
École  maternelle et école élémentaire Yves de Kerguelen, Briec 

CONSEIL D'ECOLE du 12 février 2018 à 18h00. 
 

Les enseignants: M. Leroy, Mme Simon, Mme Hennebel, Mme Gschwendtner, Mme Evano, Mme Tymen,  

M. Gouézec, Mme Fouillen, Mme Aymé, M. Guiouiller, Mme Michel, Mme Simon, M. Cariou,  

Mme Meriel-Bussy, Mme Ollivier, Mme Cléry, Mme Ferrant, Mme Lebreton, Mme Kerhoas, Mme Roux,  

M. Foucher 
Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et périscolaires: Mme Leducq 
Responsable du pôle enfance-éducation : Mme Douget 

Conseillère Pédagogique de Circonscription : Mme Le Moal 
DDEN: Mme Guyader, M. Hascoët 
Représentants des parents d’élèves élus: M. Goapper, Mme Oules, Mme Ferec, Mme Pochard, Mme Toutant, 

Mme Croguennec, M. Mahé, Mme Dumoulin, Mme Grellet, Mme Le Moigne, M. Hervé, Mme Carette, M. 

Dréau 

ATSEM : Mme Toulc’hoat, Mme Fiquemo 
Excusés: Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale,  Mme Urvois, Mme Giovannangeli, Mme Morvan, 

Mme Abiven, Mme Laurent,  M. Elies,  Mme Autret, Mme Le Pichon, Mme Cosquer, Mme Benharrats. 

  
 

 

Ordre du jour: 

 
1.  Proposition de nouveaux horaires (à partir de septembre 2018) 

2.  Avenant au projet d'école : Activités Pédagogiques Complémentaires 

3.  Questions diverses 

 
 

 

1. Proposition de nouveaux horaires (à partir de septembre 2018) 

 

La réflexion sur les nouveaux horaires scolaires s'est faite en plusieurs étapes : 

• Concertations au sein de chaque équipe enseignante. 

• Réunion entre les deux écoles et la municipalité (20 novembre 2017) lors de laquelle nous avons retenu une 

proposition avec des horaires identiques pour les deux écoles. 

• Présentation en comité pilotage le 15 janvier 2018. 

 

Les différents temps de concertation ont permis d'élaborer des horaires cohérents à l'échelle des deux écoles en tenant 

compte de critères (horaires communs aux deux écoles, respect du rythme des élèves) et de contraintes imposées. 

 

Cadre imposé par le code de l'éducation 

Aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation, la semaine scolaire doit être organisée selon les principes 

suivants : 
- vingt-quatre heures d'enseignement hebdomadaire pour tous les élèves ; 

-  une demi-journée ne pouvant excéder trois heures trente ; 

- une pause méridienne d'une heure trente minimum. 

Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires (APC). 

  

Demande du service de restauration scolaire et du service périscolaire 

- Fin des cours à 11h45 avec au minimum 1h45 de pause de méridienne afin de permettre un passage au self dans les 

meilleures conditions. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191


 

Les équipes enseignantes et la municipalité proposent donc les horaires suivants : 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

8h30 - 11h45 

Pause méridienne : 11h45 - 13h45 

13h45 - 16h30 

 

Temps d'enseignement le matin : 3h15 

Temps d'enseignement l'après-midi : 2h45 

Pause méridienne : 2h00 

 

Temps d'enseignement : 24 heures par semaine 

 

Les horaires des récréations de l’école élémentaire seront : 10h15 – 10h30   /    15h15-15h30 

L’équipe enseignante de l’école maternelle est encore en réflexion pour les horaires de récréation. 

Un représentant des parents d’élèves de l’école maternelle questionne l’équipe enseignante sur la place 

accordée à la sieste et aux récréations dans ces nouveaux horaires. Mme Evano explique que l’équipe 

enseignante prendra en compte les besoins des enfants. En particulier, une récréation ne sera peut-être pas 

proposée l’après-midi aux enfants sortant de sieste. 

 

Un représentant des parents d’élèves de l’école maternelle s’interroge sur le début de l’école à 8h30, n’est-ce 

pas trop tôt ?  

