Compte rendu du conseil d’école du 12 mars 2019
Personnes excusées :
IEN : Madame HERBERT
Parents d’élèves : Aurélie MACRAIGNE
Enseignant : Natalka GIJ
Personnes présentes :
Directrice : Morgane LE BRIS
Enseignantes : Audrey BASTIDE, Candice FERRAND, Syndie HUBY, Cécile MAREAUX, Pauline DONNIO,
Frédéric COTBREIL, Elsa LE GUENNIC
ATSEM : Jacqueline AUFFRET, Andrée COER, Danielle QUERO, Laurène LE LUC
Elus : Roselyne LE CORRE, Jean-François LE DUDAL
DDEN : Sylvie ALLANO
Parents d’élèves : Géraldine GUILLOUZY, Alexandrine BESSONNEAU, Bertylle BARON, Nadine BINARD,
Edwige RENAUD, Léna LHERMINE, Emilie TALEC, Olivier LAVENANT, Xavier LE FUR

CORONAVIRUS
Au moment du conseil de classe, nous n’avions pas connaissance des mesures de
confinement qui ont été annoncée suite au conseil d’école et ont démarré le lundi 16 mars.
Certains projets indiqués dans le compte rendu risquent d’être annulés, l’organisation de
l’école étant complétement suspendue pour une période indéterminée.

Ordre du jour complémentaire
Semaine de 4 jours
L’ensemble du conseil d’école demande et vote son renouvellement pour l’année prochaine.
Voté (unanimité pour moins 1vote contre)
Ordre du jour
Effectifs prévus pour la rentrée 2020
Les parents bilingues ont fait une lettre de demande d’ouverture de poste bilingue.
38 élèves sont actuellement inscrits dans cette filière, sans compter les futurs TPS.
(7 PS – 5 MS – 6 GS – 14 CP – 4 CE1 – 2 CE2)
Pour la filière monolingue, les effectifs prévus, réalisés en fonction des enfants inscrits à ce jour,
sont les suivants :
9 TPS (non comptés) - 10PS - 9 MS - 8 GS - 15 CP - 14 CE1 - 21 CE2 - 15 CM1- 27 CM2,
soit 116 élèves pour 5 soit 23 élèves par classe en moyenne (sans compter les TPS).
A date, il n’y a pas eu de nouvelles de l’inspection académique sur les ouvertures de classes.
Actuellement l’accueil des tout petits est difficile et pas très satisfaisant dans la classe bilingue vu
les effectifs.
En monolingue, les effectifs prévus sont acceptables et ne nécessitent pas une ouverture de classe.
Départ de Roselyne Le Corre
Mme Roselyne LE CORRE, adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance, ne se représente pas pour
un prochain mandat. Morgane LE BRIS au nom de toute l’équipe enseignante et de tout le conseil
d’école la remercie vivement pour tout le travail réalisé en collaboration avec l’école et pour tous les

projets et travaux réalisés lors de ce mandat. La municipalité a toujours été présente pour soutenir
l’école.
Mme LE CORRE ainsi que M. LE DUDAL, adjoint aux travaux, remercient également l’école pour
la bonne collaboration. Ils rappellent les principaux travaux réalisés lors du mandat :
- TAP
- Changement des fenêtres côté élémentaire
- Fusion des 2 écoles
- Aménagement des cours avec l’achat des structures de jeux et le nouveau portail
- Divers travaux de peintures (murs, cours…)
- Toilettes des petits
- Changement des sols des classes maternelles monolingues
A noter la réactivité des services techniques et les moyens en personnel accordés à l’école
(ATSEM supplémentaire, …)
Les dépenses communales réalisées pour l’école en 2019 sont de 164 000€.

Travaux et achats réalisés et à venir
➢ Stationnement / Sécurité
Améliorations à prévoir/envisagées pour augmenter la sécurité :
- Le chemin du parc entre l’école et la place Ste Suzanne n’est pas accessible aux poussettes,
ni aux fauteuils roulants. La municipalité envisage de stabiliser le chemin et de refaire la
partie gravillons pour faciliter l’accès. Il faudra prévoir d’intégrer ces travaux dans un
programme de voirie global.
-

Le conseil d’école a réaffirmé son soutien à la mise en place de plots sur le trottoir en face
de l’école pour la sécurité des personnes. A noter que le code de la route interdit de
stationner sur des trottoirs. Voté à l’unanimité sauf une abstention.
Ces travaux devront être envisagés dans un cadre plus global de stationnement et d’accès
sécurisé des piétons de la place sainte Suzanne jusqu’à l’école.

