
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      17 – 11– 2020 

 

    

  

 Présents :  Mairie :Mme PASCO Sabrina 
Parents :Titulaires:mr  GUILLARD Julien,  mme LECORRONC Line, 

Enseignants :   Mmes LEBEAU Lénaïc,  ULVOAS Rachel, 

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:   Mr KEREBEL Philippe 

Absents excusés :  Mme LE GOFF-CARNEC, mme CAUDAL Maud, mme DENIS Sophie, mme  LEMEUR 

Delphine, mme MAUMAS Valérie, mme PINSON Véronique, mme LORES Catherine,mme OUISSE 

Marianne, mme  POUYOLLON Catherine,mme  VARE  Sophie 

 

Compte tenu des conditions sanitaires, le conseil d’école s’est tenu en effectif réduit avec une représentation 

des parents, enseignants et élus. 

 

Ordre du jour : 
1 Présentation des nouveaux représentants de parents au Conseil d’Ecole. 

2 Evolution des effectifs 

3 Point sur la crise sanitaire 

4 Bilan des points abordés en 2019/2020 

5 Validation du règlement intérieur (obligation scolaire, absentéisme, propreté) 

6 En lien avec le Projet d’Ecole : faire le point sur les aménagements prévus au sein 

de l’école (espace vert, espaces jeux, tracés) 

7 Manuels scolaires, subvention classe de découverte 

8 Informatique : point sur le parc informatique 

9 Photocopieuse 

10 Travaux : point sur la commission sécurité 

 

Questions diverses : 

- Sécurité aux abords de l’école : point de retournement 
  

1) Présentation des nouveaux représentants de parents au Conseil d’Ecole. 
 

 

2) Evolution des effectifs à la rentrée. 

 

Les effectifs sont stables avec 163 élèves, répartis sur 7 classes; soit une moyenne de 23,28 élèves par classe. 

 

TPS-PS  : 23 

MS   : 19 

GS  : 24 

CP-CE1 : 25 

CE1-CE2: 26 

CM1 :22 

CM2 :24 

 

3 ) point sur la crise sanitaire 

 

Après avoir connu la phase de confinement total, le déconfinement sur la base d’une présence 

des élèves sur 50 % du temps en ½ groupe, puis le retour des élèves en fin d’année ; la rentrée de 

septembre s’est passée avec un protocole sanitaire renforcé quant au port du masque dès le CP. 

 

Nous remercions l’ensemble des familles qui, malgré les contraintes, a suivi les consignes 

ministérielles. 



 

Nous avons du faire face à quelques réticences, mais nous essayons d’étudier toutes les 

modalités pratiques afin que cela se fasse dans les meilleures conditions. 

 

La gestion des flux de parents et d’enfants est organisée au mieux par les entrées échelonnées 

et lieux différents. 

 

La plus grosse difficulté est la communication entre les services de l’Etat et les écoles, qui est 

souvent tardive ; cela pose bien évidemment des problèmes en aval pour prévenir les familles et 

organiser le retour dans les écoles en respectant le protocole sanitaire. 

 

Une seule famille ne souhaitait pas que l’enfant porte le masque, seule une raison médicale ( 

médecin scolaire)peut l'en dispenser, 

Il est constaté que les enfants le portent globalement bien, la récréation n’est pas un moment de 

sport le masque est gardé, 

Il est important de ne pas rajouter de l’anxiété tout en respectant les règles (tout comme lors 

de l’hommage à SP, réponses aux questions sans dramatiser outre mesure), 
 

Plan Vigipirate renforcé, exercice intrusion avant les vacances de Noël, passages fréquents de la 

gendarmerie, filtrage aux entrées, devis établi en mairie pour une surveillance renforcée sur une entrée 

de l’école avec ouverture automatisée (fond national attentat dossier à faire en novembre), 

La réhabilitation de la sortie côté Condat mérite d'être réétudiée afin de diversifier les points 

d'évacuation, 
 

4)  Rappel :Bilan des points abordés en 2018/2019. 
 

