
Ecole élémentaire Yves de Kerguélen 

15, rue de la Boissière 

29510 Briec de l’Odet 

 

 

Procès-verbal du conseil d’école du 19 octobre 2017 
 

Personnes présentes : 
 

Enseignants : Mme TYMEN, Mme LEBRETON, Mme AYME, Mme OLLIVIER, Mme KERHOAS, Mme 

FOUILLEN, Mme CLERY, Mme FERRANT, M. GOUEZEC, M. CARIOU, M. GUIOUILLER, Mme 

MICHEL, Mme ROUX, Mme SIMON 

 

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

Mme DOUGET, Responsable périscolaire 

 

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

 

Représentants des parents d’élèves : Mme LE MOIGNE, Mme CARETTE, Mme TOUTANT, Mme LE 

PICHON, M. MAHE, Mme COSQUER, Mme AUTRET, M. HERVE, M. DREAU, Mme CROGUENNEC, 

Mme BENHARRATS 

 

Mme GUYADER, DDEN 

 

Absents excusés :  

Mme URVOIS, M. FOUCHER : enseignants   

Mme GRELLET Aude, Mme DUMOULIN : représentantes des parents d’élèves 

 

Ordre du jour :  

- Rôle et attributions du conseil d'école 

- Bilan de la rentrée 

- Vote du règlement intérieur 

- Organisation de la semaine scolaire (2018 / 2019) 

- PPMS 

 

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 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

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 maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du 

conseil  

- Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école 

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

- Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école 



 

Lecture des résultats des élections du 13 octobre 2017 :  
Taux de participation : 47,27 % (48,08 % en 2016/ 2017).  

 

 

 

2/ Bilan de la rentrée 
 

Les classes : 10 classes monolingues et 3 classes bilingues 

 

Effectifs au 19 octobre 2017 : 

CP A Mme Lebreton 23 élèves 

CP B Mme Kerhoas  et Mme Roux 23 élèves 

CP bilingue  M Cariou 20 élèves 

CP/CE1 Mme MICHEL et Mme MORVAN 7 CP / 16 CE1 

CE1 Mme Tymen et Mme Aymé 26 élèves 

CE2 B M Gouézec 23 élèves 

CE1 / CE2 bilingue  M. Guiouiller 15 CE1 / 12 CE2 

CE2 A Mme Fouillen 24 élèves 

CM1 B Mme Ollivier 22 élèves 

CM1 A Mme Urvois 22 élèves 

CM2 A Mme Cléry 26 élèves 

CM2 B Mme Ferrant 27 élèves 

CM1 / CM2 bilingue M. Foucher 11 CM1 / 10 CM2 

TOTAL 307 élèves 

 

L’ouverture de classe décidée à la rentrée a permis notamment d’alléger les effectifs des classes de CP. 

 

 

Perspectives pour 2018 / 2019 : 

 

53 nouveaux élèves devraient être inscrits en CP (38 en monolingue, 15 en bilingue).  

Départ de 64 élèves pour le collège. 

 Monolingue : 223 

 Bilingue : 73 

 Total : 296 

 

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.  

 

Le règlement a été modifié : 

- article concernant les horaires scolaires (« Les lundis et jeudis, les enfants quittent  l'école le soir à 16 

heures 30. Passé 16 heures 30, les enfants non-inscrits à la garderie sont placés sous la responsabilité 

de leurs parents. ») 

- L’article 3 est précisé : « Les élèves non assurés ou n’ayant pas fourni d’attestation ne pourront pas 

accompagner l’enseignant en sortie (dépassant les horaires de l’école). » 

- Les articles 5 et 6 sont remplacés par l’article « Droits et obligations des membres de la communauté 

scolaire ». Ce nouvel article s’appuie sur le règlement départemental type. 

- Ajout d’un article : « 6- Les règles de vie collectives doivent également être respectées durant les 

temps périscolaires. ».  



Une discussion a été mise en œuvre lors du conseil d’école concernant les modalités de 

communication des parents envers les enseignants et aussi les enfants, excluant notamment toute 

démarche directe de parents auprès de camarades de leurs enfants. 

- Modification de l’article concernant l’hygiène et la santé : 

 « Les enfants doivent se présenter à l’école dans un état de propreté convenable et une tenue 

vestimentaire adaptée. » 

 Suppression des phrases suivantes : « Un enfant qui n’a pas assez dormi risque de continuer sa 

nuit en classe le lendemain. en moyenne, il lui faut dix à douze heures au minimum de 

sommeil. » 

- L’article 10 a été précisé :  

« 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 téléphone doit 

être éteint dans l’enceinte de l’école. » 

 

Le conseil d’école échange sur la notion de réprimande. Après discussion, ce terme ne sera pas précisé dans le 

règlement intérieur. Le soin est laissé aux adultes encadrant les élèves de gérer les situations au cas par cas. 

