
Conseil d’école n°3 – Lundi 04 juin 2018 (17h35 – 18h20) 

 
Personnes présentes au conseil d’école : 
- M. LAFFITE, Maire de Querrien, 
- M. BESNARD, adjoint chargé des affaires scolaires, 
- M. CADO, adjoint aux travaux, 
- M. PRAT, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 
- Mme ECK, Mme HUG, Mme LE GOFF, Mme LEREDDE, Mme PERON, M. ECK, représentants des parents 
d’élève, 
- Mme LANDAIS, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, 
- Mme DELESTRE, Mme SCOARNEC, Auxiliaires de Vie Scolaire, 
- Mme JASSERAND, Mme MOCAER, Mme QUEMENER et  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, représentantes des parents d’élève, 
- Mme FABIER, Mme HENRY, Mme LE MOUILLOUR, M. HUGUENIN, enseignants. 
 
 

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école 
 
  Aucune remarque n’a été formulée. 
 
 
 
  



2) Bilan du projet « la quinzaine des langues » 
 
Le projet « la quinzaine des langues » s’est déroulé à l’école du 14 au 25 mai 2018. 

 

Les objectifs de ce projet : 

 volonté de susciter chez les élèves l’envie d’apprendre les langues vivantes et de les partager, 

 mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans l’école. 

 
Chaque jour de la quinzaine des langues, une langue parlée dans le monde était mise à l’honneur : 

 Lundi 14 mai : l’espagnol 

 Mardi 15 mai : le chinois 

 Mercredi 16 mai : le breton 

 Jeudi 17 mai : l’allemand 

 Vendredi 18 mai : le russe  

 Mardi 22 mai : le marocain 

 Jeudi 24 mai : l’italien 

 Vendredi 25 mai : l’hindi 

 
Des activités, dans la classe et au sein de l’école, ont été réalisées : le mur des langues, récréations 

rythmées par des musiques en lien avec la langue « du jour », traduction des menus, découvrir et 
comparer des journées d’élèves d’autres pays, apprendre à compter ou dire « bonjour » dans d’autres 
langues, peindre des drapeaux, étudier un conte dans différentes langues, recopier un poème dans 
une langue étrangère, réaliser un carnet de voyage… 

 
 
Des parents sont intervenus auprès des élèves dans une langue étrangère, l’équipe éducative tient 

à remercier leur implication et leur investissement : 

- Mme DORON Anita : présentation d’un petit déjeuner russe, atelier de calligraphie cyrillique, 

découverte de musiques russes. 

- M. EL BAOUNE Ramid : découverte d’objets et d’épices en langue marocaine. 

- Mme LABORIEL Dania : présentation d’un petit déjeuner du Honduras, découverte de danses des 

Garifunas. 

- Mme LAISNE Anne-Sophie : lecture d’un album en espagnol. 

- Mme LECOINTE : présentation d’un petit déjeuner allemand. 

- M. LEJEUNE : découverte de la culture Maya en espagnol. 

- M. NUNES : découvertes culinaires en portugais. 

- Mme THOMAS Astride : présentation d’un petit déjeuner haïtien en créole, présentation d’un 

tableau en lien avec l’abolition de l’esclavage.  

 
 

Des traces écrites de ce projet sont à retrouver sur le site de l’école, des articles ont été mis en 
ligne ou sont en-cours de rédaction. 

  



3) Effectifs et répartitions pour l’année scolaire 2018-2019 (en date du 04/06/2018) 
 
 Pour information 

117  élèves scolarisés pour l’année 2017/2018 

 

 Filière monolingue 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2 9 5 11 8 14 9 9 13 80 
12 CM2 partent au collège 

5 arrivées (2 TPS, 2 PS, 1 GS) 

 

 Filière bilingue 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2 8 5 3 4 3 3 2 3 33 
2 CM2 partent au collège 

1 départ (1 CM2) 

7 arrivées (2 TPS et 5 PS) 

 

 Proposition de répartition (en attente de la fin des inscriptions) 

NB : l’équipe pédagogique se réserve la possibilité de modifier cette répartition à la rentrée prochaine en 
fonction des nouvelles inscriptions à venir. 

