
Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 25 juin 2020

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 25 juin à 18h30, en présence de M. POUPON (Maire), de
Mme ABIVEN (Adjointe aux affaires  scolaires),  de  M.  GAUDIN (DDEN),  de  Mme BERNIER
(enseignante),  de  Mme  COURTEL-BEAUGENDRE  (enseignante),  de  Daniel  GOURMELON
(enseignant et directeur), de Mme REBOUL, Mme JOSSO et Mme POHER (parentes d'élèves) et
de Mme AUTRET, employée communale.

Sont excusés : tous les autres membres habituels du conseil, en raison de la crise sanitaire.
Nous n'avons souhaité que la présence d'un enseignant par cycle et également d'un parent d'élève
par cycle pour limiter le nombre de présents à 10.
Le compte rendu sera adressé par mail à chacun des membres à l'issue du conseil et disponible
très rapidement en ligne sur le site de la municipalité dans la rubrique “Ecole”.

1- Situation prévue à la rentrée prochaine et mutations au niveau du personnel enseignant:

CM2 : 17  Daniel Gourmelon  (2/3 temps) Nolwenn Prigent (1/3 temps)    
CM1 : 25 Sylvie Boué 
CE2 : 21 Nelly Jaffrennou
CE1 : 22 Céline Beaugendre
CP : 26 Gaëlle Gourvès
GS : 26 Véronique Bernier
MS : 17 Julie Laur 
PS1/PS2 : 23 (2+ 21) Adeline Poulmarch
Xavier Nédélec reste brigade (remplaçant)

Le total des élèves prévu est de 177, effectif en baisse par rapport à l'an dernier du fait des nombreux
départs (30 élèves de CM2 + 8 élèves quittant l'école) Cette répartition n’est,  bien évidemment,  que
provisoire, la définitive ne sera connue que le jour de la rentrée, des inscriptions ou des départs pouvant
encore modifier ce schéma.

Mutations au niveau du personnel : Aucun départ d'enseignant, l'équipe et la distribution des classes reste
identique.
Personnel AVS : 3 AVS présentes à temps complet l'an prochain. Mmes BOMER, FERS et MARIE. La
répartition des heures se fera lors de la prérentrée car, pour le moment, beaucoup de notifications sont
en attente et cela peut largement modifier la donne.
Nous souhaitons une bonne continuation à Marie-Claire UGUEN, qui nous quitte après presque 2 ans de
bons et loyaux services auprès de nos élèves les plus fragiles. Elle sera affectée à Lannilis dès la rentrée.
Personnel municipal : Laurence NOËL quitte l'école pour l'Auvergne, nous lui souhaitons également une
bonne continuation dans sa nouvelle destination.



Piscine : les CE2 de Mme Jaffrennou et les CM1 de Mme BOUÉ seront concernés par l'activité en seconde
période (de novembre à février)
A noter, tous les mardis, 1h d'APC, de 16h30 à 17h30

2- Bilan de la période de confinement :
Au début du confinement, quelques jours ont été nécessaires pour mettre en place, aussi bien du côté des
enseignants que de celui des parents, tous les outils nécessaires à la communication à distance (adresses
mails  à saisir pour chaque classe, espaces numériques de travail  à développer, applications,…) afin que
chaque enseignant puisse adresser le travail à effectuer aux familles, contrôler que celui-ci s’effectue en
temps voulu ou transmettre les corrigés selon les cas,...
La communication téléphonique a pu s’effectuer également dans les cas de non-réponses des familles pour
prendre des nouvelles ou essayer de résoudre les problèmes rencontrés.
Globalement, les parents sont plutôt satisfaits de la gestion de cette période par les enseignants.
De nouvelles habitudes de travail  ont été prises,  qui  pourraient se remettre aisément en place selon
l’évolution de la situation sanitaire.

Les différentes étapes de reprise de l’école : 14 mai pour les GS, CP et CM2, 18 mai pour les CE1, CE2 et
CM1, 2 juin pour les PS et MS et enfin, 22 juin pour tous les élèves ont été bien organisées et n’ont pas
posé de problèmes particuliers, à part peut-être parfois, des communications tardives, du fait du manque
de réactivité ou d’anticipation de notre administration.

Pour  le  côté  pratique  (marquages  au  sol,  fléchages,  panneaux  indicateurs,  manutentions  diverses  et
variées, nous pouvons féliciter très sincèrement tous les employés techniques (Gildas, Philippe et Axel)
pour leur disponibilité, leur efficacité et leur réactivité.

De même,  les  employées  communales  sont  également associées  à  cette  reprise  sereine  de  l’école,  ne
ménageant pas leurs efforts pour nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les sanitaires et points
d’eau  de  l’école,  sans  oublier  l’accueil  des  enfants  des  personnels  prioritaires  durant  le  confinement
(garderie et pause méridienne), cet accueil ayant également été assuré par de nombreux enseignants sur le
temps scolaire durant cette période d’environ 2 mois.
Un grand merci à Anne-Yvonne, Audrey, Claudine, Eminé, Laurence et Patricia.

Pour terminer sur ce sujet, n’oublions pas nos élus, Jean-Louis Vignon et Pascale Diverres - Corre, qui ont
dû prolonger leur mandat et ont su gérer la situation particulière puis Julien Poupon et Nathalie Abiven,
qui ont assuré également la gestion des dernières semaines dans la continuité de ce qui avait déjà été
initié précédemment.
Un grand merci également au personnel administratif (Muriel, Gaëlle et Muriel) pour avoir assuré la liaison
entre le scolaire et le péri-scolaire sans oublier Florian et Anne-Perrine ainsi que de nombreux élus ou
bénévoles, qui sont venus prêter main forte au personnel communal titulaire lors de la pause méridienne
afin de limiter le brassage des différents groupes d’élèves et assurer leur encadrement.



3- Travaux d’été :
La liste définitive sera transmise en mairie début juillet et l’ensemble des travaux demandés, détaillé sur
place en présence des employés communaux, comme chaque année.
Au programme cet été : 
Remplacement de baies vitrées dans la salle des maîtres, aménagement d'un placard mural en MS, pose de
2 vidéoprojecteurs en PS et GS, pose d'un revêtement de sol plastique dans la salle de restauration des
maternelles pour atténuer les nuisances sonores,...

Bonnes vacances à tous

Rappel: La rentrée scolaire pour les élèves est fixée au mardi 1er septembre 2020 à 9h
      


