
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      16 – 05– 2019 
 

    

  

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

Parents : Titulaires : Mmes  , KERNEUR Laëtitia, , CAUDAL Maud , 

COULIBALY Carine, LIEGEOIS Valérie, KNOERLE Roxane,  mme 

MOAL Stéphanie 

Suppléants :mmes BERTIN Stéphanie, NANNI Delphine 

Enseignants :    Mmes BRIOT-FAURIE Fabienne,  CARADEC Claire, CONJEAUD 

Gaëlle,    LORES Catherine, VARE  Sophie 

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:   Mme NICOT-GUILLOREL Muriel 

Absents excusés :,mme CADO Laëtitia , Mr JAN Christophe,  

 

Ordre du jour : 

1 Validation du précédent PV de Conseil d’Ecole 

2 Manuels scolaires ( priorités) 

3 Parc informatique ( problème de mise à jour et filtrage) 

4 Projet d’école : parcours des élèves et premières orientations ; alliance éducative parents ( harcèlement, 

sanctions, jeux…) 

5 Projet musicale en lien avec Vannes Agglo 

6 Commission restauration scolaire 

7 Point sécurisation et accessibilité ( école et abords) 

8 Point sur les effectifs 

9 travaux été 2019  

  
1) validation du précédent PV de Conseil d’Ecole  

 

Le précédent procès verbal a été validé par le Conseil d’Ecole 

 

La mairie souhaite apporter un modificatif au point 11 ( relatif à l’avenir de l’école) du précédent Pv en date du 26/02/2019. 

L’année dernière, surprise du nombre de dérogations. Aucune dérogation n’a été refusée. 

Elles doivent être exceptionnelles et justifiées. La mairie est aussi là  pour assurer des équilibres budgétaires. 

Il ne sera  pas accepté des dérogations à tout va, qui susciterait une ouverture de classe. 

Cette année, toutes les inscriptions nolféennes  seront acceptées et les dérogations seront examinées ensuite, au cas par 

cas. 

Ce sont les effectifs locaux qui justifient une ouverture de classe. 

La mairie se doit de plus de veiller à un équilibre sur l’ensemble des écoles. 

 

2) Manuels scolaires 

 

Un plan pluri annuel a été transmis à la mairie afin d’envisager le remplacement des manuels scolaires. 

Une priorité s’impose cependant, afin de répondre aux exigences du ministère. Le remplacement de la méthode de lecture en 

CP ( pour l’année scolaire 2019-2020). 

L’école a transmis à la mairie un budget prévisionnel afin de prévoir un échéancier. 

Pour la classe cp le  budget s’élevait à 450 euros. 

 

La municipalité  a inscrit cette demande en priorité au budget. Les commandes peuvent être lancées. 

L’échéancier prévoit le remplacement sur trois ans de l’ensemble des manuels scolaires, et cela, par cycle. 

Plan 2019/2022 : 

 Cp : sept 2019 

 Cycle 2 ( ce1-ce2) sept 2020 

 Cycle 3 ( cm1-cm2 ) sept 2021  

 

La maitresse de cp : nouvelle méthode en septembre : plus syllabique, tous les textes déchiffrables pour les enfants. Pour 

les élèves les plus en difficulté, marge de progression plus importante. 

IEn : compréhension de textes par albums lus par la maitresse. 

 

 



 

 

3) Parc informatique :  

 

Suite à l’installation de la fibre sur l’école ; un certain nombre de problèmes sont rencontrés quant aux mises à jour à 

effectuer sur la quasi-totalité du parc informatique. 

La vétusté du matériel est soulignée ; un plan informatique pluri annuel doit être reconduit. 

 

Une solution pérenne,  quant au filtrage informatique  doit être trouvée, et cela à la demande expresse de l’Education 

Nationale. 

 

Suite à l’intervention, dans les semaines à venir du prestataire informatique et du référent éducation Nationale ( mr Philippe 

le Fouiller)un programme pluri annuel d’équipements sera à fournir. 

