
  Procès verbal du conseil d'école du 8 Avril

Présents :
M  Besnard(adjoint aux affaires scolaires),  M  Laffite ( Maire de Querrien)
Parents d'élèves : Mme ECK, Mme MONTENOT,  Mme LE GOFF, Mme TROLEZ, Mme 
PENNANEAC’H
Enseignants : M. MORGANT, Mme JASSERAND Mme HENRY,  Mme QUEMENER, 
Mme PONT (directrice de l'école)
DDEN     :  
 M SARDAIN , M PRATT 

 IEN     : Mme DECEMME   

 Excusés
Mme HOUDAYER,

 PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
 Monsieur Laffite est le nouveau maire 
 Monsieur Besnard le nouvel adjoint aux affaires scolaires

QUESTIONS DIVERSES

Lors de la réunion du 3 avril les parents se sont réunis et ont posé plusieurs 
questions     :  

Y a t-il des nouvelles pour l'ouverture d'un poste en classe bilingue      D'après le 
projet que nous avons reçu, aucune ouverture n'est prévue dans l'école. La mairie et 
l'association DIV Yezh ont renvoyé un courrier pour appuyer la première demande qui 
a été effectuée. La décision sera rendue aux alentours du 19/04.

En cas d'ouverture d'une nouvelle classe bilingue, où serait-elle installée ?

 La classe serait installée dans les mêmes locaux qu'aujourd'hui; la disposition des 
classes permet de séparer 2 niveaux. En revanche se pose la question de la salle 
informatique et de la BCD qui ne seraient plus accessibles aux autres élèves. D'où la 
question de l'agrandissement des locaux afin d'avoir un bon usage de l'école. Cette 
question a déjà été abordée, et ce projet ne peut se faire dans une logique de coup 
par coup mais bien dans une vision globale de l'agrandissement de l'école.

 Pourquoi les parents n'ont pas été concertés pour nommer les personnes qui 
encadreront la classe de mer     ? Certains parents sont inquiets.   



  Qui paye les séjours des accompagnateurs     ?  

 Une réunion avait été organisée le 31 mars afin de répondre aux questions des 
parents, les enseignants sont disponibles pour répondre aux inquiétudes des parents 
( rendez-vous mots dans le cahier, téléphone). Nous trouvons dommage que cette 
question n'ait pas été posée en dehors du conseil d'école . Les personnes choisies sont 
des personnes de confiance, ce sont les enseignants qui choisissent les 
accompagnateurs. Ceux-ci sont bénévoles et leur séjour est gratuit.

Serait-il possible d'envoyer les mots par mail aux parents en plus des mots dans 
les cahiers     ?   

Il existe déjà plusieurs moyens d'information des parents : site internet, cahier de 
liaison  affichage. 
Le cahier de liaison est le moyen le plus efficace pour communiquer avec les parents, il 
permet de laisser une trace continue de tout ce qui a été communiqué  alors que les 
mails peuvent être effacés et n'assurent pas de continuité. De plus cela ajoute une 
charge de travail non négligeable pour l'équipe administrative ( directrice et EVS)

LES PREVISIONS D'EFFECTIFS

maternelle Maternelle 
Cycle 2 
bilingue

CP CE1 CE2- CM1 CM1 CM2 TOTAL

ANNEE 
2013/2014

30 21 présents
 22 inscrits

19 23 23 117 inscrits

ANNEE 
2014/2015

TPS : de 2 à 
7 maximum 
PS :7
Ms:6
 GS:6

23 élèves
 TPS : 1
PS:2
MS:4
 GS:3
CP:7
CE1:3
 CE2:3
 sauf si 
inscription 
supplément
aire 

20
Cp : 11
CE1:9

21
 CE2:11
 CM1 : 10

22
CM1 : 5
 CM2 : 17

107 à  112 
élèves ( en 
fonction 
des 
inscriptions 
en 
maternelle 

PROJETS



Sorties régulières Sorties sans nuitée Sorties avec nuitée Acitivité diverses

maternelle Piscine pour les GS 
( du 15 avril au 20 
juin ) 7 séances

 Les séances de pis-
cine sont annulées 
jusqu'à nouvel ordre 

 école et cinéma reste 
une séance en avril

Initiation au breton

 Dis moi ton livre

 Venue des élèves de 
l'école de saint Thu-
rien ( correspon-
dance)

Maternelle CP CE1 bi-
lingue

Piscine pour les GS CP Cinéma

Initiation au breton

Dis moi ton livre

CP CE1 Sortie à la ferme de 
Plouay

 

Dis moi ton livre

CE2 CM1 Cinéma Ecole et ciné-
ma

Classe de mer du 14 
au 18 avril ( activités 
nautiques et décou-
verte du milieu ma-
rin)

Initiation au breton

Activité de théâtre au-
tour des déchets 

 représentation le 22 
mai

 Chorale  sur le 
thème de la mer 
avec une rencontre 
entre écoles le 
10/06/14

Dis moi ton livre

naturolfil 8 avril et 
jeudi 10 avril

Run and bike avec la 
classe CM1 CM2

CM1 CM2  Cinéma école et Ci-
néma

Initiation au breton

 Chorale

Dis moi ton livre

 naturolfil 8 avril et 
jeudi 10 avril

 Projet météo  france : 
relevés avec prêt de 
matériel  scientifique



Projets communs     :  

Jardin des sens     :   l

Cette semaine nous commençons  le jardinage dans le cadre des APC.5 élèves vont 
planter les végétaux donnés par les parents. 

