
       COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      07 – 06– 2016 
 

    

  

 Présents :  Mairie :   Mmes LE GOFF CARNEC  Nadine, PASCO Sabrina 

Parents : Mmes BERTIN Stéphanie, HERVE-GRISEL Christelle , , LIEGEOIS Valérie, 

MOAL Stéphanie 

Mr JAN Christophe 

 Enseignants : Mmes BRIOT-FAURIE Fabienne,  CARADEC Claire, VARE  Sophie 

Mrs, DANEL Christian,  LECLINCHE  Bruno, LOZANNE Mathieu 

DDEN : mme LABBAR Jacqueline 

 Absents excusés : Mmes, HENRIO Virginie, ROHEL Claire, Mr ALLAIRE Jean Michel 

 

  Ordre du jour : 

  

1 Bilan projets pédagogiques 2015-2016 

2 Projets de l’année 2016-2017 

3 Organisation 2016-2017  

4 Travaux programmés 

 Parking PMR 

 Réhabilitation espace vert 

 Sanitaires maternelles 

5 Entretien des classes et des extérieurs 

 

questions diverses :  

 

 

1 ) bilan projets pédagogiques 2015-2016 

 

Maternelles :          

 poney pour les PS  

Non reconduit pour l’an prochain : seulement autorisé à partir des GS 

L’enseignante souligne que ce fut une très bonne expérience et regrette de ne pas pouvoir poursuivre. 

 patinoire pour les MS-GS 

 sortie Moustérian 16/06 

 sortie île d’Arz 28/06 

 spectacle de Janvier 

 musique vannes Agglo GS (un trimestre, prestation gratuite) 

 semaine à thème ‘’exp’eau’’ du 27/06 au 1/07/2016 

 kermesse 11/06/2016 

 Sortie cinéma pour les PS/MS 

 

 

Primaires : 

 patinoire  CP-CE1 

 piscine CP-CE1-CE2 : 8 séances programmées cette année 

 sortie Moustérian ( pêche à pied) 

 sortie Ile d’Arz CP-CE1 

 sortie Belle-île CM1-CM2 sur 3 jours 

 sortie Saint-Nazaire –marais du Mes CE2-CM1-CM2 

 spectacle de janvier 

 musique Vannes Agglo CP-CE1- 

 semaine à thème ‘’exp’eau’’ du 27/06 au 1/07/2016 

 kermesse 11/06/2016 

 Voile au club nautique de Baden (CM1-CM2) 6 séances 

 

2 ) projets 2016-2017 

 

 

Nous reconduirons les projets phares de l’année, à savoir : 

 

 Spectacle de janvier 

 Semaine à thème 



 Musique Vannes Agglo  

 Voile au club nautique de Baden 

Nous savons en revanche que nous ne pourrons reconduire l’activité poney l’année prochaine ; elle nous avait été accordée à titre 

exceptionnel cette année. La réglementation en vigueur ne permettant plus de faire cette activité avec des maternelles. 

 

3) Organisation 2016-2017  

 

 

Les effectifs devraient se maintenir encore cette année. Les chiffres définitifs évoluant régulièrement. 

Il est toutefois annoncé un effectif entre 140 et 145.  

 

Concernant la répartition, il ne devrait pas y avoir de changements notables. 

 

Il sera pris en compte les critères suivants : 

 Maintien des 3 classes maternelles 

 Equilibre des effectifs dans les classes 

 Cohérence pédagogique 

 

Concernant les TAPS : 

 

 Maintien des jours actuels  ( lundi et jeudi) 

 Gratuité assurée 

 

Dans le cadre du pedt 2017/2018, un dossier sera monté en décembre afin de modifier les jours de TAPS. 

Cout des TAPS : 100 000 euros à la charge de la mairie. 

 

Madame le maire souligne que l’équipe TAP s’est adaptée, le bilan est positif. Le choix d’activités est positif. 

La mairie souligne qu’un ajustement sera également fait afin de ne pas proposer activités sportives en même temps que les 

activités sportives de l’école. 