Madame Tymen indique qu’en élémentaire, cette année, la classe débute à 9h. Pour répondre à une demande 

des familles, la municipalité a mis en place un accueil sur la cour à partir de 8h40. Beaucoup d’élèves sont 

présents dès 8h40. 

 

Madame Leducq précise qu’une pause méridienne de 2 heures permettra la mise en œuvre d’activités qui seront 

proposées dans l’école. Ces activités seront différentes des TAP.  Le nouveau préau (construit à l’été 2018) sera 

pleinement investi pour ces activités. Dans le cadre du PEDT, l’accent sera mis sur deux temps forts, la pause 

méridienne et la garderie périscolaire du soir. L’organisation actuellement en place (1 animateur référent pour 

chaque classe) sera conservée. Actuellement, 13 animateurs et une directrice encadrent la pause méridienne. 

L’an prochain, il y aura 14 animateurs et une directrice (redéploiement). 

Madame Douget indique que le projet est de développer la présence des animateurs afin de développer des 

lieux d’activités, favoriser l’accueil en petits groupes. Des activités comme les jeux de ballon, les jeux de 

coopération ou les jeux de plateaux seront proposés. Actuellement, les élèves passent maximum 20 minutes à 

table, ce qui est insuffisant. 

En réponse à une question d’un représentant des parents d’élèves, Madame Leducq explique qu’il y aura encore 

un agent de la commune pour aider les enfants à traverser devant l’école l’an prochain. Un représentant des 

parents demande qu’un passage piéton soit créé sur le côté de l’Arthémuse. 

 

 
2. Avenant au projet d'école : Activités Pédagogiques Complémentaires 

 
Une pause méridienne de deux heures permettra de proposer les Activités Pédagogiques Complémentaires sur ce temps. 
Les objectifs présentés précédemment en conseil d'école restent inchangés. 

Les horaires des APC de l'école élémentaire changeront en septembre 2018 : 

 

Ecole élémentaire (changement) : 11h45 – 12h15 (mardis et jeudis) 

Ecole maternelle (pas de changement) : 13h15 – 13h45 (lundis et jeudis) 

 

 



 

Ces nouveaux horaires sont soumis au vote des deux conseils d’école : 

 

Ecole maternelle : 

- pour : 6 voix 

- contre : 0  

- abstention : 4 

 

 

Ecole élémentaire : 

- pour : 24 voix 

- contre : 0 

- abstention : 2 voix 

 

La proposition de nouveaux horaires est donc validée par les deux conseils d’école. 

 

La municipalité transmettra une demande de modification des horaires des deux écoles à Madame l’Inspectrice 

d’académie, Directrice académique des services de l’Education nationale du Finistère. 

 

 

3.  Questions diverses  

 

A la demande des représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école, la question des quantités servies à 

la cantine (déjà abordée lors des précédents conseils d’école) est à nouveau abordée. 

 

Les représentants des parents d’élèves expliquent que des enfants se plaignent encore des quantités insuffisantes 

servies à la cantine. Les parents soulèvent également la question du respect des menus puisque, régulièrement, 

pour les élèves déjeunant en fin de service, les légumes annoncés sont remplacés par de la semoule. Des parents 

s’étonnent également que les pommes proposées à la cantine soient coupées en quartier et non données entières 

aux élèves. 

 

Madame Leducq indique que les problèmes de quantités ont déjà été signalés. Lors des Conseils 

d’Administration du collège, le gestionnaire affirme qu’il respecte la réglementation en vigueur (grammages).  

Concernant les pommes coupées en quartiers, cela répond à un souci d’éviter le gaspillage alimentaire. Les 

représentants des parents d’élèves y sont favorables à condition que les enfants puissent reprendre des quartiers 

s’ils le souhaitent. 

Madame Leducq demande aux parents d’adresser des courriers écrits à Monsieur le Maire pour transmission 

aux instances compétentes. 

 

Madame Le Moal, suggère aux représentants des parents d’élèves de demander à assister à un repas à la 

cantine. Monsieur Hervé indique qu’il peut se rendre disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les directrices :        Les secrétaires : 

 

TYMEN Sylvie        FERRANT Françoise 

 

         

EVANO Anaïs         SIMON Erell 

 

 

 
 


