
Ecole publique Le Bourg à Querrien – Circonscription de Quimper Est  

Conseil d’école n°1 – Lundi 15 octobre 2018 (17h35 – 18h15) 

 
 
Personnes présentes au conseil d’école : 
- M. LAFFITE, Maire de Querrien, 
- M. PRAT, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 
- Mme LE GOFF, Mme BOULIC, Mme GHOUL, Mme HERAUT, Mme HUG et Mme HUBERT Marie-Odile, 
représentantes des parents d’élève, 
- Mme LANDAIS, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, 
- Mme DELESTRE et Mme SCOARNEC, Auxiliaires de Vie Scolaires, 
-Mme JASSERAND, M. KERHERVE, M. MORGANT, Mme NOISEL et Mme QUEMENER, 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, 
- M. BESNARD, adjoint chargé des affaires scolaires, 
- Mme LAISNE et Mme LEREDDE, représentantes des parents d’élève, 
- Mme FABIER, enseignante. 
 
 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu des élections des représentants des parents d'élèves 
2. Approbation du compte-rendu du conseil d'école du 04/06/2018 
3. L’organisation des temps scolaires 
4. Effectifs et répartition des élèves 
5. Modalité de vote au conseil d’école 
6. Vote du règlement intérieur 
7. Les actions pédagogiques de l’école 
8. Questions des représentants des parents d’élèves 

 
 
 

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 64,9% (111 
votants pour 171 inscrits), contre 62,96% en 2017. 

 
Nom et prénom Classe représentée 

LE GOFF Gwénola CM1/CM2 

BOULIC Emilie PS/MS 

HERAUT Gaëlle Mat.-CP bilingue 

LEREDDE Cécile Elémentaire bilingue 

HUG Isabelle CE1/CE2 

GHOUL Emilie GS/CP 

LAISNE Anne-Sophie (suppléante) Mat.-CP bilingue 

HUBERT Marie-Odile (suppléante) Mat.-CP bilingue 

 
 
 

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 

       
Carole 
FABIER 

Marrick 
JASSERAND 

Yann 
KERHERVE 

Vincent  
LE MOING 

David 
MORGANT 

Sklaerenn 
NOISEL 

Anne 
QUEMENER 

 

Les ATSEM Les auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 

 
    

Sylvie 
BOURHIS 

Marie- Claire 
LANDAIS 

Enrick 
LE BIHAN 

Claudie  
DELESTRE 

France  
SCOARNEC 

 

 

 Les décloisonnements 
 

Les GS monolingues travaillent le graphisme et l’écriture en lien avec les Arts Visuels en début 
d’après-midi  (13h45-15h00) avec Anne QUEMENER. 

 
 

4) Effectifs et répartition des élèves 
 
L’effectif de l’école, à ce jour, est de 112 élèves. Six autres élèves sont inscrits et seront scolarisés 

dans l’année (scolarisation différée), quelques familles se sont également manifestées et doivent inscrire 
leurs enfants cette année. 
 

 Répartition par classe : 

 

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

Anne QUEMENER TPS-PS-MS 1 10 5       16 

Vincent LE MOING 
Carole FABIER 

GS-CP    11 9     20 

Yann KERHERVE CE1-CE2      14 9   23 

David MORGANT CM1-CM2        9 13 22 

Marrick JASSERAND 
Maternelle 
CP Bilingue 

2 7 5 2 5     20 

Sklaerenn NOISEL 
Elémentaire 

Bilingue 
     3 3 2 3 11 

TOTAL 112 

 

 Scolarisations différées : 6 élèves 

 Classes bilingues : 2 TPS 

 Classes monolingues : 2 TPS, 1 MS, 1 CM1 



5) Modalités de vote au conseil d’école 
 

Le conseil d’école a choisi le vote à main levée pour l’année scolaire à venir. 
 
 

6) Vote du règlement intérieur 
 
 Nombre de votants : 14 

 Contre : 0 

 Abstention : 1 

 Pour : 13 

 

7) Les actions pédagogiques de l’école 
 

 Bilan comptable 2017/2018 du compte OCCE de l’école : 

 
Solde au 31/08/2018 : 2 751,80 € 

 

  



 Présentation des parcours pédagogiques 2018-2019 : 

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 Projet « école et cinéma » dans le cadre des Arts du visuel : maternelle-CP 
bilingue et GS-CP (pour le cycle 1), CE1-CE2 et élémentaire bilingue (pour le cycle 
2), CM1-CM2 (pour le cycle 3). 

o Intervention musique autour d’un projet des Arts du son (musique de film et 
bruitage) avec le DUMISTE Vincent PORROT (remplaçant de Carole HOUGET) 
tous les lundis à partir du 25 février 2019, financé par Quimperlé Communauté : 
GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2.  

o Initiation breton les vendredis après-midi, avec Françoise MARTIN de 
l’association MERVENT, financé à 33% par la mairie : PS-MS, GS-CP, CE1-CE2. 
L’équipe pédagogique souhaite mettre fin à ce partenariat à la fin de l’année 
scolaire et réfléchit à développer des projets communs entre les deux filières. 

o « Dis-moi ton livre » en partenariat avec Quimperlé Communauté : PS-MS, GS-CP, 
CE1-CE2, maternelle-CP bilingue et élémentaire bilingue. 

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. 

o Commémoration du 11 novembre : monsieur le Mairie sollicite l’école pour 
participer aux cent ans de cette commémoration, les classes de cycle 3 acceptent 
volontiers de renouveler l’expérience vécue il y a quatre ans. Les élèves seront 
invités à chanter la Marseillaise et à lire des lettres de poilus. 

 

 Projets liés au parcours EPS : 

o Cross (cycle 2) le vendredi 19 octobre 2018. L’équipe enseignante remercie la 
mairie d’avoir accepté la mise à disposition du stade municipal. 

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

Classe Dates 

CE1-CE2 Les jeudis du 24 janvier au 28 mars 2019 de 10h à 10h40 

GS-CP Les jeudis du 04 avril au 08 juin 2019 de 10h à 10h40 

 
 

 

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

 
Aucune question n’a été transmise. 

  



Le Président du conseil d’école lève la séance à 18h15. 
 

La secrétaire de séance Le président de séance 

Mme JASSERAND Marrick M. LE MOING Vincent 

Signature :  

 

Signature : 

 
 
         
 
      

 


