
Ecole élémentaire Yves de Kerguélen 

15, rue de la Boissière 

29510 Briec de l’Odet 

 

 

Procès-verbal du conseil d’école du 13 octobre 2016 

 

Personnes présentes : 

 

Enseignants : Mme TYMEN, Mme LEBRETON, Mme LELEU, Mme OLLIVIER, Mme URVOIS,  

Mme KERHOAS, Mme FOUILLEN, Mme CLERY, Mme FERRANT, M. FOUCHER, M. GOUEZEC,  

M. CARIOU, M. GUIOUILLER 

 

Mme LEDUCQ, conseillère déléguée aux affaires scolaires 

M. LE DEVEHAT : responsable du service périscolaire (en remplacement de Mme DOUGET pendant son congé) 

 

Représentants des parents d’élèves : Mme LE MOIGNE, M. HERVE, Mme AUTRET, Mme CROGUENNEC, Mme GOHIN-

DESANCE, Mme DUMOULIN, Mme LE ROY, Mme CHAPALAIN, M. MAHE,  

Mme DEMONT, Mme GRELLET, M. LARNICOL 

 

Mme GUYADER, DDEN 

 

Absents excusés :  

M. NOURY, Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la circonscription de Châteaulin   

Mme BENHARRATS : représentante des parents d’élèves 

Mme YILDIZ : professeur du cours d’ELCO 

 

Ordre du jour :  

- Rôle et attributions du conseil d'école 

- Bilan de la rentrée 

- Vote du règlement intérieur 

- PPMS 

- Projets pour l’année 2016/2017 

 

1/ Rôle et attributions du conseil d’école 

 

Les membres se présentent lors d’un tour de table. 

 

Le conseil d’école donne tout avis ou suggestion concernant le fonctionnement de l’école : 

- utilisation des moyens alloués à l’école 

- actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux 

- les activités périscolaires 

- la restauration scolaire 

- le conseil d’école vote le règlement intérieur et adopte le projet d’école 

 

Composition du conseil d’école : 

- L’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la circonscription assiste de droit aux réunions 

- Le directeur, président du conseil d’école 

- Le maire ou son représentant 

- Les enseignants de l’école  

- Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école 

- Un des maîtres du RASED si nécessaire 

 

Lecture des résultats des élections du 7 octobre 2016 :  

Taux de participation : 48,08 % (46,98 % en 2015/ 2016).  

2/ Bilan de la rentrée 



 

Les classes : 9 classes monolingues et 3 classes bilingues 

 

Effectifs au 13 octobre 2016 : 

CP  Mme Lebreton 25 élèves 

CP / CE1 Mme Kerhoas  et Mme Leleu 16 CP / 8 CE1 

CP / CE1 bilingue  M Cariou 15 CP / 5 CE1 

CE1 Mme Tymen et Mme Leleu 27 élèves 

CE1 / CE2 M Gouézec 10 CE1 / 15 CE2 

CE1 / CE2 bilingue  M. Guiouiller 6 CE1 / 12 CE2 

CE2  Mme Fouillen 29 élèves 

CM1  Mme Ollivier 26 élèves 

CM1 Mme Urvois 25 élèves 

CM2 Mme Cléry 24 élèves 

CM2 Mme Ferrant 25 élèves 

CM1 / CM2 bilingue M. Foucher 11 CM1 / 14 CM2 

TOTAL 293 élèves 

 

Perspectives pour 2017 / 2018 : 

75 nouveaux élèves devraient être inscrits en CP (53 en monolingue, 22 en bilingue).  

Départ de 63 élèves pour le collège. 

Une ouverture de classe sera sollicitée selon les effectifs constatés. 

 

3/ Vote du règlement intérieur 

 

Les membres du conseil d’école ont été invités à faire des remarques concernant le règlement intérieur actuellement en 

vigueur.  

 

Suite à une question de Mme GOHIN-DESANCE concernant la sortie des élèves à 16h30, un rappel de l’organisation mise 

en place est fait : 

 

Lundis et jeudis 

Les enfants inscrits en garderie sont conduits dans la salle polyvalente (ils sont alors sous la responsabilité du personnel 

de la garderie). Les élèves sont conduits jusqu’au portail par les enseignants. Les élèves ayant franchi le portail sont alors 

sous la responsabilité de leurs parents. Il est précisé que les enfants qui sont encore dans l’enceinte de l’école à 16h40 

sont conduits à la garderie.  

