
Ecole élémentaire Yves de Kerguélen 

15, rue de la Boissière 

29510 Briec de l’Odet 

 

 

Procès-verbal du conseil d’école du 14 juin 2018 
 

Personnes présentes : 
 

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

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

GUIOUILLER, Mme MICHEL, Mme LE GUERN 

 

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

Mme DOUGET, Responsable périscolaire 

 

Représentants des parents d’élèves :  

Mme LE MOIGNE, Mme TOUTANT, M. MAHE, Mme AUTRET, M. DREAU, Mme CROGUENNEC,  

Mme BENHARRATS, Mme GRELLET, Mme DUMOULIN 

 

Mme GUYADER, DDEN 

 

Absents excusés :  

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

M. FOUCHER : enseignant   

Mme LE PICHON, Mme COSQUER, Mme CARETTE, M. HERVE : représentants des parents d’élèves 

 

Ordre du jour :  

- Préparation de l’année 2018 / 2019 

- Crédits alloués à l’école pour l’année 2018 

- Bilan des actions de l’année scolaire 2017 / 2018 

- Réflexion sur les goûters apportés par les élèves durant les récréations 

- Travaux et entretien de l’école 

 

1/ Préparation de l’année 2018 / 2019 
 

Mme Tymen présente Mme Sandie Le Guern qui enseignera à l’école à partir de la rentrée de septembre 2018, 

en remplacement de Mme Ferrant. 

 

Structure pédagogique envisagée pour l’année scolaire 2018 / 2019 

 

Classes monolingues : 
CP CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 CM2 

Mme 

Lebreton 

Mme 

Kerhoas 

Mme 

Tymen  

Mme 

Michel 

Mme 

Fouillen 

M. 

Gouézec 

Mme 

Urvois 

Mme 

Ollivier 

Mme 

Cléry 

Mme Le 

Guern 

19 19 26 25 20 20 25 25 21 21 

Total : 221 (moyenne de 22,1 élèves / classe) 

 

Classes bilingues : 

CP / CE1 CE1/CE2 CM1/CM2 

M. Cariou M. Guiouiller M. Foucher 

14+9=23 9+14=23 12+11=23 

Total : 69 (moyenne de 23 élèves / classe) 

 

Effectif global : 290 

Moyenne : 22,31 élèves / classe 



Horaires de l’école pour l’année 2018 / 2019 

 

Suite au conseil d’école du 12 février 2018, une demande de changement des horaires de l’école a été transmise 

par la municipalité à Madame l’Inspectrice d’académie, Directrice académique des services de l’Education nationale du 

Finistère. 

 

A compter du 03/09/2018, les horaires de l’école seront les suivants : 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

8h30 - 11h45 

Pause méridienne : 11h45 - 13h45 

13h45 - 16h30 

 

 

2/ Crédits alloués à l’école pour l’année 2018 
 

Suite à la réunion du Conseil Municipal en date du 08 février 2018, les crédits octroyés à l’école pour l’année 

2018 sont les suivants : 

 Fournitures scolaires : ouverture d’un crédit de 12 320 euros 

 Manuels scolaires : ouverture d’un crédit de 700 euros / classe 

 Achat de matériel-jeux : ouverture d’un crédit de 1500 euros 

 bibliothèque, documentation : ouverture d’un crédit de 500 euros 

 Consommables informatiques : ouverture d’un crédit de 800 euros 

 Crédit copieur : ouverture d’un crédit de 1500 euros 

 Direction : ouverture d’un crédit de 150 euros 

Lors du conseil d’école du 16/03/2017, un plan d’investissement pluri-annuel a été acté pour renouveler le 

mobilier des classes (2000 € / an).   Le renouvellement du mobilier d’une classe sera effectué en 2018.  

 

Un achat de chaises et tables est souhaité par l’équipe enseignante pour la salle des maîtres. Mme Leducq 

explique qu’un choix devra être opéré lors d’un prochain budget (mobilier d’une classe ou mobilier de la salle 

des maîtres). 