- Projet fresque     :   Nous avions pour projet d’égayer l’école  et de peindre une 
fresque sur le mur de la maternelle. L’idée est de faire participer tous les 
élèves de l’école. L’idée d’un travail sur les silhouettes a été proposé. Nous 
n'avons pas trouvé de financement pour ce projet. Il est donc annulé pour cette 
année.

- Aménagement de la cour  
-

 Lors des APC du premier trimestre nous avons établi de nouvelles règles avec les 
élèves. La décision avait été prise d'établir un planning de jeu. Les enfants s'y 
réfèrent.
 
En début d'année nous avions demandé des tracés sur la cour  et sur le pignon du 
bâtiment où se trouve la chaudière certains ont été réalisés  mais il manque les cibles 
sur le pignon et l'escargot au sol. 

FINANCEMENT DES PROJETS

Mairie     :  
  La mairie participe à la classe de mer à hauteur  de 1133 euros cette année.
 Elle paye également les transports pour les sorties diverses 

L’OCCE 
2ème trimestre 

Marché 
Gourmand 

246,2

Vente de 
torchons 

225,9

Bilan des comptes 



  Le bénéfice du marché gourmand servira à financer la classe de mer. 
 La vente de torchons servira à financer les sorties diverses et les petites activités 
de classe ( cuisine particulièrement)

LES ASSOCIATIONS

 L'APE participe également à hauteur de 3000 euros pour la classe de mer 
 Elle va également nous offrir un vidéoprojecteur d'une valeur de 350 euros 
 L'amicale Laïque participe à hauteur de 1150 euros pour la classe de mer. 

 TRAVAUX     :  

 Demande de travaux     :  
Au niveau sécurité : la bâche dans le bac à sable se remplit d'eau et devient alors 
dangereuse pour les enfants. Il faudrait y faire des trous.
 Toujours autour du bac à sable la bordure de béton n'est pas sécurisante pour les 
enfants. 
 Les portes des WC extérieures sont dangereuses. Avant les vacances de Février 
l'une d'elle est tombée. Elle a été réparée mais il faudrait songer  à les remplacer et 
même à réhabiliter ces toilettes. 

Une poutre du préau est en train de se détacher elle est très dangereuse pour les 
enfants, les services techniques ont été prévenus. 

 Une des alarmes incendie dans le hall de la maternelle ne se déclenche pas ce 
problème a déjà été signalé plusieurs fois 

Autres travaux :

Classe de CP CE1, il faut trouver un moyen de faire de l'ombre dans la classe car la 
chaleur est très importante, cela fait plusieurs années que cela est demandé.
( stores...)
 Afin de pouvoir se servir du vidéo projecteur il faudrait des rideaux dans les salles 
du bâtiment du bas. 
 Il faudrait faire un ravalement des façades pour rendre l'école plus accueillante.
Une liste des travaux est remise à la mairie.( jointe au compte rendu)
!

RYTHMES SCOLAIRES 
Rappel des décisions prises     :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 



 enseignement :9h-12h  puis 14h15-16h30
 temps  d'activités périscolaires ( TAP) : 13h30-14h15
 mercredi :  temps d'enseignement     :9h-12h

 Suite à ces décisions les parents avaient montré leur déception de ne pas avoir été 
concertés . Une réunion a donc été organisée le 4 février.
Lors de la réunion du 4 février nous avions demandé à ce que se réunisse un comité de 
pilotage. Cela n'a pas encore été fait or la fin de l'année approche . Nous avions 
convenu que les parents qui pourraient participer ne seraient pas forcément les 
délégués élus en début d'année.   Les parents d'élèves souhaitent présenter une liste 
des personnes intéressées pour participer à ces réunions.
La mairie décidera des modalités de mise en œuvre de ce comité. 
 Il va falloir prendre des décisions rapidement afin que la prochaine rentrée se passe 
pour le mieux. 
Il est donc convenu que ce comité de pilotage va se réunir ces prochains jours pour 
échanger sur les rythmes de l'enfant et commencer à prévoir les types d'activités qui 
seraient possibles de mettre en place à la rentrée.

Un sondage devait passer dans les familles au sujet du transport entre l’école et le 
centre de loisirs le mercredi.
 De nombreuses questions se posent et peu de réponses ont été apportées jusqu'ici. 


