
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE EN DISTANCIEL  

      SUITE COVID-19 du 16/06/2020 
 

   A l’attention de : 
  

 Présents :  Mairie : Mme LE GOFF-CARNEC,  Mme PASCO Sabrina 

Parents : Titulaires : Mmes BERTIN Stéphanie , KERNEUR Laëtitia, , CAUDAL 

Maud , MAUMAS Valérie, LECORRONC Line, LEVIVIER Mathilde, 

LEMEUR Delphine 

Suppléante : mme PINSON Véronique 

Enseignants :  Mmes LEBEAU Lénaïc, LORES Catherine, OUISSE Marianne 

POUYOLLON Catherine, ULVOAS Rachel, VARE  Sophie 

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:   Mme NICOT-GUILLOREL Muriel 

Absents excusés :,  

 

Ordre du jour : du conseil d’école du 26/11/2020 

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

2 Evolution des effectifs. 

3 Bilan des points abordés en 2018/2019. 

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

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

(espace vert, espaces jeux, tracés, ). 

6 Manuels scolaires, subvention classe de découverte. 

7 Informatique : filtrage, renouvellement parc 

8 Photocopieuse. 

9 Travaux : point sur la commission sécurité. 

 

Questions diverses : 

 

o Portail famille 

o Evaluations cp-ce1 

 

 

Ordre du jour du Conseil d’Ecole n° 2 

 

1 Bilan sur la gestion de la crise sanitaire 

2 Reprise des points évoqués lors du 1er Conseil d’Ecole du 26/11/2020 

3 Bilan de l’année scolaire 2019/2020 

 

Les conditions sanitaires liées à la crise covid-19 n’ont pas permis la tenue des Conseils d’Ecole 2 

et 3. 

En revanche, il me parait important de faire le bilan de l’année en cours. 

 

Je vous propose de reprendre les points énoncés lors du 1er Conseil d’Ecole, de permettre à chacun 

d’apporter son éclairage et d’en faire une synthèse avec une ou deux personnes, afin de 

retranscrire au mieux les informations. 

 

1 Gestion de la crise sanitaire 

 

L’école a essayé d’informer au mieux les familles durant toute la période de confinement via le site de 

l’école principalement. 

 

On peut souligner une utilisation optimale des diverses fonctionnalités proposées ; messagerie, cahier de 

textes, cahier de liaison. 

 

L’école a assuré également la transmission, sur le site de l’école, des divers documents pédagogiques, 

permettant le suivi des élèves, ne disposant pas d’ordinateur, de connexion ou  de moyens d’impression. 



Cela s’est fait sur une périodicité d’une à deux fois par semaine, durant tout le confinement. 

Le confinement a amené à accueillir sur Lucien Paye des enfants de parents appartenant à la liste des 

prioritaires (enfants de Jean Rostand et Lucien Paye) ; c’est une moyenne de 4 à 5 enfants qui ont été 

reçus, dans le cadre strict du protocole sanitaire. 

 

Nous remercions les parents du Conseil d’Ecole qui se sont rendus disponibles, lors de la mise en place du 

déconfinement. Cette mobilisation nous a permis de réorganiser les classes et de mettre en place la 

signalétique. 

 

Afin de respecter les consignes sanitaires, l’école a fait le choix d’un accueil sur deux, qui permettait de 

recevoir tous les enfants au moins deux jours par semaine. Ce dispositif n’est jamais arrivé à saturation . 

 

Le déconfinement a conduit à adapter nos pratiques pédagogiques, en raison de la disparité de 

fréquentation scolaire ; plusieurs cas se sont présentés : 

 Gestion en présentiel des enfants en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. 

 Gestion en distanciel des enfants dont ce n’était pas les  jours prévus de présentiel. 

 Gestion et répartition des enfants dits ‘’ prioritaires’’ en fonction des effectifs de chaque classse ( 10 en 

maternelle et 1 5 en primaire) 

 Gestion en distanciel des enfants qui ne sont pas revenus à l’école depuis le 11 mai. 

 

 

La gestion de la deuxième phase du déconfinement annoncée pour le 22 juin, devra permettre le retour de tous 

les enfants sur  4 jours. 

 

Le problème de la restauration sur le temps du midi est en discussion dans les services de la mairie. 

 

 

 2 ) Reprise des points évoqués lors du 1er Conseil d’Ecole 

 

1) Présentation des nouveaux représentants de parents  

Sans objet  

2) Evolution des effectifs. 

 

L’année scolaire s’est déroulée en deux temps, du point de vue des effectifs scolaires : 

 

 Une stagnation des inscriptions durant la période mai, juin, juillet, août 2019, alors même qu’une demande 

sur l’école  d’une dizaine d’enfants était envisagée. La répartition d’enfants de l’école Saint Joseph s’est 

faite sur l’école Jean Rostand. 

 Une augmentation  significative en septembre, octobre, + 7 enfants  

 

 Les prévisions pour l’année 2020/2021 sont revues à la baisse, en raison du peu d’inscriptions enregistrées 

depuis le confinement. L’école est donc en attente de nouvelles inscriptions. 

