
Ecole élémentaire Yves de Kerguélen 

15, rue de la Boissière 

29510 Briec de l’Odet 

 

 

Procès-verbal du conseil d’école du 16 mars 2017 
 

 

Personnes présentes : 
 

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

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

M. CARIOU, M. GUIOUILLER 

 

Mme LEDUCQ, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et périscolaires 

Mme DOUGET, responsable du service périscolaire 

 

Représentants des parents d’élèves : M. HERVE, Mme AUTRET, Mme GOHIN-DESANCE,  

Mme DUMOULIN, Mme LE ROY, Mme CHAPALAIN, M. MAHE, Mme GRELLET, M. LARNICOL,  

Mme DEMONT 

 

 

Absents excusés :  

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

Mme BENHARRATS, Mme CROGUENNEC, Mme LE MOIGNE : représentantes des parents d’élèves 

Mme GUYADER, DDEN 

 

 

Ordre du jour 

- Crédits alloués à l’école 

- Projets pédagogiques mars / juillet 2017 

- Perspectives pour l’année 2017 / 2018  

- Présentation du PEDT 

 

 

1/ Crédits alloués à l’école  
 

Suite à la réunion du Conseil Municipal en date du 07 février 2017, les crédits suivants ont été accordés à 

l’école élémentaire : 

 

 Fournitures scolaires : 12 080 euros (soit 40 euros par élève) 

 Manuels scolaires : 700 euros / classe 

 Achat de matériel, mobiliers, jeux : 1 500 euros   

 BCD : 500 euros   

 Consommables informatiques : 800 euros   

 Photocopieur : 1 500 euros   

 Direction : 120 euros  

 

 

En revanche, l’acquisition de tablettes n’a pas été accordée pour l’année 2017. 

 

Un plan d’investissement pluri-annuel est mis en œuvre pour renouveler le mobilier des classes (2000 € / an). 

Se rapprocher de Mme AUDREZET pour les achats de mobilier de l’année 2017 (classes de Cp ou de CM1 A). 

 

Pour les rideaux, la municipalité aimerait répartir les achats sur plusieurs années, auprès d’un seul fournisseur 

pour uniformiser l’équipement des classes. 



La municipalité a émis un avis favorable pour l’installation d’un tableau supplémentaire dans la classe de CP 

(Mme LEBRETON). La pose du tableau est prévue durant les vacances de printemps. 

 

L’équipe enseignante avait également formulé les demandes suivantes : 

 maintenance régulière de la salle informatique 

 prévoir 3 lampes de rechange pour les projecteurs de Tableaux interactifs (différents modèles) 

 5 alimentations pour ordinateurs portables ThinkPad Tseries lenovo T60 (17 euros environ l'unité) 

 

Madame LEDUCQ indique aux membres du conseil d’école qu’une réunion de travail a été organisée 

concernant les travaux du « dépose-minute ». Ce dispositif sera pérennisé durant les vacances d’été (bordures 

en béton). 

Plusieurs tranches de travaux sont envisagées pour pouvoir intégrer le deuxième préau (année 2018 ?) puis 

éventuellement l’accessibilité de l’Arthémuse et la voirie. Le passage pour piétons sera décalé pour plus de 

sécurité et une réflexion sera menée concernant la clôture qui sépare l’école et le collège. 

 

Un bouton moleté a été installé sur la porte de l’extension qui donne accès au parking. La porte sera fermée de 

l’intérieur pour éviter l’intrusion d’une personne non autorisée dans l’école. 

 

 

2/ Projets pédagogiques à venir 
 

Dans le cadre du projet d’école 2016 – 2019, les enseignants souhaitent mettre en œuvre différentes actions : 

 

- Onze classes bénéficient de la plateforme TACIT. Il s’agit d’un logiciel d’évaluation et de remédiation aux 

difficultés de lecture liées à l’implicite du texte et au vocabulaire. Il se présente comme une interface 

logicielle accessible en ligne, sur Internet. La finalité de ce projet sera de proposer aux élèves d’organiser 

des défis lecture mettant en jeu l’implicite à destination d’autres classes (si possible en 2017 / 2018). Pour 

l’année 2016/2017, les enseignants des classes de CE1/CE2 et CE1/CE2 bilingue envisagent un travail 

coopératif autour de l’écriture d’une histoire mettant en jeu l’implicite. 