De plus la RGPD impose une réflexion sur l’utilisation des logiciels, et la transmission des informations individuelles   

 

4) Projet d’Ecole 

 

Un nouveau projet d’Ecole doit être mis en place. 

L’ien : 

Au niveau de l’académie de rennes, changement de recteur. Il souhaite apporter quelques révisions au projet d’académie.  

La réflexion sur les projets d’école est décalée, la maquette va être simplifiée. 

La réflexion va se lancer à la rentrée. 

Outil diagnostique  + résultats évaluations nationales pour créer un  projet. 

Un axe commun avec le secteur de collège secteur semblerait pertinent. 

Au niveau de l’académie de rennes : réflexion sur des formations de proximités ciblant les apprentissages fondamentaux. On 

ne parle plus d’école du socle. Les liaisons école/collège continuent. 

Projet d école peut-être présenté lors du deuxième conseil d école 

 

Un parent s’interroge sur le fait que la marge de manœuvre au niveau des écoles risque d’être plus limitée. 

Madame l’Inspectrice rassure les parents en indiquant que le projet d’Ecole  s’appuiera sur les diagnostics d’école. 

Au niveau de l’école un certain nombre d’axes peuvent être mis en évidence : 

 

 Assurer un parcours de l’élève 

 Travail sur un certain nombre de problématique en relation avec l’ensemble des partenaires ( parents, mairie, équipe 

pédagogique, professionnels.) 

 

Concernant l’alliance éducative avec les parents, les points suivants ont été abordés : 

 Information sur le harcèlement ; une présentation a été faite par le directeur sur les différents aspects à prendre 

en considération. 

 

L’IEN demande si l’école a connu des cas de harcèlement. 

 L’école indique qu’elle a été amenée à gérer quelques cas relevant du harcèlement, mais cela reste très à la marge.  

 Un numéro national est disponible le 3020 . 

Une antenne spécialiste au niveau de la dsden existe également pour soutenir l’équipe pédagogique et les familles. 

Un parent souligne qu’il est important d’armer les enfants pour la suite, pour le collège. 

Dans tous les cas, l’utilisation de messages clairs, connus des enfants est primordiale.  

 

L’IEN souligne également qu’au collège des enfants peuvent être  médiateurs. En cas de conflits, ils interviennent.   

Cela a une incidence sur le climat scolaire. 

Il existe une enquête en ligne sur le climat scolaire. Enquête remplie par les élèves et les adultes travaillant à l’école 

(enseignants, atsem et avs). Le ministère procède à  un traitement des données.  

Une analyse peut ensuite être menée par le biais d’une’’ toile d’araignée’’ montrant  les différents items sur lesquels, le cas 

échéant, il est nécessaire d’intervenir 

Un parent : demande comment est utilisé le message clair ? 

Les médiateurs sont le plus souvent les enseignants ; mais il peut exister qu’en certaines situations, ce soit un élève. 

Certains enfants naturellement jouent les médiateurs.  

Des temps de parole en classe, sont très souvent instaurés, afin de désamorcer les conflits éventuels 

 

Les enseignants rappellent qu’il n’y a  pas de violence, en tant que telle,  sur la cour, les récréations se passent plutôt bien. 

On constate même une empathie des uns envers les autres (surtout constatée des grands vis-à-vis des plus jeunes) 

 

Sanction, punition : 

L’école rapporte que les sanctions ou punitions apportée sont de plus en plus soumises à discussion, par les familles. 



Au niveau des règles et fonctionnement de l’école, il est important d’avoir une alliance éducative très forte avec les familles 

et une adhésion aux règles fixées. 

 

Un parent : si on veut reprendre les choses avec l’enfant, il est nécessaire de comprendre pourquoi il y a punition. 

 

Le directeur indique qu’il peut y avoir un ‘’contrat’’ passé  avec un enfant sans avertir les familles afin de permettre à l’enfant 

de prendre conscience de ce qu’il a fait et d’apporter un changement dans son attitude. Si les choses n’évoluent pas,  les 

familles sont informées.  

