
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      26 – 11– 2019 
 

    

  

 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, POUYOLLON Catherine 

ULVOAS Rachel, VARE  Sophie 

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:   Mme NICOT-GUILLOREL Muriel 

Absents excusés :,mme OUISSE Marianne  

 

Ordre du jour : 

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 

  

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

 

2) Evolution des effectifs. 

 

Les effectifs sont en légère augmentation en septembre 2019 avec 168 élèves. On compte à ce jour 176 élèves 

répartis sur 7 classes ; soit une moyenne de 25,14 élèves par classe. L’évolution positive est une nouvelle fois 

constatée. 
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TPS-PS  : 27 

MS   : 24 

GS-CP  : 26 

CP-CE1 : 27 

CE2     : 23 

CM1    : 25 

CM2    : 24 



Il faudra prévoir un réassortiment de chaises et tables en cas de nouvelles arrivées. Pas de stock disponible dans 

l’école. Une recherche de matériel sera faite dans les autres collectivités en cas de besoin. 

 

 

3) Bilan des points abordés en 2018/2019. 
 

CE du 6-11-2018 

o Aménagements de cour (faits en partie, reste traçage pour les vélos, le matériel est prêt)  

o Manuels scolaires (priorité pour les CP, besoins selon prévisionnel pour les CE1 ( à suivre plan pluri annuel).La 

municipalité va se pencher sur les besoins par rapport au dossier déjà transmis,  

o Une réflexion sera menée sur l’usage des an01ciens manuels  gardés à l’école(besoin humanitaire ?) 

o  Subvention classe découverte : les dossiers seront  étudiés au cas par cas pour toute demande particulière. 

o Collège Elven / collège de secteur pas d’évolution sur cette thématique, les  demandes de dérogation sont 

étudiées selon les règles en vigueur, des aménagements des horaires du collège pour les élèves de Saint Nolff 

ont été faits,  

Mme le Maire indique que le département se posera la question de la répartition lors de l’ouverture du collège 

de Questembert prévue pour 2022.  

Dans tous les cas la visite du collège Jules Simon sera  organisée courant janvier. 

CE du 26-02-2019 

o Retour commission de sécurité (restrictions) 

o Portes ouvertes ; reconduites selon les mêmes modalités, à savoir jumelage avec la semaine à thème. 

o Harcèlement en milieu scolaire 

o Point restauration scolaire 

o Point sécurisation abords de l’école (aménagement d’espaces pour PMR, reste une rampe mobile à installer 

prévue, une convention à été signée pour l’aménagement des 2 écoles) 

o Avenir de l’école 

CE du  16-05-2019 

o Plan informatique (urgence de mise en réseau de la dernière classe construite, passage de câbles ne sont 

toujours pas faits, commande de filtrage lancée en mairie, TBI commande lancée, besoin urgent pour une élève 

qui va suivre une scolarité à distance, demande faite auprès d’une association pour un prêt de matériel, 

équipement obsolète dont les mises à jour deviennent impossibles 

Le choix de nouveaux équipements plutôt sur type ‘’ classe mobile’’ parce que la BCD est difficilement utilisable, 

demande d’investissement devis reçu pour des tablettes pour avoir un ordre de budget, borne wifi 

déconnectable). 

o Projet d’Ecole 

o Projet musical / Vannes Agglo le projet a été adopté pour l’école. 

o Travaux été 2019 

 

 

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

Quelques éléments  doivent compléter le règlement intérieur. 

 

 Rôle des parents au sein du Conseil d’école  (titre 8 art 5) 

 

Les parents d’élèves élus au conseil d’école sont membres à part entière de cette instance participative : ils 

ont voix délibérative. Ils participent au vote du règlement intérieur de l’école et prennent part aux décisions 

concernant la partie pédagogique du projet d’école, sur proposition des équipes pédagogiques.  

Les parents d’élèves élus donnent aussi leur avis et apportent des suggestions sur le fonctionnement de 

l’école ou sur toutes les questions intéressant la vie de l’établissement : activités périscolaires, restauration, 

hygiène, intégration des enfants handicapés, sécurité des enfants, rythmes scolaires.  

Ils ont le droit d’informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent. 

En outre, ils peuvent assurer un rôle de médiation à la demande d’un parent d’élève. 
 

Voir site école onglet ‘’ Conseil Ecole’’ 

 

 Obligation scolaire à 3ans 

 

La modification du code de l’éducation (article L131-1) instaure en son article 2, l’abaissement de l’âge de début de 

l’instruction obligatoire. Il fixe l’obligation scolaire à 3 ans. 

Par ailleurs, le projet comporte, à l’article 3, une mesure permettant un aménagement du temps de présence à l’école des 

enfants soumis à l’obligation scolaire. 

 



On peut proposer aux familles de faire faire la sieste à la maison, aménagement signé par le directeur, la DASEN. Les 

textes prévoient de laisser la possibilité de rentrer à n’importe quel moment l’après-midi, problème de faisabilité  

On ne peut pas refuser un élève qui vient avec des couches, cela est compliqué, l’école est habituée à gérer le passage 

aux toilettes mais venir avec des couches cela pose des problèmes de gestion dans la classe. 

 

 

 Absentéisme scolaire 

 

Lors de toute absence, les personnes responsables doivent en faire connaître sans délai les motifs. Il s’agit d’une 

obligation légale (L.131-8 du code de l’éducation). Des autorisations d’absence peuvent être accordées par la DASEN sur 

demande écrite des familles. 