 

- Pour améliorer le climat scolaire et favoriser la coopération entre élèves, les enseignants aimeraient mettre 

en place un jardin d’école. Cette année, ce projet concernerait les classes suivantes : CP, CE1/CE2 bilingue, 

CP/CE1 bilingue, CM2 A, CE1/CE2, CE2, CE1. Dans la mesure du possible, les enseignants souhaiteraient 

bénéficier de l’appui de la municipalité (acquisition de 7 « carrés potagers », mise à disposition d’outils de 

jardinage). L’APE pourra également être sollicitée pour un appui financier. 

 

Ce projet pourrait être prolongé par la plantation d’arbres (éducation au développement durable et 

exploitation pédagogique dans différentes disciplines, par exemple faire un lien avec l’action relative au 

répertoire de mesures et de grandeurs) 

 

- Pour développer la coopération entre les élèves des problèmes pour chercher en groupes seront proposés 

dans certaines classes : CM2 A, CM2 B, CP (en période 5), CE1/CE2. 

 

D’autres projets sont prévus entre mars et juillet 2017 (certaines actions se feront suivant les possibilités de 

financement par l’APE) : 

 

- Cycle natation pour toutes les classes 

- Suite à la visite de l’exposition du SDEF « Les Parcours de l’Energie », les élèves de CM2 A et les 

élèves de 6
ème

 de Monsieur Le Bec, professeur de physique au collège P. Stephan, participeront au 

concours proposé par le SDEFI jeunes sur le thème de la transition énergétique. Pour préparer ce 

concours, ils visiteront l’usine d’incinération ainsi que les serres qui récupèrent l’énergie de cette 

usine.  



- animation-exposition « Cherchez la petite bête ! » animée par l’association Cap vers la nature : 

CE1/CE2 et CE1/CE2 bilingue. Il s’agit d’observer au vidéoprojecteur relié au microscope les petits 

peuples de la terre et des eaux dans le bassin versant de l’Odet : planctons, micro-organismes, 

petites bêtes. 

- Rencontres chorales : CE2, CM1 A  

- CE1 : une journée à Océanopolis  

- Marche longue : CP-CE1 bilingue et CE1-CE2 

- Participation à la 28
ème

 semaine de la presse et des médias, du 20 au 25 mars 2017 : CP, CM2 B 

- Permis Internet (CM2) et permis piétons (CE2), en partenariat avec la gendarmerie 

- Permis vélo (élèves de CM2), en partenariat avec la Prévention Routière et la police municipale 

- Classes de CP  et CP – CE1 : randonnée littéraire au Bois du Nevet 

- Visite du Château de Kerjean : CM1 A et CM1 B 

- Musée du loup et parc Menez Meur : CE1/CE2 et CE1/CE2 bilingue 

- Château de Trévarez (troisième trimestre) : CE2  

- Journée Kayak : CM2 A et CM2 B  

- CP- CE1 bilingue et CM1-CM2 bilingue : projet en partenariat avec le Bagad Briec 

- Classes de CP-CE1, CE1 et CM1 B : projet en éducation musicale en partenariat avec Olivier 

Marquis, finalisé si possible par une prestation devant les parents (à l’Arthémuse).  

