
Procès verbal 
Conseil d’école n°1 vendredi 12 novembre 2021

Ecole primaire  du Centre , Baud 

sont présents     :   

Les représentants des parents d’élèves élus : Mesdames LE GUENNEC Audrey,  LABIOD Julie et  Gillet Charlotte

La directrice     :   Nathalie GOURGUECHON

L’équipe enseignante     :   Catherine GERVAIS, Claudie LE FLOCH, Manuella LAUNAY,  Agnès Martinez, Jean-François MAZE .

Sont excusés     :  

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale : Mme DAMAZIE-EDMOND

L’adjointe aux affaires scolaires : Martine LE LOIRE,  

Les représentants de parents d’élèves  : Mmes PERON Claire,  Stéphanie Tréhin, Mr. Thomas  Larcher

Les enseignants : Sabine LAMBOTIN

Ordre du jour

1) Présentation et rappel de la compétence du conseil d’école     :  
La constitution d’un conseil au sein de chaque école est obligatoire depuis 1991 et est composé des membres suivants : le(la)
directeur(trice)  qui  préside le  conseil,  le  maire ou son représentant,  l’équipe  enseignante,  éventuellement  les  membres  du
RASED invités par le conseil, le délégué départemental de l’Education Nationale chargé de visiter l’école, l’Inspecteur(trice)de
l’Education Nationale et les représentants des parents d’élèves.
Présents dans chaque école maternelle et élémentaire, le conseil d’école a pour finalité de favoriser le dialogue et l’échange
d’informations entre l’équipe éducative, les représentants des parents et les élus de la commune.
Les compétences du conseil d’école :
→ Vote le règlement intérieur (seul point soumis au vote)
→ Donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de
l’école : les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux, l’utilisation des moyens alloués à
l’école, les conditions de bonne intégration des enfants handicapés, la restauration scolaire, l’hygiène scolaire, la protection et
la sécurité de l’enfant dans le cadre scolaire et périscolaire.
→ Il statue sur les propositions de l’équipe pédagogique en ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école.
→ En fonction de ces éléments, le conseil d’école adopte le projet d’école.
→  Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives et culturelles sur proposition du (de la)
directeur(trice) d’école, il prend connaissance du projet d’organisation de la semaine scolaire.

I. BILAN DE RENTREE

Effectifs : 142 élèves inscrits de la TPS au CM2 répartis en 6 classes

TPS/PS/MS 21 élèves  3, 5,13); Mme Gervais  

TPS / PS/ GS 25  élèves  (5, 5, 14) Mme Le Floch   

CP /CE1 23 élèves (18 et 5) Mme Launay et Mme Lambotin

CE1/CE2 23  élèves (11 et 12 ) Mme Gourguechon et Mme Lambotin

CE2/ CM1 24  élèves (6 et 18 ) Mme Martinez  

CM1 /CM2 25 élèves (9 et 16)  M. Mazé.  

-   Mme Anne - Cécile Le Men , AESH  accompagne 1 élève de l’école pour un total de  6 h .

-  Mme  Catherine QUEFFEULOU , psychologue scolaire de secteur 

- Mlle Julie Deprez effectue un service civique pour l’année scolaire.



II. LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ECOLE

Le nombre  de représentants de parents d’élèves est de  6  avec 1  titulaire pour chacune des classes.

Les élections se sont tenues le vendredi 8 octobre. 227 électeurs inscrits. 97 votants. Soit 42,3% de participation. 10  bulletins  nul ou
blanc.

Nous remercions les  représentants de parents d’élèves de l’ancienne liste pour leur communication auprès des parents  avant les
élections et leur aide pour organiser les élections .

Suggestions : annoncer la date du conseil en avance auprès des familles et réaliser un trombinoscope des parents élus
car tous les parents ne connaissent pas les parents élus.

III. LE REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur est identique à celui de l’an dernier et porte  les modifications relatives aux nouveaux horaires . Celui ci a été
voté et adopté lors du conseil d’école en date du   16/02/21 dernier .

Une version plus concise est proposée aux parents ayant déjà pris connaissance de ce règlement les années précédentes .