 

Mardi et vendredis 

Mme LEDUCQ explique que dans le contexte actuel, la sécurité des enfants est une priorité. C’est pourquoi les enfants 

autorisés à rentrer seuls chez eux sortent par le portail situé entre les deux bâtiments. Les autres élèves sortent par le 

portail habituel et un agent municipal vérifie qu’un adulte est présent pour récupérer chaque enfant. Par conséquent, la 

sortie prend un peu plus de temps que l’an dernier. 

 

Le conseil d’école a mené une réflexion sur le nombre croissant d’élèves qui viennent à l’école avec un téléphone portable. 

L’utilisation de ce dernier  par un élève est interdite par le règlement intérieur. Néanmoins, différents problèmes ont été 

constatés : 

 

- Des élèves conservent leur téléphone portable dans leur poche durant les récréations par peur de se les faire 

dérober. 

 

- Certains élèves ont utilisé leur téléphone sur les temps périscolaires l’an dernier pour aller sur des sites internet 

inappropriés à leur âge. 

 

 

 

Le conseil d’école a voté à l’unanimité la modification de l’article 10 du règlement intérieur : 



 
10 – SECURITE 

 

Tous les vêtements pouvant être retirés doivent être marqués au nom de l’enfant. 

L’apport par les enfants de jeux, d’objets de valeur, de bijoux, de téléphones portables doit être évité. La perte de ceux-ci n’engagerait en aucune 

façon la responsabilité de l’enseignant. 

Les objets pouvant piquer ou couper ainsi que les armes factices sont strictement interdits. 

L’utilisation, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite. Certains enfants amènent néanmoins un téléphone portable à l’école et, par crainte 

d’un vol possible, le gardent sur eux ou dans leur casier. Cette situation est  problématique car elle nuit à la bonne concentration des élèves qui sont 

tentés de  le regarder ou  de jouer avec celui-ci... Aussi, nous vous recommandons de ne pas fournir de téléphone portable à votre enfant pour se 

rendre à l’école. Si celui-ci était endommagé, la responsabilité des enseignants ou d’un tiers ne saurait être engagée. A défaut, merci de bien faire 

comprendre à votre enfant le bon usage d’un téléphone portable, respectueux de la vie en collectivité. 

 

Le règlement intérieur adopté ce jour sera communiqué aux familles des nouveaux inscrits. L’article 10 modifié sera 

communiqué aux autres familles. L’intégralité du règlement intérieur sera consultable par les familles sur le site internet de 

la ville de BRIEC. 

 

 

4 / PPMS 

 

Chaque établissement scolaire doit se doter d’un PPMS pour permettre aux équipes éducatives :  

- de faire face à un accident majeur par une mise à l’abri de l’ensemble des personnes présentes en attendant 

l’arrivée des secours, 

- d’être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités 

 

Le PPMS de l’école avait été présenté en conseil d’école le 30 mars 2012. Chaque année, le PPMS est actualisé. Le 

contexte de menace terroriste impose un renforcement de la sécurité des écoles. C’est pourquoi, cette année, trois 

exercices doivent être réalisés dont un  « attentat – intrusion ».  

Cet exercice « attentat – intrusion » a été effectué le 6 octobre 2016, après une phase de concertation regroupant les 

différents partenaires de l’école et les forces de sécurité. L’ensemble des écoles de Briec ont été associées à cette 

concertation. 

 

Le bilan de l'exercice est globalement positif. Elèves et enseignants ont bien appliqué les mesures qui avaient été décidées 

en lien avec le scénario. 

 

En revanche, cet exercice a mis en évidence différents points à améliorer : 

 

- Equiper la porte de l'extension donnant sur le parking d'une barre sécurité à pousser en cas d'incendie (signalé le 5 

septembre 2016). Ainsi, elle pourra être fermée à clé pour empêcher une intrusion extérieure.  

- Installer un autre dispositif d'alerte  que les cornes de supporter et messages par sms pour communiquer entre les 

différents espaces de l'école. La mise en place d'une alarme connectée aux différents bâtiments (avec un signal différent 

de l'alarme incendie) semble nécessaire. 

- D'après le gendarme qui a assisté à l'exercice, le confinement est la meilleure solution si le danger est à l'extérieur de 

l'école. 

- Il faudra réfléchir à un lieu de regroupement dans l'hypothèse où un intrus agirait sur un temps où les élèves sont tous sur 

la cour (récré, cantine...). 

 

Suite à cet exercice, un avenant « PPMS Attentat ou intrusion extérieure » va être rajouté au PPMS. 