Les parents des classes de CM2 seront également conviés à assister au spectacle créé par leurs 

enfants avec les enseignantes et Olivier Marquis (prévention du harcèlement scolaire) 

 

 

3 / Perspectives pour l’année 2017 / 2018 
 

Effectifs attendus pour la prochaine rentrée (données du 16 mars 2017) : 

 

 Monolingue Bilingue 

CP 53 22 

CE1 42 15 

CE2 45 12 

CM1 44 12 

CM2 51 11 

TOTAL 235 72 

 

Effectif global : 307 

 

 

Il n’y a pas d’ouverture de classe pour l’année prochaine. L’Inspecteur de l’Education nationale chargé de la 

circonscription de Châteaulin sera informé régulièrement de l’évolution des effectifs. 

 

 

4 / Présentation du nouveau PEDT 
 

 

Présentation du projet par Mme DOUGET : 

 

La municipalité de Briec  a signé un PEDT lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Il s’agit 

d’un outil permettant d’articuler les propositions éducatives du périscolaire en lien avec le projet d’école. La 

mise en œuvre d’un PEDT permet en outre d’obtenir des subventions et aides (CAF). 

12 agents encadrent la pause méridienne (4 auparavant) 

20 animateurs encadrent les TAP, soit un taux d’encadrement moyen d’un animateur pour 16 enfants (taux 

variable en fonction des activités, de l’âge des enfants ou des lieux d’activités) 

 



Un nouveau PEDT est en cours de rédaction. Il comprendra différents éléments : 

- le contexte (atouts et contraintes, publics, nombre d’établissements scolaires concernés) 

- l’évaluation du projet actuel (comité de pilotage) 

- les objectifs et moyens du PEDT 

- l’organisation et la mise en œuvre du projet (moments de la journée, de la semaine dédiés aux 

activités périscolaires, participation financière, modalités d’informations aux familles) 

- les activités 

Dans ce nouveau PEDT, certains objectifs concerneront le vivre ensemble, en lien avec le projet d’école. 

Certaines actions sont mises en œuvre en partenariat avec des associations du territoire (karaté, aïkido). Dans le 

cadre du PEDT, la municipalité souhaite donner du sens aux activités. Les activités seront construites par pôles 

d’âges pour répondre aux besoins des enfants. 

Le document sera transmis à la DSDEN pour le 9 juin et sera présenté aux parents du comité de pilotage. 

 

 

Les enseignants soulèvent la difficulté de partager les locaux scolaires. L’utilisation des salles de classe durant 

les TAP reste compliquée pour permettre le travail des enseignants hors du temps de présence des élèves 

(corrections, préparations, rendez-vous avec les parents…). 

 

 

Suite au premier conseil d’école, une réunion a été organisée entre la municipalité et l’équipe enseignante. Les 

enseignants ont proposé une modification de l’organisation de la semaine (fin de la classe tous les jours à 

15h30). La municipalité n’a pas souhaité apporter une réponse favorable à la proposition faite par les 

enseignants, dans l’attente d’une meilleure lisibilité après les élections présidentielles. La situation sera donc 

réexaminée en 2017/2018.  

 

 

Pour l’année 2017 / 2018, l’organisation de la semaine reste donc inchangée. 

 
Horaires de l’école :  

 matin après-midi 
lundi 9h00 - 12h00 13h30 – 16h30 
mardi 9h00 - 12h00 13h30 – 15h00 

mercredi 9h00 - 12h00  

jeudi 9h00 - 12h00 13h30 – 16h30 
vendredi 9h00 - 12h00 13h30 – 15h00 

Temps d’Activités Périscolaires : mardi et vendredi, de 15h00 à 16h30. 

 

 

5/ Questions diverses 

 

 

Madame GOHIN-DESANCE signale que la porte de la garderie ne fonctionne plus. Mme LEDUCQ explique 

que le bâtiment dépend du SIVOM, qui sera contacté pour régler le problème. 

 

 

Monsieur LARNICOL informe le conseil d’école qu’il n’est plus possible de joindre le service périscolaire par 

téléphone la Maison de l’Enfance. Mme LEDUCQ précise que ce problème est en cours de résolution. 

 

 

 

Pour le conseil d’école, la directrice 

 

 

 

 

Prochain conseil d’école prévu le jeudi 15 juin 2017. 
 