Le directeur rappelle que lors de la réunion TAP, les animateurs ont précisé que le forum (choix des activités ) sera retravaillé. 

 

4 ) travaux programmés 

 

Une rencontre a eu lieu le lundi 6 juin afin de voir les travaux à effectuer quant à la réhabilitation de l’espace vert. 

 

Un projet a été proposé par l’école :  

 Suppression du portail  ( près de la pelouse) et aplanissement du terrain ( niveau à définir ) ; engazonnement à prévoir ( 

demande déjà formulée) 

 Mise en sécurité de l’espace goudronné ( talus + érable) 

 Maintien du bac à sable 

 Maintien d’une zone verte 

 

Une solution est apportée par la municipalité : 

 

 Suppression des poutrelles bois ( qui ne sont plus aux normes) 

 Déplacement du bac à sable  (sous érable)  

 Terrassement pour mise à niveau (engazonnement) 

 Nivellement de la zone jeu (foot sur zone gazon)  

Les services techniques préconisent d’attendre février 2017 pour effectuer les travaux et l’’engazonnement. 

 

Pour le bac à sable, il est souligné que le sable (qualité) serait à changer. 

 

Compte tenu du travail important de terrassement, les travaux sont envisagés pour les vacances de février 2017. 

 

 

Le projet de parking PMR, est  en attente en raison de l’absence du responsable des services techniques, qui prendra en charge 

les dossiers durant l’été . 

Le directeur souligne que des entreprises sont venues étudier l’aménagement du parking. 

La mairie souligne qu’au niveau de la pente, l’emplacement PMR sera difficile. 

 

Concernant la possibilité pour les enseignants d’utiliser le parking de la résidence ; courrier en ce sens a été fait par la 

municipalité, pas de réponse à l’heure actuelle. 

 



Concernant les sanitaires des maternelles ; le projet proposé sera amélioré en concertation avec les élus, une rencontre avec 

l’artisan en charge des travaux est prévue le 8 juin. 

 

L’enseignante de la classe des petits insiste sur les points suivants : 

 Proximité de la classe 

 Accès en autonomie de la classe  

 Cloisonnement/ salle de sieste 

 Permettre une surveillance constante 

  

. Les travaux auront lieu pendant les vacances d’été 

 

Autres travaux : 

- changement sol wc (classe CP) 

- éclairage dans l’atelier GS 

- salle de sieste petits : ne pas changer l’éclairage mais les modifier en B2S8, B2S3… 

- changement de la porte tisanerie 

- dans la tisanerie, réalisation d’un placard coulissant, la mairie souligne que l’aménagement pour les appareils 

ménagers se fera dans un second temps. 

- Ravalement de la façade arrière du bâtiment 1 

 

Les parents demandent à ce que les subventions allouées cette année pour le parking, puissent être attribuées à l’école ; mme le 

maire précise que pour l’instant aucun arbitrage n’a été décidé. 

 

5 ) entretien des classes et extérieurs 

 

 

il a été constaté que l’entretien des classes n’était pas fait d’une manière régulière dans toutes les classes et bureau . 

 

De même, il est important que les abords de l’école soient faits régulièrement.  

Coin vélo (tondre), mauvaises herbes, la cour n’a pas été nettoyée, présence d’orties. 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

Le présent compte rendu est également disponible sur le site de l’école : 

 

http://lucienpaye.toutemonecole.com 

 

ou par l’intermédiaire du site de la Mairie 

 

Coordonnées des représentants de  parents  

 Mr Jan Christophe mail : janchristophe56@gmail.com 

 Mme Hervé-Grisel Christelle mail : kristelgrisel@gmail.com 

 Mme Bertin Stéphanie mail : sbertin4@club-internet.fr 

 Mme Henrio Virginie mail: virgietseb@hotmail.fr 

 Mme Liégeois Valérie mail :v.liegeois@gmail.com 

 Mme Moal stéphanie mail : fanie.moal@gmail.com 

 Mr Allaire Jean-Michel mail : zoumich@yahoo.fr 
 

La date des élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole  sera fixée début septembre 
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