
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 14 

OCTOBRE 2016 : 18h00-20h00. 

Présents :  

Parents d’élèves : Mesdames Kerdiles, Pochard, Laurent, Oules et Messieurs LeGars et Hervé. 

Représentants de la municipalité : Madame Leducq 

DDEN : Monsieur Hascoët 

Atsems : Mesdames Trellu et Rospart  

Enseignants : Mesdames Giovannangeli, Destor, Quiniou, Michel, Gschwendtner, Hennebel et Dosi-

Jouanguy ainsi que Messieurs Leroy et Dubourg. 

Absents excusés : Madame Ferec et Monsieur Goapper (parents d’élèves) 

A) Présentation par le directeur des différents membres siégeant au conseil : tour de table. 

 

B) Approbation du procès-verbal du Conseil d’Ecole du 17 juin 2016 : aucune objection 

concernant le PV du dernier Conseil d’école n’apparait, le PV est donc adopté à l’unanimité. 

 

De plus , le règlement intérieur de l’école étant inchangé, il est reconduit pour l’année 

scolaire en cours. 

 

C) APC et décloisonnements  

 

Monsieur Dubourg explique le fonctionnement de ces deux temps organisés à l’école 

 

1) Les APC : 

- Ne concernent que les GS 

- Ont lieu les lundis et les jeudis  de 13h30 à 14h00 

- Les élèves concernés ne le seront que sur autorisation des parents. Le directeur a 

transmis à toutes les familles une demande d’autorisation de principe pour que leur 

enfant bénéficie des APC. Les enseignants se chargent d’informer les parents dont les 

enfants seraient concernés par ces temps d’activités. Tous les enfants ne sont pas 

forcément concernés par les APC. Exemple d’ateliers : 

 Ateliers de langage 

 Ateliers mathématiques 

 Ateliers de soutien (en fonction des besoins) 

 Ateliers d’écriture etc… 

2) Décloisonnements : 

- Aide des enseignants de PS/MS à leurs collègues de GS 

- Association des enseignants 2/2 

- Activités : 



 Mathématiques (sous forme de jeux de société par exemple) 

 Phonologie 

 Géométrie 

 Breton 

 Etc… 

 

D) Bilan rentrée : 

 

- 190 élèves inscrits 

- Des TPS qui n’arriveront qu’en janvier : 5 chez M. Dubourg, 3 chez Mme Hennebel, 6 

chez Mme Destor. 

- 2 départs prévus : 1PS2, 1GS. 

- 1 MS qui arrivera en janvier 

- Donc à terme, 189 élèves dont 74 GS qui quitteront l’école en fin d’année. 

- Il restera 125 élèves à l’école : 32 bilingues, 83 monolingues. 

- Partons sur une prévision de 15 nouveaux élèves en bilingue (au + haut) et 37 

nouveaux élèves en monolingues (au + haut) cela donnera : 47 élèves en bilingue soit 

une moyenne par classe de 23,5 et 120 élèves en monolingue soit une moyenne de 

20 élèves/classe pour 6 classes ou 24 élèves/ classe pour 5 classes.  

En conclusion, le directeur pense qu’une fermeture de classe est plus que probable pour l’année 

prochaine. 

E) Résultat des élections des parents d’élèves au Conseil d’Ecole. 

Le directeur donne les chiffres suivants : 

- 372 inscrits 

- 151 votants  

- 16 bulletins nuls 

- Taux de participation : 40,59% (contre 43,66% l’année dernière soit 3 points de 

baisse). 

Il constate le désintéressement croissant de la plupart des parents d’élèves pour la vie de 

l’école en général. Même les réunions de classes de début d’année sont de moins en 

moins fréquentées. A ce sujet les parents d’élèves présents pensent  qu’il serait 

intéressant de réaliser un sondage pour savoir quel serait le meilleur moment pour 

organiser ces réunions de classe. 

 

F) Projets des classes : 

 

1) Classes de Madame Hennebel et de Monsieur Dubourg : projet filé sur l’année scolaire 

portant sur les contes. 

- travail d’un conte par mois.  

- organisation d’ une sortie scolaire à ce projet : Botmeur ? Château de Trévarez ?  

 



 

 

2) Classe de Madame Destor et de Madame Giovannangeli : 

-  travail sur les insectes avec une sortie prévue au Faouet 

- Travail sur le pain avec visite d’une boulangerie de Briec 

 

3) Classe de Mesdames Gschwendtner et Quiniou :  

- projet filé sur le « tour du monde » 

- projet autour des échecs mené par Monsieur Notter (10 séances par classes) 

- lecture : les incorruptibles 

- piscine 

 

4) Classe de Madame Michel :  

- lecture : les incorruptibles 

- projet autour des échecs 

 

5) Classe de Monsieur Leroy : 

- projet filé : le tour de Bretagne  

- projet échecs 

- piscine 

 

 

G) Ordre du jour : 

 

1) Vigipirate : Monsieur Dubourg précise que toutes les entrées de l’école sont 

condamnées. Seule l’entrée principale est ouverte aux heures d’entrée et de sortie. Il y a 

toujours un membre du personnel qui « surveille » les allers et venues aux heures 

d’ouverture de l’école. 

 

2) PPMS intrusion : 

Le directeur précise que, conformément aux instructions de notre hiérarchie, a été mis 

en place un Plan Particulier de Mise en Sûreté intrusion. Il ajoute qu’il y a eu de 

nombreuses réunions par rapport à ce problème avec l’IEN , les personnels de la Mairie, 

les forces de l’ordre… Les recommandations indiquent les gestes de base à effectuer en 

cas d’attaque de l’école.  Il  a été demandé aux équipes pédagogiques de déterminer un 

scénario type pour pouvoir réaliser, en fonction de celui-ci, un exercice d’entraînement. 