Filière monolingue 

TPS-PS-MS GS- CP CE1-CE2 CM1-CM2 
Anne QUEMENER Vincent LE MOING Yann KERHERVE David MORGANT 

16 19 23 22 

  2 notifications AVS  
 

Filière bilingue 

TPS-PS-MS-GS-CP CE1-CE2-CM1-CM2 
Marrick JASSERAND Professeur des écoles stagiaire 

22 11 

 

Les classes seront réparties sur les deux sites de la même manière que cette année scolaire.  



4) Budgets scolaires votés par le conseil municipal 
 
La proposition de budget prévisionnel, suggéré lors du conseil d’école du 15/02/2018, a reçu 
l’approbation de la mairie. L’équipe pédagogique remercie la municipalité.  

 

  Proposition budget 2017 

Budget 

« fonctionnement » 

Fournitures scolaires 43 € par élèves 

Pédagogique 400 € par classe 

Direction 200 € 

   

Budget 

« investissements » 

Numérique 5 288 € 

EPS 1 000 € 

Aménagement locaux 3 712 € 

   

Budget 

« sorties » 

Transport 20€ par élève 

Sorties scolaires 
2 350€ (déblocage de 25% des 

factures) 

 
 
 
 
Projet « écoles numériques innovantes et ruralité » : 
 
La mairie, associée à l’école par l’intermédiaire de l’Enseignant Référent pour les Usages du 
Numérique, a répondu à un appel à projet « écoles numériques innovantes et ruralité » le 28 
septembre 2017. La subvention de l’état couvre 50% du projet global. 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/app/uploads/2017/05/AAP-Ecoles-numeriques-innovantes-
et-ruralite-10-mai-2017.pdf 
 
 

 Le projet présenté est le suivant : 

 

dénomination qté Prix unitaire 

(TTC) 

Prix Total 

(TTC) 

Vidéoprojecteur interactif 1 2 000 € 2 000 € 

NAS 2 600 € 1 200 € 

Système de filtrage internet 2 300 € 600 € 

PC portables élèves 6 800 € 4 800 € 

Cameras HD USB 6 100 € 600 € 

micro/casques 12 25 € 300 € 

Beneylu school et services 1 500 € 500 € 

Tacit 70 2 € 140 € 

Jocatop (resssources numériques) 1 400 € 400 € 

Total   10 540 € 

 
La mairie a reçu confirmation, en date du 31/05/2018, de l’acceptation de cette proposition de projet.  

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/app/uploads/2017/05/AAP-Ecoles-numeriques-innovantes-et-ruralite-10-mai-2017.pdf
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/app/uploads/2017/05/AAP-Ecoles-numeriques-innovantes-et-ruralite-10-mai-2017.pdf


5) Bilan de la commission « projet scolaire » du 22 mai 2018 
 
Le projet d’établissement scolaire est prévu en deux phases : 

1. Aménagement du pôle « maternelle » et de la cour : rénovation de l’ancien logement pour affecter une 

classe supplémentaire au rez-de-chaussée et la salle des maîtres à l’étage ; réalisation de travaux de 

rafraichissement dans le bâtiment de la salle de sieste ; nivellement de la cour en créant deux espaces sur 

deux niveaux ; création de deux entrées distinctes (avec aménagement de voirie) pour accéder aux 

différents bâtiments. 

2. Aménagement du pôle « élémentaire ». 

 

 
 

Les travaux débuteront après l’automne 2018 par la réhabilitation de l’ancien logement. 
L’organisation des déplacements dans l’enceinte de l’école ne sera pas impactée. 

  

6) Questions diverses 
 

Aucune question n’a été transmise. 


