
Conseil d’école n°1 – Mardi 07 novembre 2017 (17h30 – 19h30) 

 
Personnes présentes au conseil d’école : 
- M. LAFFITE, Maire de Querrien, 
- M. BESNARD, adjoint chargé des affaires scolaires, 
- M. PRAT, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 
- Mme HUG, Mme LE GOFF, Mme LEREDDE, représentantes des parents d’élève, 
- Mme LANDAIS, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, 
- Mme DELESTRE et Mme SCOARNEC, Auxiliaires de Vie Scolaires, 
- Mme BOUTET, Mme FABIER, Mme HENRY, Mme LE MOUILLOUR, Mme MOCAER, Mme QUEMENER et M. 
HUGUENIN, M. MORGANT, enseignants de l’école, 
- M. LE MOING, directeur de l’école. 
 
Personnes excusées : 
- Mme DECEMME, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Quimper Est. 
- Mme EL BAOUNE, Mme KERVARREC, Mme PERON, représentantes des parents d’élève. 
 
 

1) Compte rendu des élections des représentants des parents d'élèves 
 

La participation aux élections des représentants de parents d’élèves a été cette année de 62,96% 
(110 votants pour 170 inscrits), contre 64,71% en 2016. 
9 votes nuls ont été comptabilisés, dont : 

- 5 avec inscription sur le bulletin de vote (noms entourés ou barrés), 
- 4 avec inscription sur l’enveloppe verte. 
 
Cette année, un document explication (notice sous forme de pictogrammes) était joint aux 

informations à destination des familles afin de faciliter la compréhension du vote par correspondance. 
Néanmoins, le nombre d’enveloppes retournées non signées et le nombre de votes nuls comptabilisés 
n’ont pas évolué par rapport à l’année dernière. 

  
2) Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école 

Aucune remarque n’a été formulée. 
 

 

3) L’organisation des temps scolaires 
 
 Présentation du personnel de l’école (enseignants, ATSEM et AVS) 

 

Les enseignants 

     
Perrine 
BOUTET 

Carole 
FABIER 

Anne 
HENRY 

Cédric 
HUGUENIN 

Marrick 
JASSERAND 

     

Vincent 
LE MOING 

Nolwenn 
LE MOUILLOUR 

Pauline 
MOCAER 

David 
MORGANT 

Anne 
QUEMENER 



 

Les ATSEM 

   
Sylvie 

BOURHIS 
Marie- Claire 

LANDAIS 
Enrick 

LE BIHAN 
 

 

Les auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 

  
Claudie DELESTRE France SCOARNEC 

 
 

 Les décloisonnements 
 

Les GS monolingues et bilingues travaillent le graphisme et l’écriture en lien avec les Arts Visuels en 
début d’après-midi  (13h45-14h45) avec Anne QUEMENER. Un temps calme est actuellement proposé 
jusqu’aux vacances de Noël, les élèves sont allongés sur des tapis de sol dans la classe et écoutent une 
histoire ou une musique. 

 
Les élèves de la classe bilingue peuvent intégrer certains projets de la filière monolingue (en aucun 

cas tous les projets) si les enseignants estiment qu’une exploitation pédagogique est possible en classe. 
Ce sera le cas pour les activités aquatiques mais il n’y avait pas cette possibilité pour le projet voile 
conduit par M. MORGANT avec sa classe de CM1-CM2. 

  



4) Effectifs et répartition des élèves 
 
L’effectif de l’école, à ce jour, est de 111 élèves. Cinq autres élèves sont inscrits et seront scolarisés 

dans l’année (scolarisation différée). Deux élèves viennent de quitter l’école après les vacances de la 
Toussaint. 
 

 Répartition par classe : 

 

Enseignants Classe TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Anne QUEMENER TPS-PS-MS 6 4 10       20 

Vincent LE MOING 
Carole FABIER 

GS-CP    8 14     22 

Anne HENRY 
Cédric HUGUENIN 

CE1-CE2      9 9   18 

David MORGANT CM1-CM2        13 11 24 

Marrick JASSERAND 
Perrine BOUTET (remplaçante) 

Maternelle 
CP Bilingue 

1 5 3 4 3     16 

Pauline MOCAER 
Nolwenn LE MOUILLOUR 

Elémentaire 
Bilingue 

     3 2 4 2 11 

TOTAL 111 

 

 Scolarisations différées : 5 élèves 

 Classe bilingue : 4 TPS 

 Classe monolingue : 1 TPS 
 

 
5) Vote du règlement intérieur 

 
 Nombre de votants : 14 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour : 14 

 
6) Les actions pédagogiques de l’école 

 
 Bilan comptable 2016/2017 du compte OCCE de l’école : 

 
Solde au 30/08/2017 : 2 970,93 € 

 



 

 

 

  



 Présentation des parcours pédagogiques 2017-2018 : 

Les différents projets spécifiques à chaque classe ne sont pas développés pendant le conseil 
d’école. Ils ont toutefois été présentés aux parents d’élèves lors des réunions de rentrée. 

 

 Projets liés au parcours Artistique et Culturel : 

o Fréquenter des œuvres à travers la visite de musées : toutes les classes. 

o « Dis-moi ton livre » en partenariat avec Quimperlé Communauté : toutes les 
classes 

o Intervention musique avec la DUMISTE Carole HOUGET tous les lundis à partir du 
12 février 2018, financé par Quimperlé Communauté : GS-CP, CE1-CE2, CM1-
CM2.  

o Initiation breton les mercredis matins, avec l’association MERVENT, financé à 
33% par la mairie : toutes les classes monolingues. 

o Partenariat avec la bibliothèque municipale (mardi). La réflexion engagée l’année 
dernière se poursuit afin de réaliser des projets en lien avec les programmes lors 
des déplacements à la bibliothèque. L’objectif de cette démarche est permettre 
à ces temps d’apprentissage d’être plus bénéfiques pour les élèves. 