Les absences sont consignées chaque demi-journée par l’enseignant. En cas d’absence non légitime (au moins quatre 

demi-journées dans le mois), un dialogue doit s’engager avec la famille. 

 

Les enseignants doivent prévoir l’annulation des repas à la  restauration 2 semaines (commande des denrées faite à Elven 

15 jours avant) à l’avance en cas de sortie scolaire  

attention à la facturation du repas du 8 novembre pour les CM2 séance de voile décalée tardivement 
 

Ajouter dans le règlement de l’école : inscription ou désinsciption à la cantine via le portail famille au moins 48 h avant 

(…) cf le règlement intérieur de la restauration scolaire 

 

Rectificatif sur le règlement à propos du tel portable (article 4 vie scolaire) modifier « sont » acceptés par « est » 
accepté 
Vote à l’unanimité du règlement intérieur par le conseil d’école 

 

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). 

 
Pelouse côté Est a besoin d’être refaite : problèmes affaissements, trous racines en surface, nivellement à faire, 

automne saison favorable. 

 

 

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). 

 

Sur 2019, le changement devrait s’effectuer concernant les manuels scolaires CE1 cf ci-dessus compte rendu conseil de l’an 
passé. 
 
Subvention classe de découverte, 2 classes avec 49 élèves coûts de séjours plus élevés, hébergements plus difficiles à 

trouver. 

 595 € de subvention mairie l’année passée, mais pas évolution significative de ce montant malgré l’augmentation des prix des 

séjours et du nombre d’enfants concernés. 

La mairie précise que concernant les fournitures scolaires, arbre de noël, et 13€ par enfant pour les activités (autres sorties 

dans les classes) le budget scolaire est élevé. 

2300€ donnés par l’amicale pour la classe découverte de l’année passée. 

Soumettre le prévisionnel le plus rapidement possible en mairie. 

 

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. 

 

Un filtrage doit être mis en place. 

 

Concernant le parc informatique : 

 Connexion réseau bat 4 

 Filtrage sur l’ensemble du réseau 

 Equipement TBI classe cm2 

 Obsolescence équipement BCD ? 

 Choix d’un équipement mobile  

 



Plan pluriannuel fourni en mairie pour l’équipement type ‘’classe mobile’’ le montant selon le matériel s’élève entre 2900 € et 

5800€  ( fonction du nombre de matériel) 

 

8 ) Photocopieuse. 

 

 

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

Un technicien est intervenu dernièrement, il a constaté que certaines pièces ne se font plus il doit fournir un 

rapport en mairie, signaler les besoins sur la demande d’investissement. 

Système de commande de tonner n’est pas efficace, faite automatiquement mais problème de livraison dans des 

délais brefs. 
 

 

 

9)Travaux : point sur la commission sécurité. 
 

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). 

Rapport du radon devra être fait pour 2020. 

Changement de personnel au niveau des services techniques de la mairie, manque de suivi constaté. Un technicien va 

aussi quitter le service municipal de la commune. 

 

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 pour faire le point sur les différents 

rapports de contrôle des extincteurs, et programmation des mises aux normes.  

Odeur forte dans la classe en préfabriqué, odeur de solvant peut être des revêtements. Lors du passage des services 

techniques à ce sujet, il n’a pas été constaté d’anomalie. Un contrôle de la qualité de l’air sera effectué dans les locaux. 

 

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

 

Un cahier de demande de travaux est mis en place depuis la rentrée, le système montre satisfaction, par le suivi 

régulier, réactivité constatée. 

 

 

 Questions diverses 

 

 

1. Portail famille 

 

Informations dans le bulletin municipal et rappelées via les cahiers de liaison. 

Un courrier de précision  par la municipalité a été transmis ce jour. 

 Rappel de données déjà transmises, mise en place du système difficile pour certaines familles. Mme Pasco rappelle  que 

les familles ont la possibilité de passer par le secrétariat de la mairie pour cette inscription.  

Remarque de la part de la maîtresse des petits par rapport à la difficulté de se projeter quant à la présence à la cantine 

ou non (rassurer l’enfant à ce sujet), l’inscription n’est pas visible pour les jours à suivre. 

Difficulté d’un parent qui a eu un problème d’inscription envoi de mail mais pas de réponse, utiliser le contact donné  

sur le portail famille pour solliciter en cas de difficultés.  

 

2 . Les évaluations CP-CE1 

 

Un conseil des maîtres est prévu vendredi 6 décembre pour faire le point sur les compétences des élèves. 

Les élèves de CP et CE1 ont passé des évaluations en début d’année. 

 Les élèves de GS ont passé le Plan Académique Langage. 

 Chaque famille sera reçue pour la restitution. Les enseignants ont conscience d’avoir à rassurer les familles sur la 

passation de ces évaluations.  

Des évaluations seront repassées en janvier/février pour les CP. 

 

3 .  Commission menu 

 

 Commission menu à Elven à 14h30 ouverte aux parents, une information sera donnée. 



Les enfants du CMU ne se retrouvent pas dans la soumission des menus mais participent au choix entre les entrées et les 

desserts, 

Menus proposés par un diététicien. 

 

La secrétaire de séance 

Lénaïc Lebeau        Le directeur, 

         Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au mardi 10 mars 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 

( 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 
 

 

 

 

http://lucienpaye.toutemonecole.com/
mailto:v.maumas@gmail.com