 

Les enseignants souhaiteraient que l’école soit dotée d’un photocopieur couleur (impressions de documents élèves 

en couleurs, en particulier pour les élèves en situation de handicap ou ayant des difficultés d’apprentissage en 

lecture). Un deuxième photocopieur serait appréciable pour répondre aux besoins (13 classes réparties dans 

deux bâtiments). 
 

Un raccordement au réseau de la fibre optique est-il possible ? 

 

Madame Leducq précise les points suivants : 
- l’équipement de la troisième classe en TBI est acté pour 2018 

- l’achat de câbles et matériel informatique (switch…) dépend d’un budget global municipal « consommables 

bâtiments ». Pour ce type d’achats, formuler une demande auprès de la mairie. 

 

3/ Bilan des actions de l’année scolaire 2017 / 2018 
 

- Cycle natation pour l’ensemble des classes.  

- Visite de l’exposition Picasso (CM1 B et CM2A) 

- Mise en place du jardin d’école. L’équipe enseignante remercie les services techniques pour la 

préparation du terrain. 

- Eau et Rivières (CM bilingue) 



- Correspondance scolaire (CP-CE1) 

- Correspondance avec un navigateur, Sébastien Baron (CE1-CE2 bilingue) 

- Participation au Prix des Incorruptibles (prix littéraire) avec l’appui de la bibliothèque de Briec. 

- Rencontres chorales organisées le 29 mai à l’Arthémuse (CE1, CP-CE1, CE2 A, CM1 B) 

- Participation des classes de CM2 A et CM2 B à la Dictée du Tour de France 

- Visite de l’usine d’incinération (CM2 A et CM2) 

- D’autres actions menées par les élèves de CM2 : participation au projet « Le sabot et la plume », projet 

« égalité filles / garçons », sortie kayak 

- Exposition de Noël à Trévarez (CP A, CP B, CP bilingue) 

- Visite de l’exposition présentée au Château de Trévarez (CM1 A et CM1 B) 

- Sortie scolaire à Haliotika (CE2 A) 

- Randonnée au Menez Hom et visite du Musée de Pont Aven (CE2 B et CP bilingue) 

- Sortie scolaire à Océanopolis (CE1 et CP bilingue) 

- Les élèves de CM1 A et CM2 B ont visité l’exposition « L’âge d’or de l’affiche » au Musée 

départemental breton 

- Plusieurs classes de l’école ont participé à la Semaine des Mathématiques 

- Spectacles offerts par la municipalité au Centre Culturel l’Arthémuse 

- Visite des expositions proposées par l’Arthémuse. Certaines expositions ont été complétées par des 

ateliers de pratique artistique et des rencontres avec les artistes.  

- Les élèves de la filière bilingue ont assisté à un spectacle offert par Ti Ar Vro Kemper. 

- Bilan très positif du projet percussions en partenariat avec le Bagadig de Briec  

 

 

Projets envisagés pour l’année 2018 /2019 : 

- Organisation d’un biathlon 

- Classe de découverte (CP A et CP B) 

 

 

4 / Réflexion sur les goûters apportés par les élèves durant les récréations 

 

L’équipe enseignante constate que les élèves apportent à l’école des goûters du type bonbons ou paquets de 

chips, les goûters apportés sont parfois conséquents. Ils les mangent dès 8h50. Cette pratique interroge au 

regard des apprentissages menés en classe dans le cadre des programmes de 2016. 

Madame Douget indique que le même problème est rencontré durant les temps périscolaires. Certains enfants 

voudraient grignoter juste avant leur passage à la cantine, ce que les adultes refusent. 
 

Une réflexion est donc engagée par les membres du conseil d’école sur la question des goûters. 