 

Il est donc demandé à la municipalité de ne plus limiter les nouvelles inscriptions sur Lucien Paye. 

 
 

10 6 6 5 6 4 12 5 5 12 9 8 11 5 14 9 13 9 7 9 11 11 10 
5 13 7 11 6 13 

11 18 18 13 15 12 15 20 10 25 13 22 
14 11 16 21 15 5 7 11 10 8 8 

10 9 18 20 17 16 11 16 22 10 24 13 
22 14 

12 
15 23 

10 7 7 10 
11 

13 6 10 
9 

15 21 
15 12 14 

17 19 11 25 18 
24 15 

13 15 

15 6 9 
10 10 

11 11 4 
10 

9 
16 

19 17 14 
14 16 17 

12 24 
19 23 20 13 

12 18 7 
8 9 

10 11 13 
4 

13 
8 18 19 19 

16 15 15 19 12 22 21 22 20 

9 13 
17 6 5 

8 7 13 13 

6 
16 9 18 17 

20 15 15 
14 18 17 22 23 

22 

12 10 14 17 
8 

5 10 6 
13 

13 
7 16 8 

17 
18 17 15 

15 15 19 16 
22 

24 

11 12 11 14 
19 7 

9 13 
6 

13 
14 8 16 

12 
17 

15 19 16 17 17 18 
18 22 

2 2 3 4 
4 

2 

1 
1 

2 
1 5 2 

0 2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D'AGE 

2ans 3ans 4ans 5ans 6ans 

7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 



 

 

 

3) 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 

 

 

 

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

(espace vert, espaces jeux, tracés ). 

 

Le confinement  n’a pas permis de poursuivre certains aménagements : 

 

 Report sur année 2020/2021 des tracés dans la cour 

 Reprise de la réflexion sur les espaces  verts ( zone Est, Sud et arrière classes CM) à 

mener sur l’année scolaire 2020/2021 
 

 

 

6) Manuels scolaires, subvention classe de découverte. 
 

 

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

conformité par rapport au demande du ministère). 

Ainsi que nous l’avions indiqué lors du précédent Conseil d’Ecole, le changement devrait s’effectuer concernant les manuels 

scolaires CE1. ( voir prévisionnel manuels scolaires ) 

 

7) 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. Le filtrage a été mis en place en novembre 2019 pour un 

coût total de 1500 €. 

 

Concernant le parc informatique : 

 Connexion réseau bat 4 : réalisée 

 Equipement TBI classe cm2 : remplacement du vidéoprojecteur 

 Obsolescence équipement BCD : budget alloué de 2000€ pour le renouvellement du parc informatique  (voir prévisionnel ) 

Le choix d’un équipement mobile serait privilégié. 

 

8 ) Photocopieuse. 

 

Par de retour concernant la demande de changement de la photocopieuse … Des problèmes de plus en plus 

fréquents surviennent. 

 Un équipement permettant la photocopie raisonnée en couleur serait le mieux adapté, afin d’éviter la duplication 

par les collègues, sur leur équipements personnels. 
 



 

 

9)Travaux : point sur la commission sécurité. 
Rappel 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 a été  transmis au Rectorat le 29 novembre. 

 

Rencontre avec le responsable des services techniques a été faite. Nous sommes dans l’attente de certains documents. 

 

 

Investissements 2020  

 

Ci-dessous les grandes lignes budgétaires : 

 

 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€  

 

 

3 )  Bilan de l’année scolaire 2019/2020 

 

Un certain nombre de projets n’ont pu être mené à terme en raison du confinement : 

 

 Sorties dans le cadre des spectacles proposés par Vannes Agglo 

 Cycle piscine réduit 

 Patinoire pour les MS 

 Semaine à thème et portes ouvertes n’ont pas eu lieu 

 Chasse à l’œuf 

 Bal forro ( projet musical) 

 Sorties scolaires  et notamment la classe de découverte pour les CM1 / CM2 

 Kermesse 2020 

 

En revanche, suite à la deuxième phase du déconfinement, nous souhaitons organiser pour la fin de l’année, une animation qui 

pourrait se tenir le vendredi 26 juin ( en lien avec l’Amicale Laïque ). 

 

Le projet ‘’ Bal Forro’’ n’ayant pas pu être mené à son terme, l’école s’est positionnée de nouveau sur l’année 2020/2021 en 

lien avec l’intervenante Marion Bellec, qui est partante pour reconduire le projet. 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

          Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

 

Octobre/ novembre 2020 

 
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 

http://lucienpaye.toutemonecole.com/


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

 

 

 

 

 

Coordonnées des représentants de  parents  

 

 

 

Titulaires :  
 

 

Mme Caudal Maud : classe CM1 : caudal.maud@yahoo.fr 

Mme Maumas valérie : classe CE1 v.maumas@gmail.com 

Mme Bertin Stéphanie : classe CM2 :sbertin4@club-internet.fr  

Mme Kerneur Laëtitia : classe CE2 :lkerneur@gmail.com 

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

Mme Levivier Mathilde : classe CP :mathildelevivier@gmail.com 

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

 

Suppléante : 

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

 

 

 

mailto:v.maumas@gmail.com