CE du 6-11-2018 

o Aménagements de cour 

o Manuels scolaires, subvention classe découverte 

o Collège Elven / collège de secteur 

CE du 26-02-2019 

o Retour commission de sécurité (restrictions) 

o Portes ouvertes 

o Harcèlement en milieu scolaire 

o Point restauration scolaire 

o Point sécurisation abords de l’école 

o Avenir de l’école 

CE du  16-05-2019 

o Plan informatique 

o Projet d’Ecole 

o Projet musical / Vannes Agglo 

o Travaux été 2019 

 

Année scolaire 2019-2020 : 

 

CE du 26-11-2019 

o Aménagements prévus au sein de l’école (espaces verts, espaces jeux, tracés) 

o Manuels scolaires, subvention classe découverte 

o Informatique : filtrage, renouvellement parc informatique 

o Photocopieuse 

o Travaux : point sur la commission sécurité 

 

Compte tenu de la période de confinement, il n’a pas été possible de tenir d’autres séances de Conseil d’Ecole ; en revanche, 

un ‘’ état des lieux’’ a été fait le 16-06-2020 afin d’établir un bilan de l’année écoulée. 

 

CE  du 16-06-2020 

 

o Point sur les effectifs et évolution : 

Suite au confinement, il n’était pas enregistré d’inscription sur l’école, ce qui faisait craindre une baisse des 

effectifs pour la rentrée de septembre 2020. 

 



Il était donc demandé de ne pas orienter les nouveaux arrivants ou nouveaux inscrits sur les autres écoles, 

considérant que l’école était en capacité de recevoir de nouveaux élèves. 

 

Mme Sabrina Pasco demande à ce que soit précisé ‘’pour la rentrée 2020 », aucune limite n’a été donnée aux familles 

voulant inscrire leur(s) enfant(s). Seul durant l’été 2019 et seulement pour les familles qui ont quitté l’école privée 

ont été invitées à se diriger vers l’école Jean Rostand car les effectifs atteignaient les limites hautes au sein de 

votre école. 

 

Il ne demeure pas moins cependant vrai, qu’un certain nombre de familles nous ont fait part de leur difficulté à 

inscrire leur enfant sur l’école ; il était donc légitime de s’inquiéter de l’avenir de l’école ; nous pouvons une nouvelle 

fois, compte tenu des locaux, espérer travailler sur un projet de restructuration de l’école. 
 

o Les projets de l’année scolaire 2019-2020 

 

Tous les projets à partir de mars 2020 ont été annulés. 

 

Nous espérons pouvoir reporter certains d’entre eux sur l’année en cours : tracés dans la cour, aménagements extérieurs  

 

Certains sont reportés : 

- Travail sur un projet musical en lien avec Vannes Agglo ‘’ Bal Forro ‘’ reporté sur février 2021. 

- Activité Gouren reportée en juin 2021 

- Spectacles Déclic (cinéma, musicaux) annulés sur le 1er trimestre  

- Classe découverte en mai, acomptes versés pour Belle Ile 

 

o Manuels scolaires : un plan pluriannuel avait été présenté ; selon ce dernier nous aurions du être sur la phase 2, à 

savoir le renouvellement pour les CE1. Les manuels de lecture CP ont déjà été renouvelés. 
o  

 Question de parents : les autres classes ont-elles des manuels, sont-ils anciens ?  

 Le directeur : les livres sont anciens, c'est pour cette raison qu'un  plan pluriannuel  a été proposé d'autant plus 

 important qu'il devient difficile de recommander ces manuels parce que l’édition a changé. 
 

 Mme Pasco indique que  les 3 autres classes seront proposées au  prochain budget  2021 , 

 

o Informatique : le filtrage a été effectué en 2019 sur l’école et des tablettes ont été achetées afin de répondre 

progressivement aux besoins de l’école (5 tablettes reçues, station  de chargement et casques, les tablettes sont 

déjà préconfigurées). Prévision de 5 tablettes par an pour à terme équiper une classe. 