L’équipe a opté pour une intrusion par la porte principale. A partir de là, les enseignants 

se sont dits que certaines classes pouvaient fuir et que d’autres devaient se confiner 

dans les locaux. 

L’exercice a eu lieu jeudi 13/10 en présence du remplaçant de Madame Douget, de 

Madame Tavern (policière municipale) et de Monsieur  Blons. Une réunion doit être 

organisée pour faire le point sur les options prises au départ d’évacuer ou pas.  

Monsieur Dubourg précise également que la corne de brume utilisée pour lancer l’alerte 

est inaudible par la plupart des classes. Madame Leducq explique que les délais entre la 



rentrée et les vacances de la Toussaint étaient trop courts pour équiper les écoles d’un 

moyen d’alerte adéquat.  Elle précise que cet entraînement  a justement pour but de 

lister les problèmes qui surviennent afin d’y remédier. 

Monsieur Dubourg ajoute qu’il serait peut-être judicieux d’organiser des entraînements 

en collaboration avec l’école élémentaire, les deux écoles étant « communicantes » par 

le nouveau bâtiment. Il se rapprochera de Madame Tymen, directrice de l’école 

élémentaire, pour en parler avec elle. 

Il ajoute qu’en ce qui concerne le PPMS confinement, il dressera une liste du matériel 

manquant au confinement : radio, eau, scotch, lampe torche… et l’adressera à Madame 

Leducq. 

 

3) L’informatique à l’école :  

Monsieur Dubourg donne les informations suivantes sur le matériel informatique de 

l’école . 

Recensement : 1 poste chez Madame Hennebel, 3 postes chez Madame Destor, 2 postes 

et une imprimante chez Madame Gschwendtner, 2 postes chez Madame Giovannangeli, 

2 postes chez Madame Michel, 3 postes chez Monsieur Leroy.  

Il précise que l’ordinateur de la classe de Madame Quiniou ne fonctionne plus. Il est 

irréparable. Serait-il envisageable de le remplacer rapidement pour qu’elle puisse  

travailler avec ses élèves ?  

D’autre part, il demande s’il serait envisageable de doter la salle de projection d’un 

vidéo-projecteur . En effet, le projecteur de diapositives commence à montrer des signes 

de « grande » faiblesse ! Un matériel plus « moderne » et ayant des utilisations plus 

étendues serait plus adapté…  

Pour finir, Monsieur Dubourg interroge Madame Leducq pour savoir de quelle façon la 

municipalité compte gérer le matériel informatique de l’école dans les années à venir : 

renouvellement par tranches, renouvellement global… ? 

Madame Leducq fait remarquer que l’installation des ordinateurs est assez récente. Pour 

leur renouvellement, il faudra, quand le temps sera venu d’en parler, faire faire une 

évaluation de l’état du matériel par Monsieur Anthony Le Gars. A ce moment-là, une 

décision sera prise par la municipalité. Elle suggère à Monsieur Dubourg de faire la 

demande du poste nécessaire pour la classe de Madame Quiniou  ainsi que du vidéo-

projecteur dans la prochaine demande de crédits pour l’école. 

 

4) Questions éventuelles de la part des participants : 

 

- Un parent d’élève demande si  le spectacle de fin d’année aura lieu comme tous les 

ans à l’Arthémuse. Les enseignants répondent que la salle est réservée pour le 2 juin 

2017. 

- Un autre parent constate, depuis que son enfant est en CP, la grande différence 

d’enseignement entre la GS et le CP. Les enseignants répondent que les nouveaux 

programmes du cycle I sont peut-être moins orientés vers le « pré-apprentissage » 

de la lecture ce qui entraîne un temps d’adaptation un peu plus long au début du CP. 

- Est évoqué alors le problème de la fatigue des GS. Madame Leducq indique qu’une 

réforme du temps méridien est envisagée avec l’équipe enseignante qui en a fait la 



demande. Cette réforme fera l’objet d’une information auprès des différents acteurs 

de l’école lors d’un prochain comité de pilotage. 

- Enfin, les enseignants interrogent  Madame Leducq sur le non remplacement des 

Atsems de grande section lorsqu’elles sont absentes pour des raisons de formation.  

Elle répond que ces remplacements sont impossibles, cela pour des raisons 

budgétaires. Elle ajoute que pour les absences courtes d’une demi-journée, voire 

d’une journée entière, les Atsems ne seront plus systématiquement remplacées : si 

ces absences courtes ont lieu dans les petites classes, les Atsems des GS seront 

amenées, le cas échéant, à quitter leur classe pour aider les enseignants des petites 

classes. 

- Est abordé ensuite les repas de la cantine : il semblerait que certains enfants n’aient 

pas assez à manger… Madame Leducq a demandé aux Atsems de « surveiller » les 

quantités servies depuis que des « plaintes » ont émergées au collège.  

- Une maman d’élève demande que les doudous des élèves ne soient pas placés tous 

ensemble dans un bac à doudous mais soient séparés, cela pour des questions 

d’hygiène. Les enseignants concernés prennent note. 

L’ordre du jour étant épuisé, les membres du conseil n’ayant plus de questions à poser, le président 

clôture la séance en renouvelant ses remerciements aux membres présents.  

                                                                                                                         A Briec, le 18 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