IV. LA SECURITE A L’ECOLE

4 exercices par an  de mise en sécurité et d’évacuation incendie sont obligatoires.

1. Les exercices  d’évacuation incendie  

Le premier exercice incendie s’est déroulé le  28/09/21  et les consignes ont bien été respectées par tous. 

2. Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) confinement et Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)  intrusion  

Il y a deux PPMS différents pour les deux bâtiments. Les PPMS ont été mis à jour, et déclarés auprès de l’Inspection et de la mairie
pour validation. 

Les exercices consistent  soit à  s'enfermer dans l’école et continuer les activités jusqu’au signal d’alerte de fin, soit  s'enfermer dans la
classe et ne pas faire de bruit.

Le premier exercice PPMS intrusion a été effectué le 09 /11/21, là aussi les consignes ont été bien respectées. Mention spéciale aux
élèves de maternelle qui ont été particulièrement silencieux .

Nous renouvelons notre demande  de concertation avec le personnel de cantine afin d’élaborer des exercices sur la pause méridienne.

3. Protocole sanitaire , mesures Covid 19  

En élémentaire, l’entrée à l’école des élèves s’effectue sans difficulté.  

En maternelle, en raison du protocole un seul parent accompagnateur est autorisé à entrer  dans le bâtiment maternelle.

Nous remercions les parents du respect du nouveau protocole et nous félicitons  tous nos élèves de  leurs efforts pour respecter les
gestes barrières.

V. VALIDATION DES COMPTES O.C.C.E, bilan de l’année 2020 /2021

Maternelle : recettes :    4003,73                 dépenses :  4381,55         résultat de l'année : - 377,82

Élémentaire : recette :  13 387,93            dépenses :        9 510,32       résultat de l'année :  3 877,61

VI. LES PROJETS

1. Les projets annuels  prévus sous réserve des mesures sanitaires restrictives :

Dans le cadre du nouveau projet d’école 2020/2025, les actions pédagogiques porteront sur l’éducation au développement durable,

notamment avec le projet SEAUS Blavet auquel est inscrite la classe de CE2/CM1 (une seule classe retenue) et le  projet  « Watty »

proposé par la commune  aux élèves de cycle 2. Ce dernier propose de sensibiliser les élèves à l’économie des énergies et plus

spécifiquement de l’eau, et améliorer les pratiques de consommation à l’école.

Des actions seront également conduites pour sensibiliser les élèves aux handicaps , au travers de rencontres avec des intervenants 

extérieurs….



2. Les projets  pour l’année financés par les associations de parents d‘élèves : 

Dans le domaine des arts
Ecole et Cinéma 3 représentations Eleves élémentaire
Cinécole 3 représentations Elèves maternelle
Centre  Morbihan  Communauté
Kornek

‘’Les derniers géants ‘’ 
‘’10h10’’

Ce2/cm1
Cp/ce1 et ce1/ce2

Grand Théatre de Lorient Spectacle ‘’Pêcheurs d’Islande’’ ce2/cm1/cm2
Centre  Morbihan  Communauté
Kornek

‘’Plume’’ maternelle

Compagnie Billenbois Titre à confirmer
Compagnie collectif l’empreinte Spectacle ‘’Rose et noir ‘’
Compagnie les 3 chardons Spectacle de noël
Projet musique de la circonscription Rencontres inter écoles de chorales Ce1/ce2

Dans le domaine du sport

Association Sport 56 Initiation à des sports particuliers : 
poulball, flag rugby, tir à l’arc...

Tous les élèves de maternelle au cm2

Dans le domaine de la découverte du  patrimoine 

Archéoskol initiation à l’archéologie Elèves élémentaires

Echomusée de ST Dégan Visite du village et Pression du jus de
pommes

maternelle

Autres 

Renouvellement de dotation d’un livre
pour les vacances à la fin de l’année 
scolaire

Maternelles et Elémentaires  

Prévention MAIF Permis piéton Ce2

 
D’autres projets et sorties scolaires inhérents à chaque classe sont programmés ou seront précisés ultérieurement     :  

- fréquentation de la médiathèque du Quatro pour des emprunts de livres et des animations autour du livre pour toutes les
classes

- Le projet ‘’Batukadas’’ est reconduit pour les classes de CP/CE1/CE1/CE2/CE2/CM1, la classe de CM1/CM2 n’a pas pu être
retenue.