 

A l’occasion de la lecture de l’article « Hygiène et santé », les représentants des parents d’élèves ont demandé 

des précisions concernant l’alimentation (apport de sucreries par les enfants) et la restauration scolaire 

(quantités servies insuffisantes, modification des menus pour les élèves servis en fin de service). 

Madame Leducq évoque le cadre réglementaire respecté par le gestionnaire du collège mais ne satisfaisant pas 

les enfants en terme de quantité. Des demandes ont déjà été formulées auprès de la Principale du collège. Les 

représentants des parents d’élèves proposent d’appuyer les demandes par des courriers écrits. 

 

Le règlement intérieur adopté ce jour sera communiqué aux familles par le biais du cahier de liaison.  

L’explicitation du règlement intérieur doit être travaillée auprès des enfants. 

 

 

4 / PPMS 

 

Chaque établissement scolaire doit se doter de deux 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 

Chaque année, les PPMS sont actualisés. 

 

 

Le PPMS « Attentat intrusion » a fait l’objet d’un entraînement des élèves puis d’un exercice effectué le 9 

octobre 2017, en présence de la policière municipale et de Monsieur Yannick BLONCE. Suite à cet exercice, 

plusieurs constats ont été faits :  

- les élèves ont tous bien réalisé l’exercice (se cacher en silence, rideaux fermés, lumière éteinte) 



- des difficultés sont pointées concernant le signal d’alerte : les cornes de brume ne permettent pas 

d’entendre le signal dans l’ensemble des bâtiments, la chaîne d’alerte SMS n’a pas pu être mise en 

œuvre comme prévu 

- certains enseignants (intervenant à temps partiel ou remplaçants) ne disposent pas d’un jeu de clés et ne 

peuvent donc pas fermer la porte de la classe ; la serrure de la classe 4 ne fonctionne pas (porte donnant 

sur la cour) 

- un intrus peut pénétrer dans l’école maternelle en passant par le bâtiment 2 et l’école maternelle n’est 

pas prévenue de l’intrusion 

- Si des élèves devaient s’échapper par la cour de la maternelle, les enseignants ne disposent pas d’une clé 

permettant d’ouvrir le portail menant de la cour vers le self 

 

Une concertation a été organisée en mairie le 9 octobre concernant les PPMS. Une réflexion est engagée pour 

trouver une solution transitoire pour remplacer l’alerte par cornes de brume et sms (en attendant une 

règlementation précise). 

 

Madame Tymen précise que le PPMS « Risques majeurs » a également été actualisé.  Dorénavant, les élèves se 

mettront à l’abri ou se confineront dans les classes. Ce PPMS fera l’objet d’un exercice A cette occasion, un 

mot sera adressé aux familles dans les cahiers de liaison pour rappeler la marche à suivre en cas d’alerte.  

Monsieur Noury demande à l’équipe enseignante de remplacer cet exercice (similaire à l’exercice « attentat-

intrusion » mise en sécurité) par un deuxième exercice « attentat-intrusion » au cours duquel les élèves auront à 

s’échapper (l’exercice s’arrête aux limites de l’école). 

 

 

5 /  Organisation de la semaine scolaire 2018 / 2019 
 

L’organisation de la semaine scolaire a fait l’objet de réflexions en 2016 / 2017. La question a été abordée lors 

des conseils d’école (13/10/2016, 16/03/2017 et 15/06/2017). 

Lors du précédent conseil d’école, le conseil d’école s’était majoritairement prononcé pour un retour à la 

semaine de 4 jours. Le décret n’étant alors pas encore paru et les animateurs étant déjà recrutés pour l’année 

2017 / 2018, l’organisation n’avait pas été modifiée pour la rentrée de septembre 2017. 

 

L’équipe enseignante renouvelle son souhait de modifier l’organisation de la semaine scolaire et de revenir à la 

semaine de 4 jours dès 2018/2019. 

 

Madame LEDUCQ indique que le conseil d’école de l’école maternelle a émis un avis favorable pour un retour 

à la semaine de 4 jours en septembre 2018. Une organisation similaire sera mise en œuvre à l’école élémentaire 

Yves de Kerguélen. Un accueil au Centre de Loisirs sera mis en place le mercredi à partir de la rentrée de 

septembre 2018. Par ailleurs, Mme Leducq réaffirme le souhait de la municipalité de continuer à travailler sur 

la qualité de l’accueil des enfants sur les temps périsciolaires. 

 

 

En novembre 2017, une concertation sera organisée entre les équipes enseignantes des deux écoles publiques et 

la municipalité pour mettre en œuvre des emplois du temps cohérents. Les représentants des parents d’élèves 

seront associés à cette réflexion lors d’un comité de pilotage. Les nouveaux horaires seront ensuite présentés 

lors du conseil d’école du deuxième trimestre. 

 

 

Le conseil d’école émet un avis favorable pour une modification de l’organisation de la semaine à partir de la 

rentrée de septembre 2018, avec 4 jours de classe. 

 

 

Prochain conseil d’école le jeudi 29 mars 2018. 

 

 

Pour le conseil d’école, la directrice 