-

Un miroir a été installé afin de permettre aux enseignantes de sortir en sécurité du parking

-

La question de déplacer/supprimer l’abri bus a été posé mais celui-ci est départemental et
ne dépend pas de la municipalité.

-

La question due la création de places de stationnement est toujours à l’étude mais vu la
nécessité de réaliser des acquisitions foncières, ce projet ne verra pas le jour dans
l’immédiat.

➢ Travaux et achats réalisés ou à venir
L’ensemble des petits travaux est fait eu fur et à mesure. Et nous remercions le personnel pour leur

service.
Des jardinières ont été installées dans le petit jardin. Ceci est en lien avec un projet pédagogique
autour du jardin/plante/nature.
•

L’école

Les poubelles lors du ramassage des ordures ménagères ne sont en général pas bien remises
dans le local. L’entrée du local a été modifiée afin de pouvoir rentrer les 3 poubelles dedans.
Trois vidéoprojecteurs fixes avec tableaux blancs vont être installés prochainement (classe des
plus grands) les autres classes seront équipées plus tard (le coût total pour l’équipement de 5
classes est de 14000€). L’installation devrait être réalisée pendant les vacances de pâques.

•

Côté maternelle

Il se pose un problème de dortoir. Le dortoir de la classe bilingue est petit, il ne peut accueillir
qu’une dizaine de lits. Il n’y a plus de dortoir pour les élèves de TPS, PS et MS monolingues, dont
le nombre est important (20 à la rentrée) et en augmentation les prochaines années.
Pour le moment, une partie de la classe de maternelle « bleue » est transformée en dortoir pour
éviter trop de manipulations de lits.
La mairie a travaillé avec une architecte pour créer un nouveau dortoir, qui permettrait d’accueillir
tous les enfants de TPS, PS et MS.
Un premier projet a été présenté qui n’a finalement pas été retenu mais qui a permis d’aboutir sur
un deuxième projet en créant une extension dans la cour maternelle, devant la classe monolingue.
Le projet permettrait de créer 2 vraies entrées de classe et d’agrandir les sanitaires en plus de créer
un dortoir.
Le projet n’est pas finalisé mais il a suscité une approbation de principe du conseil d’école. Il pourra
servir de base pour une réflexion sur le construction d’un nouveau dortoir.

Une cloison des toilettes du côté bilingue sera récupérée pour la classe maternelle monolingue afin
de créer une toilette avec un peu d’intimité notamment les CP.
Serait-il possible d’avoir un bac supplémentaire pour l’évier des toilettes de la classe bilingue ? M.
Le Dudal indique que cela est trop compliqué techniquement. (vu avec les services techniques)
Les dalles du sol de la salle de motricité se décollent. Le changement du sol serait à envisager.

•

Côté élémentaire

Le parquet dans les classes présente des traces de moisissures. De plus, l’entretien est
compliqué : le parquet est ciré 2 fois dans l’année, ce qui nécessite de vider entièrement les classes.
Ce revêtement ne permet pas de faire de la peinture dans les classes. Cela pose également un
problème d’hygiène, notamment en cas de gastro et enfants asthmatiques.
Les élus nous répondent qu’ils sont conscients du problème mais qu’il n’y a pas vraiment de
solutions à apporter, impossibilité de couvrir le parquet à cause de l’humidité.

De l’humidité ressort par le sol dans la salle de sport. Le problème viendrait des fondations
(absence de vide sanitaire).

Projets réalisés/ envisagés
➢ Projets collectifs
•

Une semaine extraordinaire sera organisée du 11 au 15 mai pour tous les élèves de
maternelle et élémentaire. Son thème n’est pas encore défini (ateliers cuisine, sport, arts,
productions d’écrits, anglais, géométrie, jeux, lecture…… pour tous).

