
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      15 – 03– 2022 
 

    

  

 Présents :  Mairie : mmes LE GOFF-CARNEC Nadine, PASCO Sabrina 

Parents : Titulaires : GUILLARD Julien, LECORRONC Line MAUMAS Valérie, 

MOIGNARD Hélène,  PINSON Véronique, LEMEUR Delphine, 

Enseignants :    Mmes LEBEAU Lénaïc, LORES Catherine, POUYOLLON Catherine               

ULVOAS Rachel, VARE  Sophie,  

   Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:  mr KEREBEL Philippe  

Absents excusés : mmes DENIS Sophie, LEVIVIER Mathilde, mr MAUDET Charles 

 

Ordre du jour : 

 

1- Projets de l'année (reprise suite allègement du protocole sanitaire) 

2- Aménagements de l'école  (tracés au sol, clôture sud, espaces verts etc..) 

3- Plan de relance informatique (point sur le matériel livré et utilisation) 

4- Point sur les effectifs  ( vigilance et cohérance territoriale) 

5- horaires périscolaires (ouverture des portails, heures) 

6-temps du midi (amplitude, activités) 

7- Sécurité aux abords de l’école (stationnement, terre plein central 
 

 

Questions diverses : 

   

 

Point sur la crise sanitaire : 

Depuis le 14 mars le port du masque n’est plus obligatoire à l’intérieur des bâtiments scolaires. 

 

Une restriction cependant, concernant la présence de cas positifs dans une classe ; le port devient recommandé 

pour les autres élèves cas contacts. 

Quelques difficultés rencontrées auprès de parents, qui ne comprennent pas la restriction pour certaines 

classes ( actuellement CE1/CE2-CM1-CM2) 

 

  

1) projets de l’année 
 

Un certain nombre de projets, suite à l’allègement du protocole sanitaire ont pu reprendre : 

 

 - La piscine : séances de nouveau proposées aux Cp, CE1,CE2 

 - des séances de poney sont organisées au centre équestre de Beauregard 

 - Spectacles ( cinéma et musicaux) ont repris 

 - Activité Gouren reportée l’année dernière a débuté pour les classes depuis la MS jusqu’au CM2 ( 5 séances) 

 - Le projet musical se poursuit (création d’un album sonore) 

 - La sortie scolaire sur Belle Ile est programmée pour les CM1 et CM2 du lundi 23 mai au mercredi 25 mai 

 - En attente concernant le projet ‘’ Savoir rouler pour la classe CE1/CE2 

 

 

  2) - Aménagements de l'école  (tracés au sol, clôture sud, espaces verts etc..) 

 

Rappel : Gestion des espaces verts de l’école, deux zones sont à considérer : 

o Espace pelouse côté Est : réalisé 

o Espace sud (zone le long du mur à arborer, projet en cours à finaliser)  

 



Le projet d’aménagement derrière les classes CM est en cours, avec la plantation de petits fruitiers ; en 

revanche, il est de nouveau demandé que l’espace entre les arbres soient utilisable pour des activités de plein air 

(tonte régulière et non occupation par des arbustes). 

 

L’espace devant les classes CM est à travailler : dans un premier temps en enlevant les arbustes existants. 

 

Le traçage d’un circuit vélo devrait être possible au printemps ; espace qui devrait être mutualisable pour 

d’autres activités. 

 
 

 3) Plan de relance informatique 

 

La fourniture du matériel est effective depuis la Toussaint : 

 

 - 18 tablettes fournies 

 - 4 pc portables 

 - 1 tableau speechi pour les petits 

 

1 logiciel de gestion des tablettes ( edutab) 

 

Le déploiement se fait dans toutes les classes. 

 

4) Evolution des effectifs. 

 

 

Nous attirons l’attention depuis deux ans sur l’évolution des effectifs de l’école. 