 

o Photocopieuse : pas de réponse quant à la demande de renouvellement du photocopieur (vieux d’une dizaine d’années), 

demande qui devient urgente, compte tenu des difficultés rencontrées avec le matériel. Le matériel le plus adapté 

serait une photocopieuse couleur. 

  Les commandes de toner sont automatiques et compliquées,  Possibilité de faire des copies couleur en mairie.  

Un budget d’urgence pourrait être appliqué s’il y a une panne.  

Mme Pasco demande si une quantification approximative de la consommation couleur est pôssible sur  une année ?  

3 cartouches toners ont déjà été consommées depuis la rentrée, prévision de 4 (noirs) par trimestre.  

 

o Inspection sécurité et santé janvier 2019. L’école est toujours dans l’attente de documents contractuels et de la 

mise en conformité de certaines restrictions au niveau électrique.  

Mme Pasco reverra la situation avec les services concernés,  

 

o Investissements 2020 

 

 Equipements informatiques (filtrage, vidéoprojecteur, ordinateurs) :    4012.28€ 

 Matériels de classe (tables, chaises) :       1531.10€ 

 Divers (bac à sable, caméra) :        2263.33€ 

 Réfection des locaux (toiture bureau, tisanerie, PMR, bâtiment 1, skydome, portails)          16685.23€ 

 Travaux en régie :         1459.36€  

 

 Bac à sable (forte augmentation de prix en 2 ans) ; n'a pu être commandé sur le budget 2020 , sera présenté de nouveau en 

2021, Une petit cabane est commandée également, 

 

5) Validation du règlement intérieur  
 

Pas de nouvelles inscriptions au règlement intérieur, Il est donc validé en l'état par le Conseil d'Ecole, 

 

 



Voir site école onglet ‘’ Conseil Ecole’’ 

Pas de changement cette année, voté à l’unanimité des personnes présentes 

 

6) En lien avec le Projet d’Ecole : faire le point sur les aménagements prévus au sein de l’école 

(espace vert, espaces jeux, tracés). 

 

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

o Espace pelouse côté Est (reprise et engazonnement prévu mais non encore réalisé) 

o Espace sud (zone le long du mur à arborer, zone arbustive)  
 

 Question de parents : les bordures dans la cour de l'école sont-elles dangereuses ?  

 Pas d’incident à déplorer pour le moment. 

 

7) Manuels scolaires, subvention classe de découverte. 
 

Selon le plan pluriannuel transmis l’année dernière la priorité a été faite sur les manuels scolaires pour la classe CP (mise en 

conformité par rapport aux demandes du ministère). 

 

Sur 2020, le changement devait s’effectuer concernant les manuels scolaires CE1, les autres classes sont proposées au 

budget 2021 

 

8) Informatique : filtrage, renouvellement parc 
 

Afin de se mettre en conformité par rapport à la circulaire (n°2004-035 du 18 février 2004) concernant l’usage de l’internet 

dans le cadre pédagogique et la protection des mineurs. 

 

Un filtrage a été mis en place. 

 

Concernant le parc informatique : 

 Connexion réseau bat 4 en cours 

 Filtrage sur l’ensemble du réseau 

 Equipement TBI classe cm2 (effectué) 

 Obsolescence équipement BCD ? 

 Choix d’un équipement mobile (achat de 5 tablettes suivant le plan informatique) 

 

9 ) Photocopieuse et investissements 2020 

 

Il est demandé que la photocopieuse soit changée. Un équipement permettant la photocopie raisonnée en 

couleur. 

 

En ce qui concerne le bac à sable, la demande n’a pas été validée car le coût trop élevé (3132 €) report sur 2021. 
 

10)Travaux : point sur la commission sécurité. 
Reprise du PV du CE en date du 26-11-2019 

Une inspection sécurité et santé au travail a été faite en janvier 2019. Un compte rendu a été fait lors du Conseil 

d’Ecole en date du 26-02-2019, afin de préciser certaines mises en conformité. 

Des restrictions électriques avaient alors été reprécisées. 

A ce jour, ces mises en conformité n’ont pas été réalisées. 

