
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 03 MARS 2017 

(18h00-20h00) 

Présents : Monsieur Pétillon, maire de Briec, Monsieur Noury, Inspecteur de l’Education Nationale, 
Madame Leducq, adjointe chargée des affaires scolaires, Madame Douget, responsable du service 
péri scolaire, Mesdames et Messieurs Dumoulin, Goapper, Laurent, Pochard, Kerdiles, Hervé, Ferec, 
Le Gars, Oules, parents d’élèves, Monsieur Hascoët, DDEN, Mesdames Fiquemo et Le Bris, Atsem, 
Mesdames et Messieurs Quiniou, Giovannangeli, Destor, Da Costa, Dosi-Jouanguy, Leroy, Trolez, 
Gschwendtner et Hennebel, enseignants, Monsieur Dubourg, directeur. 

Absents excusés :  néant 

1) Approbation du compte-rendu du conseil d’école du 14 octobre 2016 : 

Le compte-rendu du précédent conseil d’école est approuvé à l’unanimité 

 

2) Présentation des comptes de l’année civile dernière : 

Monsieur Dubourg présente et commente le document en pièce jointe. Madame Leducq précise que 
la dotation pour fournitures scolaires correspond à une dotation de 40€ par enfant.  

Monsieur le Maire se félicite que, en ces temps où le budget des municipalités diminue, les dotations 
pour l’école soient bien employées par l’équipe enseignante et ne soient pas en augmentation. 

 

3) Vie de l’école : 
 

- Portes ouvertes : la journée portes ouvertes se fera, cette année , conjointement avec la 
filière bilingue. Cet événement aura lieu le samedi 1er avril, de 10h00 à 12h00.  
 

- Activités, sorties  pédagogiques, pour l’année en cours : 
 
 

• Passées :  
 
a) Piscine : Classe de Madame Quiniou. Est évoqué, par les enseignants, le manque de 

parents accompagnateurs. Madame Da Costa indique que les maîtres-nageurs sont prêts 
à faire passer l’habilitation piscine au coup par coup à la piscine aux parents qui le 
désireraient. Monsieur Noury intervient pour indiquer que la natation est inscrite dans 
les programmes de l’école primaire et qu’il serait regrettable, avec les équipements dont 
bénéficie la commune, de se passer de cette activité. 

b) Intervenant musique : Monsieur Marquis est intervenu auprès des classes de Madame 
Giovannangeli et de Madame Quiniou 
 



 
 

c) Fréquentation de la bibliothèque municipale : toutes les classes se déplacent une fois par 
trimestre plus ou moins à la bibliothèque. Les élèves peuvent emprunter des albums qui, 
pendant quelques semaines, tournent dans les familles. 
De plus, Sandrine Le Dissez est intervenue dans les classes des PS1/PS2 pour introduire 
deux albums : 
Le loup et les 7 chevreaux au premier trimestre 
La Moufle au mois de janvier.  

d) Activités de fin d’année : 
Les enseignants avaient décidé cette année de remplacer le cadeau d’un livre à chaque 
enfant par un spectacle à la salle Arthémuse. Il s’agissait d’un spectacle de marionnettes 
donné par une troupe québécoise. L’APE et la municipalité ont financé ce spectacle. 
De plus, les membres de l’APE ont tenu à ce que les élèves aient un cadeau lors du 
passage du Père Noël. Pour cela, ils ont acheté des petits livres pour qu’ils soient 
distribués aux enfants. 
Enfin, l’APE a offert le traditionnel goûter de Noël le jeudi 15 décembre.  
 

• En cours, à venir :  
 

a) Le festival de l’élevage : classes de Mmes Hennebel, Destor, Giovannangelli et de M.  
Dubourg. Le vendredi 24 mars. 

b) Déplacement à la cité des abeilles et des fourmis : classes de Mmes Destor et Giovannangelli 
c) Moulin d’Audierne et Zoo de Pont-Scorff : classes de Mmes Quiniou et Gschwendtner. Dates 

non encore arrêtées.  
d) Rien n’est encore arrêté pour les classes de Mme Michel (remplacée par Mme Da Costa) et 

de M. Leroy (qui sera en stage professionnel à compter du 20/03 et donc remplacé par Mme 
Dosi-Jouanguy) 

e)  Spectacles à l’Arthémuse offerts traditionnellement par la municipalité à la mi-année 
scolaire : les vendredi 3, lundi 6 et mercredi 8/03. Mix Mex pour les MS/GS et Igen pour les 
PS/MS. Les parents peuvent aller sur le site de l’Arthémuse pour avoir un résumé des 
contenus. 

f) Les séances d’échecs ont commencé cette semaine dans la classe de Mme Quiniou. Suivront 
toutes les autres classes dans lesquelles se trouvent des GS, cela jusqu’en juin. 

g)  La photo de classe aura lieu le lundi 3 avril. 
 

4) Les effectifs :  
 
La fermeture de classe est effective pour la rentrée prochaine (une moyenne de 19 élèves 
par classe pour 6 classes dans le monolingue) 
 
a) 2016/2017 :  

 
- 189 élèves 
- 74 GS quittent l’école 



- Solde : 115 élèves (83 en monolingue, 32 en bilingue) 
 
b) Prévision d’effectifs : 

 
- Reliquat naissances 2014 (actuels PS1) : 13 enfants non inscrits à ce jour 

4 pour le privé 
2 pour le bilingue 
6 pour le monolingue 

- Naissances 2015 (futurs PS1) : 70 (environ 70% de scolarisation en PS1) 
12 pour le privé 
 10 pour le bilingue 
27 pour le monolingue 

- Donc  
83 + 6 PS2 + 27 PS1 = 116 pour le monolingue soit une moyenne de 23 élèves par classe 
32 + 2 PS2 + 10 PS1 = 44 élèves pour le bilingue soit une moyenne de 22 élèves par classe. 
Ces prévisions sont basées uniquement sur les naissances des années 2014 et 2015. Des 
inscriptions « fortuites » arrivent toujours. Pour la filière bilingue, il faut compter aussi sur les 
inscriptions des personnes vivant hors commune de Briec. 
 