Les représentants des parents d’élèves élus s’opposent à une interdiction des goûters en récréation. En effet, 

certains enfants quittent leur domicile très tôt le matin et ont faim au cours de la matinée. 

Des représentants de parents d’élèves suggèrent la possibilité pour les élèves de prendre une « collation » avant 

l’entrée en classe. Cette idée n’est pas retenue par le conseil d’école car il n’y a qu’une dizaine d’enfants qui 

fréquentent la garderie périscolaire dès 7h15. 

Un débat est mené concernant le contenu des goûters et la question des bonbons / gâteaux amenés par un 

certain nombre d’élèves lors des récréations ou à l’occasion de leur anniversaire. 

 

Après discussions, le conseil d’école décide : 

- Durant les récréations du matin, seuls les fruits sont autorisés. Pas de goûter lors de la récréation de 

l’après-midi. 

- Une plaquette d’information sera proposée aux parents.  

- Les familles seront informées que si leur enfant souhaite fêter son anniversaire en classe, il pourra 

apporter un sachet de bonbons qui sera partagé en classe. 

 

 

 



5 /  Travaux et entretien de l’école 

 

- Les travaux de construction du deuxième préau et d’aménagement de l’entrée de l’école seront réalisés 

cet été. Madame Leducq présente au conseil d’école le projet de préau. 

Les représentants des parents d’élèves demandent que des installations supplémentaires soient mises en 

place pour les vélos. Madame Leducq indique que l’aménagement du parvis devant l’école est en 

réflexion (bancs…), l’installation d’un parking à vélos pourra être étudiée en même temps. 

Suite aux demandes formulées lors des précédents conseils d’école, un passage piéton sera créé entre 

l’école et le centre culturel Artémuse. 

- Les panneaux d’affichage seront changés. 

- Remplacer la fixation sur la porte extérieure des toilettes des garçons. 

- L’équipe enseignante suggère la poursuite de la mise en place de pelouse synthétique (le long du 

grillage du collège). Cette demande sera étudiée par la municipalité dans le cadre du budget 2019, mais 

un budget important devra être consacré à la rénovation des toits (plan pluri-annuel). 

- Dans le local permettant le rangement du matériel de sport, fixer un troisième crochet pour suspendre 

des cerceaux. 

- Ajouter des étagères dans le vestiaire de la classe 8 (comme celles posées dans la classe 4). 

- Peinture de la salle polyvalente : un travail en régie sera mis en place pour les parties communes. Le hall 

sera rénové durant des vacances scolaires. Les autres espaces communs seront repeints par tranches, la 

salle polyvalente pourrait être repeinte à l’été 2019. 

- L’entretien annuel des sols et des vitres est prévu pour les semaines 31 et 32. 

- Lessiver les linos peints sur les murs des classes (traces à hauteur des tables). 

- La présence d’une flaque d’eau est régulièrement constatée dans l’espace commun situé face à la classe 

7. 

- Il y a toujours des infiltrations d’eau dans le plafond de la classe de Mme Michel. Madame Leducq 

précise que cette construction fait l’objet d’un contentieux dans le cadre de la garantie décennale. Les 

agents municipaux interviennent régulièrement sur ce plafond. 

 

 

 

6 /  Questions diverses 

 

Les représentants des parents d’élèves demandent si les listes des classes seront affichées avant la rentrée et 

demandent des précisions sur l’organisation de la rentrée. Madame Tymen explique que les listes seront 

affichées le 31 août 2018. L’organisation proposée lors de la précédente rentrée sera reconduite le 3 septembre 

2018. En cas de pluie nous pourrons utiliser les deux préaux. 

 

Les représentants des parents d’élèves interrogent le conseil d’école concernant le signal d’alerte pour le PPMS. 

Madame Leducq annonce qu’une décision a été prise. La municipalité va faire l’acquisition de talkies walkies, 

un devis a été sollicité. 

 

 

Pour le conseil d’école, la Directrice, 

 

 

 

Sylvie Tymen 