➢ EPS
Randonnées pour les classes bilingues
La rencontre sportive aura lieu en juin pour l’élémentaire des GS (si possible) au CM2.
Hervé Le Roy intervient auprès des classes d’élémentaires (basket, rugby …) et pour des
randonnées auprès des maternelles.
Le projet voile pour les élèves de CM1 et CM2 a eu lieu en septembre. En découle, le 30 juin,
une rencontre « toutes voiles dehors » aura lieu et réunira les écoles inscrites au projet voile à
Pléneuf Val André.
Natation pour tous élèves du CP au CM2, à Loudéac.
Nouvelle organisation : 2 séances par semaine, 11 séances.

➢ Ateliers à l’espace culturel de Guerlédan
Toutes les classes bénéficient d’animation bibliothèque/ludothèque.
Les élèves d’élémentaire se rendent également une fois toutes les 6 semaines à la bibliothèque
afin d’emprunter un livre pour la classe.
Elodie Le Goff, qui s’occupe de la cybercommune, propose des ateliers de programmation pour
chaque classe. Ils ont lieu à l’école.
Il y a un très bon échange et une très bonne collaboration entre le service culturel de la commune
et l’école.

➢ Maternelle
La classe bilingue de Natalka participe à un projet nature et jardin tous les jeudis matin.
-Des bulbes ont été plantés par les élèves de TPS, PS et MS pour avoir des fleurs et des insectes
au printemps.
-Des carrés potagers et un composteur en bois (très beaux !) ont été fabriqués par les services
techniques (Fabrice et Nicolas) d’après les plans et maquettes des élèves de GS CP et CE1 : mille
mercis à eux !

-Un hôtel à insectes sera fabriqué et installé avec Edwige Renaud de l’association « Identi’terre »
et les élèves des 2 classes bilingues après un travail sur les petites bêtes amies du jardinier.
-Des arbres ont été gagnés pour notre projet nature (jardin forêt) et seront plantés dans le jardin et
dans d’autres endroits de la commune, pendant la semaine de la forêt (semaine du 21 mars).
Nous sommes preneurs de graines, plants, boutures…Merci !
Cinéma en breton pour les élèves bilingues le 26 mars et rencontre avec les écoliers bilingues de
Rostrenen. Cinéma pour les monolingues ?
La rencontre d’un auteur pour les élèves de MS dans le cadre du printemps du livre de Loudéac a
été annulée en raison du coronavirus.
Matinées ouvertes aux parents dans la classe de GS-CP : bonne participation des parents et
demande en hausse !

➢ Elémentaire (+GS)
Projet percussions : 10 séances (GS-CE2 30 minutes et CM 45 minutes) de fin janvier à début
avril pour tous les élèves de la grande section au CM2. Chaque groupe préparera la partie d’un
spectacle qui sera présenté le lundi 27 avril au foyer culturel (18h45).
Jeux de cour : en partenariat avec la ludothèque de loudéac, un projet jeux de cour a été mené
afin d’améliorer le comportement des élèves durant ce temps de détente. Proposition de nouvelles
activités, gestion différente…Le but étant de changer les comportements lors des récréations,
diminuer les conflits/violences en utilisant des objets du quotidien. Le test a débuté le vendredi 15
novembre avec l’apport des malles, contenant divers objets et a duré 3 semaines.
Reconstitution des malles en cours en lien avec les familles pour pérenniser l’expérience.
L’association « monde et nature » est intervenue auprès des classes de Morgane et Syndie sur
le thème « vivant ou non vivant » et dans les classes d’Audrey et Cécile sur le thème « voyage
dans le système solaire ».
Projet oiseaux : en partenariat avec la bibliothèque de Mur de Bretagne et l’association
« identi’terre » avec Edwige Renault aura lieu courant juin sur deux après-midi pour la classe de
CM1-CM2.
Intervention dangers de l électricité et nouvelles énergies la semaine avant les vacances de
pâques par l’association ABIEG 22 pour les CE2-CM sur une journée.
Questions diverses
Les comptes rendus des conseils d’école seront désormais publiés sur le blog en plus du tableau
d’affichage.

