Conseil d’école du 16 juin 2016
Compte-rendu
Présent-es : Mmes Garido, Thomas, Le Garrec, Hénault, Bourgier, Le Gal, Berthault, Cariou, Le
Clanche, Evanno, Poisson, Drenou, Le Tortorec, Fouchier, Padellec, Le Chenadec, Aurenche,
Thiery, Massé, Gourguechon, David, Cordier, Pini, Bozec ; Mrs Brillet, Carré.
Excusées : Mmes Chapelain, Dideron, Le Corre

Bilan de l’année scolaire :
Le premier bilan de l’année révèle qu’elle s’est écoulée très rapidement, dans un climat paisible,
propice aux apprentissages pour les élèves et au travail d’équipe pour les enseignants. L’équipe
est très satisfaite de ce climat de confiance partagé avec les familles, les personnels municipaux
et la collectivité.
De nombreux projets dans les différentes classes ont ponctué l’année, ils ont permis à tous les
élèves de bénéficier de sorties essentiellement financées par l’amicale. Actuellement, l’équipe
fait le bilan de l’année écoulée et se mobilise surtout sur la préparation de la rentrée prochaine.

Organisation de l’école :
Comme présentée lors du conseil d’école du mois de mars et au constat des effectifs inscrits à
ce jour, le conseil des maîtres maintient la proposition d’organisation pour la prochaine rentrée
scolaire pour les classes monolingues.
Classe







PS1/PS2/MS
PS1/PS2/MS
MS/GS
GS/CP
CP

Nombre
d’élèves
27 (6+13+8)
27 (6+13+8)
27 (10+17)
26 (14+12)
24

Classe







Nombre d’élèves
CE1
CE2
CE2/CM2
CM1
CM2

26
24
26 (20+6)
28
24

Si la hausse des effectifs venait à se confirmer à la rentrée, une demande d’ouverture de classe
supplémentaire sera faite.
Une troisième classe bilingue est ouverte à la prochaine rentrée scolaire. Elle sera pourvue par
un professeur des écoles stagiaire qui assurera la moitié de son service dans cette classe. Cette
affectation impose des contraintes que l’école est obligée d’intégrer : stagiaire, à mi-temps
(début de semaine en classe, fin de semaine à l’Espé). Une note ministérielle interdit que les
stagiaires soient nommés sur des classes de CP. Ces éléments de contraintes conduisent à
l’organisation suivante des classes pour la filière bilingue :
 PS1/PS2/MS
 GS/CE1
 CP/CE2
Cette organisation génère de nouvelles contraintes organisationnelles pour les filières
monolingue et bilingue. Les classes de GS/CP monolingue et GS/CE1 bilingue participeront au

TAP le lundi après-midi.
Restauration Scolaire :
Le temps de la restauration scolaire est une préoccupation : il doit être un temps calme et
convivial ainsi qu’un temps d’éducation. La municipalité a engagé une réflexion sur les
évolutions nécessaires. Elle s’est inscrite à des temps de formation avec les élus, en l’occurrence
Mme Garido.
A l’issue de cette formation, des nouvelles modalités de repas ont été instituées : dans la salle
de spectacle, l’agent mange à table avec les élèves pour tous les « servis à table » (jusqu’au CE1).
Des essais ont été faits les 2 et 3 juin. Ils ont été concluants. Le bruit a été très fortement
diminué. Le temps du repas est maintenant aussi un temps d’échange et d’éducation.
Investissement :
Les classes sont aujourd’hui équipées de TBI (une présentation du fonctionnement et des
possibilités d’utilisation du TBI est faite à l’issue du conseil).
Les visualiseurs sont aussi achetés et opérationnels.
Travaux :
La cabane achetée sur les crédits 2015 est en cours de construction. Elle permettra le
rangement de tous les jeux de cour élémentaire.
Les rideaux demandés ont été installés.
Les travaux évoqués lors du dernier conseil seront effectués.

Vie de l’élève :
Sortie des classes : les élèves sont remis aux familles en maternelle. Elles vont
directement chercher leurs enfants dans les classes. Les enfants de maternelle sont
conduits par les personnels à la garderie.
Les élèves des classes élémentaires sortent à 16h30. La routine instaurée par l’école est
la suivante :
 les élèves qui vont à la garderie rejoignent les locaux de la garderie. Il est donc
nécessaire qu’un personnel les y accueille.
- les autres élèves sortent, soit pour rejoindre leurs familles qui les attendent,
soit pour aller au bus.
 les élèves qui rentrent chez eux seuls sortent ; ceux qui attendent leurs parents
le font derrière le portail, mais sous la responsabilité de ces derniers.
Climat d’école : l’équipe a pour préoccupation que tout élève se sente en sécurité dans
l’école, condition d‘un bon apprentissage. Le climat de l’école est une priorité qui sera
déclinée dans le prochain projet d’école.
Cette année, l’intervention de la MAE (Mutuelle Assurance des Elèves) du Morbihan a
permis d’initier un travail sur la prévention de la violence et du harcèlement.
Une infirmière Conseillère de santé a été invitée pour répondre aux interrogations des
élèves de CM2.
Le climat dans les classes est tout aussi important. Des règles de vie explicites et simples
sont connues de toutes et tous : quiconque frappe est puni.

C’est un travail de longue haleine qui sera appliqué avec constance.
PPMS : la culture de la prévention conduit les écoles à organiser des exercices de
sécurité. Un exercice sécurité incendie a été effectué avec succès en avril.
Un exercice d’évacuation rapide des locaux sera effectué d’ici la fin de l’année.
Questions diverses :
Suite au conseil d’école du 17 mars, Mme Garido s’est renseignée sur la possibilité de
fournir des pommes bio aux élèves. Le coût d’achat serait multiplié par 3, ce qui rend
cette possibilité trop onéreuse.
Les parents élus demandent que soit mis en place un espace numérique dédié et qu’une
adresse mail soit communiquée aux familles. Cette adresse permettra aux familles de
faire remonter toutes leurs questions et remarques aux parents délégués.
Le site de l’école étant en reconstruction, la demande des parents est intégrée.
De même, il sera demandé aux parents élus leurs adresses mail afin de leur adresser les
documents.
Fête de l’école le 26 Juin, il n’y aura pas de spectacle, mais des olympiades seront
organisées.
C’est un moment festif avec des jeux d’enfants. Toutes les familles, tous les élèves y
sont donc conviés.
Fin du conseil à 20 h 00