 

Importance de la cohérence et la confiance. Action dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Les parents représentants communiqueront avec les parents : numéro téléphone, et signale qu’ils  peuvent être un soutien. 

 

Jeux et objets apportés à l’école. 

 

Une réflexion a déjà été menée au sein du Conseil d’Ecole, il avait été noté une tolérance à avoir au niveau des jeux et objets 

apportés à l’école. 

 

Le constat fait par l’équipe est que globalement cela se passe bien ; en revanche selon les groupes il peut y avoir quelques 

conflits. La règle établie est qu’une interdiction pouvait intervenir si l’équipe éducative le demandait : interdiction qui peut 

être cantonnée à certains élèves, classes, ou école si le problème est plus général. 

 

Les parents signalent qu’il peut y avoir des vols, arnaques, jalousie. Ce dernier point est difficile à gérer parcequ’il se 

manifeste sur d’autres aspects, le matériel scolaire, les vêtements et même les loisirs. 

 

Il est permis à l’école d’utiliser des jeux mis à disposition, ainsi que des espaces  dédiés à certaines activités, dessin, jeux de 

société, lecture. 

 

De plus un règlement d’utilisation de la cour diminue les conflits dans l’école. Les jeux de ballons sont réservés aux garçons 

le matin (règles définies par eux, les filles peuvent bien évidemment y participer) ; l’après-midi, ce sont les filles qui 

décident. 

 

Les parents représentants  souhaiteraient  que leur rôle puisse être noté sur le règlement  intérieur de l’école. 

Le directeur indique, qu’il existe déjà cette information au niveau du site sur l’onglet ‘’Conseil d’Ecole’’ 

 

5) projet musical en lien avec Vannes Agglo : 

 

Cette année 4 classes sont concernées par des projets musicaux. 

L’intervenante  de GMVA souhaiterait  générer un projet sur l’école sur l’année 2019-2020 qui toucherait l’ensemble des 

classes, sur la base de la musique brésilienne. 

Les dépôts des projets sont en cours, une réponse devrait être apportée par l’Agglomération courant juin. 

 

Mme le Maire indique qu’il y a un soutien  des mairies dans l’Agglo au niveau des projets. 

 

6) Commission menu : 

 

En lien avec le PEDT communal, il pourrait être envisagé une réflexion sur le rôle de la commission menu. 

 

 Réflexion sur les menus proposés (expériences dans d’autres villes) 

 Un règlement tenant compte du dispositif PEDT et en accord avec le règlement de l’école. 

La mairie : un cahier des charges strict est établi avec le prestataire ;  des menus ‘’types’’ sont présentés à la commission et 

des choix sont faits. 

Les parents demandent à ce qu’une réflexion  approfondie soit menée sur les produits locaux, bio. 

La mairie trouve dommage que les produits bio ou locaux ne soient pas indiqués aux parents via le menu. 

Les parents peuvent écrire pour leur demande de produits bio. 

 

7) point sécurisation et accessibilité  

 

Trajet école /garderie 

Mairie : réflexion globale en train d’être menée autour de l’église. 

Un parent souligne que certaines zones dans le bourg peuvent être accidentogènes  par manque de visibilité des piétons  

Il est difficile de sécuriser tous les espaces et il est de la responsabilité de chacun d’adopter un comportement adapté en 

tant que piéton, cycliste, et automobiliste. 



Par ailleurs l’accessibilité des locaux sera  renforcée au niveau de l’école, notamment par la possibilité d’utiliser une rampe 

mobile en cas de besoin. 

 

8 ) Point sur les effectifs 

 

Les effectifs s’élèveraient à  171 élèves à la rentrée 2019-2020.  

Un parent demande si la répartition restera la même. L’équipe ne peut encore se prononcer, des ajustements seront faits en 

fonction des effectifs définitifs. 

Un parent demande si l’école pourra supporter une augmentation significative  des effectifs ?  

Le directeur rappelle que l’ouverture est soumise aux possibilités d’accueil d’une nouvelle classe. Actuellement, il n’y a plus de 

local disponible au sein de l’établissement. 