L’afflux des inscriptions il y a deux ans, avait conduit la municipalité à orienter ces élèves sur l’école Jean 

Rostand, afin de maintenir les effectifs. 

Cette situation qui a perduré a conduit à augmenter les effectifs de Jean Rostand, ayant conduit l’ouverture 

d’un ½ poste l’année dernière et amènerait, selon les effectifs, à une ouverture. 

Dans le même temps, il est constaté un tassement de l’évolution des effectifs sur Lucien Paye. 

 

Il est donc légitime de notre part de demander, au non de la cohérence territoriale, de veiller au bon équilibre ; 

il ne serait pas concevable d’obtenir une ouverture dans une école et de fragiliser les effectifs de l’autre. 

 

Mr l’inspecteur a pu d’ailleurs s’entretenir avec mme le Maire à ce sujet. 

 

Nous espérons par ailleurs que le nouveau lotissement la Ville en bois dont les premières constructions ont 

débutées, permettra un renforcement des effectifs. 

 

Sabrina Pasco avait indiqué, lors du dernier Conseil d’Ecole, que le quartier Dilliec bouge beaucoup avec un 

renouvellement de population (vente de maisons) et qu’il serait « impensable de ne pas les inscrire à Jean 

Rostand ». 

 

 

5 ) horaires périscolaires (ouverture des portails, heures) 

 

Les parents proposent de faire un sondage sur les heures d’ouverture du périscolaire afin de connaître les 

besoins des familles. 

 

La mise en place d’un portail à ouverture par interphone est plutôt satisfaisant ; il reste à régler le problème du 

matin (ouverture impossible à distance, portable dédié…) 

 

Un interrogation est aussi émise quant à la durée du temps méridien ( 2 heures) jugé trop long dès lors qu’il n’y a 

pas d’activité spécifique prévue. 

 

 

7) Sécurité aux abords de l’école 

 



Quatre points de vigilance : 

- Les zones de ½ tour peu praticables compte tenu de l’état du terrain (nids de poule) 

- Difficultés de nouveau rencontrées quant au stationnement sur la parking VGH ( places 

dédiées). 

- Respect du code de la route sur la voirie ( ½ tour devant l’école)  

- Zones de stationnement ( bateaux)  mise en place d’une signalétique ( crayons matérialisant 

ces espaces ) 

 

8)  Rappel :Bilan des points abordés en 2020/2021. 2021/2022 
 

CE du 6-11-2020 en comité restreint 

o Manuels scolaires  

o Plan de relance informatique 

o Photocopieuse 

CE du 16-03-2021 en comité restreint 

o Projet E3d 

o Espaces verts 

o Projet d’école 

CE du  11-06-2021 

o Plan informatique 

o Projet d’Ecole (présentation) 

o Point sur les effectifs (prévisions et point de vigilance) 

CE du 23-11-2021 

o Evolution des effectifs ( point de vigilance) 

o Point sur la crise sanitaire 

o Validation du règlement intérieur 

o Aménagements extérieurs 

o Plan de relance 

 
 

 Questions diverses 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

 Lénaïc Lebeau        Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

 

Mardi 7 juin 2022, 18h  

 
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 

( onglet ‘’Enfance jeunesse’’ Ecole Lucien Paye ) 

 

Coordonnées des représentants de parents  

 

 

Titulaires :  
 

Mme Moignard Hélène :   classe MS  lineoliv13@gmail.com 

Mme Denis Sophie:  classe CE1 :   sophie.denis5680@gmail.com 

Mr Guillard Julien :  classe CM2 :  julien-guillard@hotmail.fr 

Mme Levivier Mathilde :  classe CE2 :  mathildelevivier@hotmail.fr 

Mme Lemeur Delphine :  classe PS :   dlecorguille@yahoo.fr 

Mme Maumas valérie :  classe CE2 :   v.maumas@gmail.com 

Mme Pinson  Véronique  : classe CP:   pinsvefr@gmail.com 
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