
Compte-rendu du Conseil d’École du jeudi 24 juin 2021

Le Conseil d’École s’est réuni le jeudi 24 juin à 18h30, en présence de de Mme ABIVEN (Adjointe
aux affaires scolaires),  de M. GAUDIN (DDEN), de Mme AUTRET, employée communale,  des
enseignants et des parents d'élèves.

Sont excusés : tous les autres membres habituels du conseil, en raison de la crise sanitaire.
Nous n'avons souhaité que la présence de 5 enseignants et de 5 parents d'élèves pour limiter le
nombre de présents à 13.
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 : 24  Daniel Gourmelon  (2/3 temps) Nolwenn Prigent (1/3 temps)    
CM1 : 20 Sylvie Boué 
CE2 : 23 Nelly Jaffrennou
CE1 : 25 Céline Courtel-Beaugendre
CP : 26 Gaëlle Gourvès
GS : 18 Véronique Bernier
MS : 19 Julie Laur 
TPS/PS : 26 (11+ 15) Adeline Poulmarch  (3/4 temps)  inconnu à ce jour (1/4) temps
Xavier Nédélec reste brigade (remplaçant)

Le total des élèves prévu est de 181, effectif stable par rapport à l'an dernier.) 
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 AESH présentes à temps complet l'an prochain. Mmes BOMER, FERS et VAN
LANGHENHOVE, sous réserve, pour cette dernière, de la confirmation de son affectation pour
24h chez nous. 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.
Coraline MARIE devrait nous quitter après 2 ans de bons et loyaux services auprès de nos élèves
les plus fragiles. Elle a demandé sa mutation sur le secteur de Landerneau pour se rapprocher de
son domicile.



Piscine : Nouveauté : les GS, CP et CE1 seront, désormais, concernés par l'activité en seconde
période (de novembre à février)
Une réunion d'organisation est prévue le 1er juillet car cela ne va être simple à mettre en place,
vu l'effectif important : 69 élèves n'ayant jamais fréquenté la piscine.

A noter, tous les mardis, 1h d'APC, de 16h30 à 17h30

2- Projet d’école :
Le  Projet  d’école  2020-2025,  enfin  achevé  par  l’équipe  enseignante,  qui  a  été  présenté
brièvement en mars dernier, est détaillé en présence des membres du Conseil.

Il  aura pour  thème principal  « Une action 100 % EAC (Education Artistique et  Culturelle)  au
service de la personne et du citoyen » et pour objectif pédagogique : 
Développer  l’ouverture  d’esprit  et  l’esprit  critique  en  diversifiant  et  en  programmant
l’enseignement artistique et culturel sur l’ensemble du parcours des élèves, de la maternelle
à l’entrée au collège.
(Compléments d’information dans le tableau en annexe)

A l’issue de cette présentation, le Projet est adopté à l’unanimité.

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 : 
* Aménagement de placards muraux en TPS/PS et CE2, rideaux occultants en CM2 (côté est) et
dans la salle de motricité
*  Remplacement  de  la  fontaine  dans  les  toilettes  des  maternelles  par  des  lavabos  muraux
présentant une plus grande sécurité
* Montage de tables élèves supplémentaires en CM2
* Peintures diverses



3- Questions diverses :
* Bilan de l’exercice du PPMS Risques Majeurs du 11 mai 2021     :
Le nouveau signal d'alerte a été entendu dans toutes les classes, chaque enseignant disposant 
désormais d'un exemplaire de la corne de supporter en classe. 
Il faudra sans doute définir plus clairement, une prochaine fois, les signaux de début et de fin 
d'alerte (3 coups pour déclencher, un coup pour terminer)

Cette année, en raison du confinement, nous avons dû modifier les lieux de confinement habituels 
afin de ne pas brasser les groupes :
CM dans les 2 salles de restaurant scolaire, CP et CE chacun dans leur classe, Maternelles dans le 
hall et la salle de sieste (qui pourrait être conservée pour les petits à l'avenir)

Globalement, l'exercice a été mené à bien, les élèves étant désormais entraînés à ce genre 
d'intervention et habitués au protocole à suivre.

Il faudra faire attention à la discipline, pas toujours évidente à assurer lors des déplacements. 
Les portes extérieures devraient également être fermées.
Il faut s'efforcer de s'éloigner des vitres, puits de lumière,… qui pourraient présenter un danger
en cas de violentes rafales.

* Restauration : quelques remarques ont été faites concernant l'équilibre des plats ces derniers
temps : trop de féculents, desserts pas assez variés, manque de légumes en accompagnement,...
Mme ABIVEN, adjointe aux affaires scolaires et présidente du SIVURIC s'est montrée plutôt
rassurante pour la rentrée de septembre et assure que ces problèmes seront réglés.
Nouveauté : dès la rentrée, les parents élus qui le souhaitent pourront déjeuner à la cantine, sur
demande en mairie,
 au moins une semaine à l'avance et pourront ainsi tester les plats qui sont servis aux enfants.

* Garderie : à compter de la rentrée (jeudi 2 septembre), la garderie sera désormais ouverte à
7h15 au lieu de 7h30, à l'essai jusqu'à Noël et ceci pourrait être pérennisé si cette fréquentation
matinale est bien suivie.

*  Plan  de relance numérique : le  dossier  de  demande a  été retenu,  donc,  à  la  rentrée,  nous
pourrons  compléter  notre  équipement  par  de  nouveaux  appareils  (ordinateurs  portables,
tablettes, robots,...)

Bonnes vacances à tous

Rappel: La rentrée scolaire pour les élèves est fixée au jeudi 2 septembre 2021 à 9h