 

Le directeur avait une nouvelle fois demandé en sept 2019 la régularisation (fiche travaux). 

 

Le Rectorat vient de relancer le directeur afin qu’une fiche suivi puisse être établie dans les plus brefs délais. Une 

réunion à la demande de l’école aura lieu le mercredi 27 novembre à 10h00 à l’école. 

 

Un compte rendu sera transmis au Rectorat pour le 29 novembre. 

 

 Questions diverses 

 

Les parents représentants du Conseil d'Ecole souhaiteraient plus de lisibilité, car en effet ils rencontrent des difficultés 

pour recueillir les demandes des familles, 

Le directeur indique qu'il peut exister dans le cadre du blog, un espace dédié aux parents, 

 



Les parents regrettent  qu’il n’y ait pas eu de point en fin d’année dernière avec les parents d’élèves, ce point peut être 

amélioré cette année en cas de besoin.  

Remerciement des parents pour l’équipe enseignante très engagée, les parents ne se sont pas sentis lâchés.  

La bienveillance des parents est soulignée également par l'équipe pédagogique. 

 Remerciements également pour le personnel communal.  
 

Mme Pasco précise que Le projet pédagogique autour du temps de cantine est totalement remis en question pendant cette 

période. Le personnel communal est  très sollicité. Les conditions changent très souvent et demandent une adaptation 

permanente.  
 

Les parents déplorent le manque de repas chauds en sortie de déconfinement. Période compliquée pour les parents un service 

minimum aurait été apprécié. Les propositions du prestataire n’étaient pas variées, non viables sur un mois et demi, tout 

individualisé en barquette plastique. La municipalité a préféré ne pas faire ce choix 

 

Y a-t-il eu un soutien aux familles financier apporté pour les repas comme en temps habituel ?  

Pas de prise en charge mais paniers repas fournis par le CCAS. 
 

Sécurité autour de l’école passage derrière la chapelle réalisé, bornes toujours en place sur le parking en bas de l’école du 

coup n’est pas utilisé, demi-tour fait sur la route (demande faite d’enlever ces bornes). 
 

Les parents soulignent la division des groupes de CE1 dans les classes séparées avec un manque de prise en compte des 

affinités, 

Ces questions sont toujours  soulevées par l’équipe et beaucoup de critères sont à prendre en compte, la décision a été prise 

quelques jours avant la rentrée afin de tenir compte, au plus précis, des effectifs ( nous avons d'ailleurs contacté quelques 

familles pour certains choix) 
 

Les parents demandent s'il n'y a pas possibilité  de facturer au quart d’heure le temps péri-scolaire, 

 Mme Pasco indique que la question sera discutée en commission en mairie. 
 

Les parents souhaiteraient avoir un Trombinoscope de l’équipe d’animation, pour plus de lisibilité, 
 

Temps de restauration est-ce envisageable d’avoir de la communication (les plats, l’organisation, des photos, l’animation) ? 

Nouveau prestataire qui fait les commandes de denrées, recettes différentes  

Prévision d’une porte ouverte de la maison de l’enfance en rentrée n’a pas eu lieu cette année 

4 élus dans la commission menus. 
 

Les parents demandent de faire le point sur l'apprentissage des langues : y a t-il des intervenants extérieurs ?  

L'équipe précise que ce n’est plus le cas, l'enseignement se fait par  habilitation des enseignants. 
 

Les parents évoquent le problème des visites médicales des enfants absentes au sein des écoles, 

Tout le monde déplore l'absence de visite de prévention médicale dans la scolarité des enfants, regret que ce dépistage ne 

se fasse plus, 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

 Lénaïc Lebeau        Bruno Leclinche 

 

 
La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

Mardi 16 mars 2021, 18h (le 23 possible aussi) 

 

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 Caudal Maud :  classe CM2 :   caudal.maud@yahoo.fr 

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

Mr Guillard Julien :  classe CM1 :  julien-guillard@hotmail.fr 

Mme Le Corronc Line :  classe CP :  line.lecorronc@gmail.com 

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

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

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