- natation pour les élèves de CP au CM2 au 1er trimestre pour les CE1/CE2 et au 3ème  trimestre pour les autres classes.
-  Les élèves de CM2 participeront cette année encore aux  mardis de Baud 

Nous remercions les associations de parents d’élèves AEPB et Baldimômes qui  nous accompagnent par leurs actions  et permettent
de réaliser ces  projets ..

Kermesse: l’AEPB a retenu la date du  14/05/2022 pour la kermesse de l’école

VII. TRAVAUX ET MATERIEL 

Le projet de rénovation du bâtiment de l’ancien  Collège se poursuit , les travaux devraient commencer en 2022 .

La classe de CE1/CE2  a été équipée d’un nouveau meuble pour les ateliers autonomes.

Dans le cadre du Plan de Relance Numérique gouvernemental qui vise a doter les écoles de matériel informatique, l’école a reçu 18
tablettes, 2 stations de charge, 3 bornes Wifi, 4 visualiseurs, 20 casques et 20 stylets, et une tablette géante tactile, cet équipement
vient en complément des tablettes financées par la mairie il y a 3 ans. Nous remercions la mairie pour ce complément d’équipement.

Cette année , les enseignants vont donc recevoir en parallèle une formation spécifique aux logiciels de gestion des outils numériques.

L’objectif est d’amener les élèves au niveau 1 du B2i avant leur entrée au collège.

Demandes     :   

La cour de récréation du bâtiment maternelle a besoin d’être rééquipée en jeux de cour, les enseignants ont fait un premier choix sur le
catalogue proposé par la mairie. Ce choix va être proposé à la mairie pour choix définitif et validation.



VII .       DDEN

L’école du Centre ne dispose plus de DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) depuis la rentrée de septembre 2021,
M. Goasmat ayant pris sa retraite .

Pour rappel le DDEN a deux grandes missions : le respect de la laïcité au sein de l’établissement scolaire et la sécurité des enfants et
des enseignants », il fait  la jonction entre la mairie, les enseignants, les parents et les élèves .

Le DDEN prend part au conseil d’école et visite les locaux pour s’assurer de la sécurité de tous.

Nous formulons donc un appel à candidature pour occuper le rôle de DDEN dans notre établissement : la personne ne doit plus  être
parent d’un enfant scolarisé à l’école, ne doit être ni enseignant, ni élu pour garantir toute neutralité.

VIII .     QUESTIONS DIVERSES des familles : 

Afficher les informations de l’école côté garderie pour que les parents qui n’ont pas l’occasion de se rendre à l’école et n’ont pas
accès aux informations.

Installer un panneau de petites annonces : L’école n’a pas le droit mais il est possible de faire la demande auprès de la mairie pour
qu’un tel système soit installé à proximité de l’école

Installer un système sécurisé pour les vélos

Cantine : certaines familles demandent s’ il serait possible que les plats soient présentés avec la sauce ou la vinaigrette à part. C’est
une demande à faire remonter auprès de la mairie.

Horaires d’entrée et de sortie : Certaines familles souhaiteraient que les élèves sortent plus à l’heure le soir. L’équipe enseignante
entend cette demande mais souligne qu’en raison des conditions sanitaires, les enseignants doivent faire en sorte que les classes ne se
retrouvent pas en même temps à la sortie. D’où une sortie échelonnée.

Une famille souligne qu’il est arrivé que la porte ne soit ouverte qu’à 8h40 et pose le problème de responsabilité. L’équipe souligne le
fait  que  cela  n’est  arrivé  qu’une  fois  et  qu’elle  est  très  attentive  à  l’heure  de  cette  ouverture,  justement  pour  cette  raison  de
responsabilité.

Début de séance 18h et fin de la séance 19h45

Secrétaire de séance : Présidente de séance : 

Mme Martinez Agnès Mme Gourguechon Nathalie

 