 

 Projets liés au parcours EPS : 

o « Projet voile » pour la classe de CM1-CM2 du 14 septembre au 19 octobre 2017, 
financé par l’APE (1 000€), l’Amicale Laïque (780€), la mairie (590€) et 
subventionné par Quimperlé Communauté (1 160€). 

o Activités aquatiques à l’Aquapaq de Scaër (les élèves bilingues sont intégrés à 
leur niveau) : 

Classe Dates 

CE1-CE2 Les jeudis du 25 janvier au 29 mars 2018 de 10h à 10h40 

GS-CP Les jeudis du 12 avril au 21 juin 2018 de 10h à 10h40 

 
 

  



7) Sécurité (bilan de l’exercice PPMS et de l'exercice incendie) 
 
 Exercice PPMS intrusion du 17/10/2017 

L’exercice, réalisé pour la deuxième année, s’est déroulé dans de bonnes conditions. 
L’objectif, cette année, était d’appréhender les contraintes liées aux deux sites et de rechercher 
les actions possibles en fonction des différentes possibilités d’intrusion (par la grille, par le 
pré….). 

 

 Exercice incendie du 07/11/2017 : 

 Site principal : 

Les exercices des deux bâtiments se sont déroulés dans de bonnes conditions (évacuation en 
1minute et 45 secondes pour le bâtiment du haut, 1 minute et 5 secondes pour le bâtiment du 
bas). 

Dans le bâtiment du bas, le boîtier de déclenchement du couloir ne fonctionne pas. Il 
comportait déjà, l’année dernière, une anomalie qui avait été signalée lors du 1er conseil d’école. 

 

 Site annexe : 

L’exercice se déroulait  pour la première fois sur le site annexe. L’évacuation s’est effectuée 
dans un temps convenable (1 minute et 30 secondes).  

L’alarme a été déclenchée par un boîtier dans le couloir du rez-de-chaussée. Le signal sonore 
est émis depuis une cage d’escalier au rez-de-chaussée à l’extrémité du bâtiment, il est donc peu 
audible pour la classe du 1er étage.  

De plus, le directeur a éprouvé des difficultés à couper l’alarme une fois l’exercice terminé 
car le système est différent de celui sur le site principal, et les boîtiers de déclenchement 
n’activent plus l’alarme désormais. 

 
 
 



8)  Bilan des travaux sur l’école 
 

 Travaux effectués sur le site annexe : 

De nombreux menus travaux ont été effectués ou sont en cours de réalisation sur le site annexe, 

dont : 

   

Peinture antidérapante sur Les 

escaliers extérieurs qui mènent 

à l’étage. 

l’installation d’une toilette à l’étage pour les élèves de la classe 

de CE1-CE2. 

 

 Demande concernant l’aspect sécuritaire : 

Lors du dernier conseil d’école, il avait été annoncé : “ Le passage de la commission de sécurité est 
prévu avant la rentrée de septembre et les extincteurs seront remplacés pour une mise à la norme”. 

Après renseignement pris par la mairie, il s’avère que cette démarche n’est obligatoire que lorsque le 
public accueilli est en maternelle. Il n’y a donc pas eu de visite d’une commission de sécurité précédant 
l’installation dans le bâtiment du site annexe. 

L’équipe enseignante a donc fait remonter ses préoccupations concernant un 
aspect sécuritaire, à savoir l’ouverture des fenêtres de l’étage accessible aux élèves 
(et dans les toilettes, lieu sans la surveillance d’un adulte), et proposé d’installer 
des systèmes de “bloque-fenêtre”.  
Ces systèmes sont en cours d’installation par les agents communaux des Services 
Techniques. 

 

 

De plus, les extincteurs n’ont pas été changés comme indiqué, ils sont périmés depuis juin 2017. 
 

 Les travaux et investissements réalisés : 

o Budget « numérique » : 8 ordinateurs (postes fixes) ont été achetés et répartis sur les 
deux sites. 

 

 

  



o Budget EPS : achat d’un triangle à grimper et de petit matériel 

 

 

 

o Budget investissement :  

 

  

Achat d’un tableau dans la nouvelle classe 
bilingue (site annexe). 

Achat de vélos et de petit matériel pour la 
cour (site annexe). 

 

 

 

9) Projet de locaux scolaires 

Plusieurs plans et croquis ont été présenté par monsieur le Maire, en lien avec différentes 
contraintes, mais dans tous les cas avec une projection sur un seul site. 
 

Dans un premier temps, la chaudière sera déplacée en dehors de l’enceinte de l’école (au 
niveau de l’espace vert entre la rue de Quimperlé et l’ancien logement), puis l’ancienne cantine et la 
chaufferie seront détruites. Ces travaux débuteront en fin d’année scolaire. 

 
Des temps de concertation, réunissant élus, usagers (enseignants et personnels) et  

représentants de parents d’élèves, seront organisés une fois le projet précisé.  
 

 

10) Questions transmises par les représentants des parents d’élèves 

 
Aucune question n’a été transmise. 

  



Documents annexes 

 

 
 