 

 

 

 

 

5 /  Projets pour l’année 2016 / 2017 

 

 

Toutes les classes se rendront à la piscine Aquacove. 

 



Les classes de CE2 et CM1 A participeront aux rencontres chorales organisées à l’Arthémuse le 6 juin 2017 

 

Comme l’an passé, le partenariat avec Monsieur Olivier MARQUIS (musicien intervenant – coordinateur musique sur la CC 

du Pays Glazik) est reconduit : 

- Les classes de CM2 A et CM2 B bénéficient d’une séance hebdomadaire  entre octobre et janvier 

- Les classes de CP/CE1, CE1 et CM1 B souhaitent mettre un œuvre un conte musical (seconde partie de 

l’année) 

 

 

Les élèves de CE1-CE2 et CE1-CE2 bilingues bénéficieront d’un cycle d’EPS consacré au tennis de table, en partenariat 

avec le club de tennis de table de Briec. 

 

 

Monsieur FOUCHER aimerait proposer à ses élèves de CM1/CM2 bilingues un projet avec le Bagad de Briec (travail 

autour des percussions, 12 séances d’une heure). Les CP-CE1 bilingues seraient associés à ce projet qui sera finalisé par 

un spectacle. Ce projet pourrait prendre de l’ampleur l’année prochaine et concerner d’autres classes de l’école à 

l’occasion de l’anniversaire du Bagad. 

 

 

Selon les possibilités de financements par l’APE, différents projets et sorties sont envisagés : 

 

CM1 A et CM1 B Château de Kerjean (avril / mai) 

Rencontre athlétisme organisée par l’USEP  

CP  

CP-CE1 

CP-CE1 bilingue 

CE1 

CE2 

CM1 B 

Cross de la solidarité (USEP)  

CE2 Sorties au domaine de Trévarez 
- A l’automne 

- Au printemps 

CE1-CE2 bilingue 

CE1-CE2 

Musée de l’abeille vivante / musée du loup 

Musée départemental de Quimper 

CP-CE1 bilingue 

CE1-CE2 

Marche longue 

CM2 A et CM2 B Sortie kayak 

CE1 Océanopolis 

CP 

CP-CE1 

Cirque de Noël 

CP 

CP-CE1 

1 rencontre USEP (à déterminer) 

CP-CE1 BILINGUE 

CM1-CM2 BILINGUE 

Projet en partenariat avec le Bagad Briec 

→ finalisé par une prestation lors de la kermesse 

 

En partenariat avec MAE Prévention, dans le cadre du projet d’école, des actions de sensibilisation seront menées auprès 

des élèves sur le harcèlement à l’école et l’usage d’Internet. 

 

Questions diverses :  

 

Mme LEDUCQ informe les représentants des parents d’élèves que le parking situé derrière l’école maternelle (rue Pierre 

Briand) a été aménagé. 30 places sont à la disposition des parents. 

 



 

Le PEDT doit être renouvelé cette année. Un comité de pilotage sera donc organisé. Des représentants des parents, issus 

des conseils d’école des différentes écoles de Briec y seront conviés. 

 

 

Les enseignants de l’école élémentaire constatent une difficulté croissante pour mobiliser les élèves sur les 

apprentissages, obtenir une bonne concentration permettant les acquisitions scolaires. Les élèves sont globalement plus 

agités dans les classes. Cette difficulté est croissante depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les élèves 

de CP, CE1 et CE2 en particulier ont du mal à gérer la multiplicité des adultes référents, les différents lieux et 

l’enchaînement des différents temps. 

L’équipe enseignante va donc mener une réflexion concernant les horaires de l’école. Si une modification des horaires était 

demandée, le conseil d’école serait consulté au deuxième trimestre. 

Mme LEDUCQ précise que les horaires de l’école maternelle seront modifiés à la prochaine rentrée, à la demande des 

enseignants de l’école maternelle. 

 

 

Restauration scolaire 

Suite aux problèmes soulevés en 2015 / 2016 (quantités servies, manque de choix, horaire tardif de passage au self pour 

les CM2), la municipalité a rencontré Madame POISSON, principale du collège Pierre Stéphan. La principale a souhaité 

qu’aucune modification n’intervienne au cours de la première période de la présente année scolaire afin de permettre aux 

élèves de 6
ème

 de s’adapter au self.  

 

 

Prochain conseil d’école le jeudi 16 mars 2017. 

 

 

 

 

Pour le conseil d’école, la directrice 