 

La mairie indique que l’augmentation des effectifs cette année est en partie du à la livraison de logements sur l’Ecocité et 

qu’il n’est pas sûr que l’augmentation se poursuive. 

C’est pour cette raison qu’il faut envisager d’autres projets immobiliers, pour faire venir une population plus jeune. 

 

Il existe sur la commune 3 écoles et une régulation  est possible. 

 

Le recensement des enfants scolarisés hors commune et ceux ayant obtenus une dérogation pour être scolarisés sur Saint-

Nolff  peut être un indicateur intéressant. 

 

Le directeur note que le délai d’inscription en mairie est parfois un peu long  lorsque qu’une inscription doit se faire en 

urgence et cela en raison de l’obligation scolaire.  

L’école ne peut valider une inscription, que si l’inscription a été préalablement faite en mairie. 

 

Un parent qui choisit de scolariser son enfant en classe bilingue hors secteur, aura le soutien de la commune car elle ne peut 

pas le proposer. 

 

Un parent redemande ce qu’est le plan B envisagé par la mairie ? 

La mairie est dans son rôle en faisant attention aux effectifs. Une réflexion est menée sur le sujet. Cette dernière pour le 

moment ne sera pas décrite et sera  dévoilée quand la question se posera. 

Un parent craint que s’il s’agit d’une construction, le délai sera long. La mairie rappelle qu’il y a beaucoup d’autorisations à 

obtenir lors de constructions.  

Il est préférable de ne pas en parler car avec toutes les démarches, les autorisations à obtenir, on ne peut pas annoncer un 

projet comme ça. 

La mairie ne part pas de zéro (des projets ont été pensés) 

La mairie confirme qu’elle y travaille. 

 

Les conditions de travail deviennent  difficiles selon les enseignants. Les locaux sont exigus sans  possibilité d’évolution. 

 

L’aménagement du dortoir des petits avec des lits superposés a apporté un réel confort pour les enfants, mais la capacité 

d’accueil de ce local a atteint ses limites. Une solution pérenne  d’un deuxième lieu doit être envisagée sans nuire à 

l’utilisation des autres salles. 

 

Demande faite auprès de la mairie  pour venir voir comment ça se passe. 

 

Rappel : Au départ une demande de restructuration de l’école avait été formulée ; mais la non possibilité d’extension sur le 

site avait interrompu le projet ; c’est la raison pour laquelle, un projet d’école neuve avait vu le jour. 

Pour des raisons budgétaires ce projet a été également abandonné. 

 

Il y a 4 ans, un travail a été réalisé afin d’étudier de nouveau, les possibilités de restructuration sur l’école . Projet (avec 

maitre d’œuvre et architecte)qui n’a pas abouti car impossible d’un point de vue budgétaire. 

 

9 ) Point sur les travaux de l’été 

 

 Informatique (résolution des problèmes de réseau , mise au norme du parc informatique) 

 

Concernant d’autres travaux, l’arbitrage n’a pas encore été réalisé. 

 

- de trombinoscope du personnel communal 

 

 

Investissement 2019  : 

- Sol de la salle de sieste changé 



- Vidéoprojecteur  

- Achat chaises 

- Lits superposés + matelas 

- Continuité remplacement des luminaires en led 

 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

 

Novembre 2019 
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 Coulibaly Carine : classe CM1 :laforge.carine@gmail.com 

Mme Kerneur Laëtitia : classe CE1 :lkerneur@gmail.com 

Mr Jan Christophe : classe CM1 :janchristophe56@gmail.com 

Mme Liégeois valérie : classe CP- PS v.liegeois@gmail.com 

Mme Moal Stéphanie : classe CE2 : fanie.moal@gmail.com 

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

Mme Cado Laëtitia : classe CM2 : ellesphotographie@gmail.com 

Suppléants : 

Mme Knoerlé Roxane : classe CE1 :roxane_guillouet2002@yahoo.fr 

Mme Nanni Delphine : classe CM2 :delfrolland@yahoo.fr 

Mme Bertin Stéphanie : classe CM1 :sbertin4@club-internet.fr  
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