5) Sécurité :  
 

- 29/11/2016 : exercice évacuation incendie. RAS 
- 12/12/2016 : en parallèle avec l’école élémentaire, dans le cadre du Plan Particulier de Mise 

en Sûreté, exercice de confinement. RAS 
 

6) Ordre du jour :  
 

- Achat du vidéo projecteur : Madame Leducq précise que l’accord de cet achat a été donné 
par la municipalité. Le directeur, au nom de toute l’équipe enseignante, remercie les 
membres de la mairie pour la fourniture de ce nouvel équipement. 

- Adoption des nouveaux horaires de l’après-midi dans le cadre du Projet éducatif territorial 
(Pedt) : 
Monsieur Dubourg indique avoir examiné le projet proposé par les parents d’élèves avec 
l’équipe enseignante et Madame Douget. Il ressort de cet examen que ce projet présente 
sensiblement les mêmes inconvénients que la situation vécue actuellement à l’école.  Il 
précise que c’est cette raison qui l’a amené, en concertation avec Madame Douget, à  ne pas 
retenir  ce nouveau  projet  mais au contraire de permettre à Madame Douget d’exposer plus 
en détail  encore, le projet présenté avant les vacances d’hiver. Certains parents ont exprimé 
leur mécontentement quant à la forme donné à ce refus. Cependant ,  il est bon de préciser 
que le courriel envoyé aux parents d’élèves était argumenté. 
 
Madame Leducq intervient avant Madame Douget pour rappeler : 

• que la problématique concerne surtout la fatigue des élèves générée par l’organisation 
actuelle 

• qu’à cet égard, le projet des parents ne résout pas ce problème 



• que le projet école/mairie tient davantage compte de l’amélioration des après-midi des 
élèves. 
Suite à l’intervention de Monsieur Hascoët qui conteste l’efficacité du passage à la semaine 
de quatre jours et demi,  Monsieur Noury  précise que les 5 matinées effectives depuis la 
réforme des rythmes scolaires permettent des temps de classes plus efficaces car les élèves 
sont plus performants le matin. Malheureusement, dans les faits, là où les journées de 
classes devraient raccourcir, le temps de travail des parents ne changeant pas, l’après-midi, 
reste le même !  
 Madame Douget revient donc sur l’analyse faite du fonctionnement actuel. 
Les difficultés sont dues en grande partie aux temps de transition, de déplacement, de 
division et reconstitution des groupes d’élèves.  
Le nouvel aménagement du temps méridien a donc  plusieurs objectifs : 

• limiter les déplacements en gardant les élèves dans l’enceinte de l’école 
• éviter la pression de l’horloge en laissant plus de temps aux enfants pour déjeuner à la 

cantine, en leur accordant un temps d’aération libre fractionné et  un peu plus long, en 
mettant en place une entrée à la cantine décalée entre les PS/MS et les GS. 

• permettre aux élèves de participer à de vraies activités réfléchies en amont par les équipes 
péri scolaires, en concertation avec l’équipe enseignante, activités cependant  plus courtes 
que les activités proposées actuellement. 

• permettre aussi  aux élèves qui en exprimeraient le désir, de ménager un lieu de repos où ils 
pourraient s’allonger un temps. 

Madame Douget conclut en précisant que ce changement d’emploi du temps a pour visée un retour  
plus serein des enfants en classe. En outre, cet aménagement permettra un lever plus tardif des 
PS/MS car le temps de classe l’après-midi sera sensiblement allongé. Enfin, le temps de 
décloisonnement dont bénéficient les GS sera lui aussi allongé d’un quart d’heure.  

Monsieur Dubourg précise qu’après le temps de décloisonnement, une aération de 15 minutes sera 
prévue dans les emplois du temps des enseignants de grande section, car les parents d’élèves 
s’inquiétaient du temps de classe très long à partir de 13h45. 

Madame Leducq et Madame Douget s’accordent à dire qu’une durée de trois ans sera nécessaire 
pour examiner les effets de cette réforme des horaires sur les élèves mais, comme le demandent 
certains parents d’élèves, s’engagent à organiser à la fin de l’année scolaire 2017/2018 un Copil pour 
faire le point après une année de fonctionnement. 

Pour les parents qui s’inquiètent de l’absence des enseignants à la fin de l’après-midi, les enseignants 
indiquent qu’il est toujours possible de prendre rendez-vous et que le cahier de liaison servira encore 
plus à faire le lien. D’autre part, les Atsems des classes seront présentent lors de la sortie des classes 
et pourront, elles aussi, faire le lien. 

Une représentante des parents d’élèves au copil interroge l’équipe municipale pour savoir ce qu’il 
adviendra des subventions versées à la municipalité dans le cadre des TAP : Madame Leducq répond 
que puisque les TAP dans leur forme actuelle sont abandonnés, les subventions ne seront plus 
versées. 



L’examen du nouveau projet touchant à sa fin, un avis consultatif est pris auprès des parents 
présents au Conseil d’Ecole. Ils émettent, dans leur grande majorité, un avis favorable. La séance 
prend donc fin. 
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