
Ile de Groix                                                  
École primaire publique                            Année scolaire 2020 2021 

 
1er CONSEIL D’ÉCOLE  

 

Lundi 9 novembre 2020 de 18h00 à 19h15 
 

v Présents : 
Mme Delange Nathalie (directrice) 
Mmes Anne Le Mestre et Armelle Pouzoulic (enseignantes) 
Mme Brigitte Gambini (adjointe aux affaires scolaires) 
M. Xavier Lépine, Mmes Aude Romieux et Mélanie Tessier (représentants des parents d’élèves) 

v Absent excusé : 
M. Dominique Yvon (maire) 

v Mme Conan, Inspectrice de l’éducation nationale sera tenue informée de ce conseil. 
v La secrétaire de séance est Mme Armelle Pouzoulic 

 
 
Installation du nouveau conseil d’école 
 

v Résultats des élections 
Vote uniquement par correspondance. Le conseil d’école approuve ce choix.  
Ce mode de scrutin sera reconduit l’an prochain. 
1 seule liste avec 4 candidats (1 suppléante Mme Virginie Sénan) 
46 votants sur 94 inscrits 
6 bulletins blancs ou nuls 
Taux de participation de 48,94% 
 

v La directrice rappelle les compétences du conseil d’école, notamment : 
- Vote du règlement intérieur (1er conseil d’école) 
- Consultation par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de 

l'école. 
- Élaboration et adoption du projet d’école (2020 2025 : présentation au 2ème conseil d’école) 

 
Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école, le conseil d’école peut donner son avis ou formuler des 
suggestions sur tous les sujets liés au fonctionnement de l’école, notamment :  

• les actions pédagogiques et éducatives, 
• l'utilisation des moyens alloués à l'école, 
• les conditions d'intégration des enfants handicapés, 
• les activités périscolaires, 
• la restauration scolaire, 
• l'hygiène scolaire, 
• la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, 
• le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. 

 
 



Rentrée 2020 
 

v Effectifs 
7 élèves partis en 6ème 
3  déménagements  
16 nouveaux élèves  
(8 en TPS ET PS et 8 dans les autres niveaux : emménagement à Groix ou changement d’école) 
On attend encore 1 ou 2 inscriptions en TPS pour le mois de janvier. 
 
 

Effectifs 
2020 2021 

au 9 
novembre 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

5 7 9 5 10 10 5 11 1 63 

 
 

v Répartition 
Elle est ajustée chaque année en fonction des effectifs dans chaque niveau.  
Pour cette année : 

- Classe maternelle avec Mme Anne Le Mestre aidée par Laurence Gourronc ATSEM 26 élèves  
- Classe de CP CE1 avec Mme Armelle Pouzoulic 20 élèves 
- Classe de CE2 CM1 CM2 avec Mme Nathalie Delange 17 élèves 

A partir de janvier, arrivée de nouveaux TPS ; les 5 GS iront le matin dans la classe de CP CE1 pour des 
raisons d’effectifs mais aussi amorcer la liaison maternelle/CP. 
 

v Tests nationaux en CP CE1 
Ils se sont déroulés mi-septembre. Tous les parents d’élèves ont été reçus individuellement et les résultats 
transmis au Ministère de l’éducation nationale. 
 

v APC (soutien scolaire)  
Elles concernent pour l’instant 2 élèves de CP (3 fois par semaine) et 1 élève de CE1 (2 fois par semaine) les 
lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h00 avec Mmes Le Mestre et Pouzoulic. 
Ces aides ont été décidées en conseil des maitres en partie suite aux résultats des tests nationaux.  
 

v Élèves à besoins éducatifs particuliers 
3 élèves ont une AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) : 
-2 élèves de MS, chacun avec un accompagnement individuel de 24h avec Mme Marie-Astrid Houel et 
Mme Laurence Bretey.  
-1 élève de CP avec un accompagnement de 12h avec Mme Youna Chauvaud. 
 

v Liaison École/Collège 
Plusieurs séances avec la classe de 6ème seront programmées dans l’année pour notre unique élève de 
CM2. Les premières séances auront lieu avec le professeur de mathématiques, 3 fois jusqu’aux vacances de 
Noël.  
 
 
 
 
 
 
 



Protocole sanitaire  
 
Depuis la rentrée, nous avions déjà limité l’accès à l’école pour les parents ; seuls les parents de PS 
viennent jusqu’à la classe. 
Depuis le 2 novembre, nous incitons ceux dont les enfants n’en ont plus besoin à rester au portail. 
A la sortie, les élèves de maternelle attendent leurs parents sur les bancs sous le préau (installés et fixés 
par les services techniques). 
Depuis le 2 novembre, tous les élèves du CP au CM2 portent un masque ; nous avons des masques fournis 
par l’éducation nationale pour les besoins pendant la journée (masque cassé, mouillé, trop grand, etc.). 
Nous avons mis en place 2 services de récréation ; un pour la classe maternelle et un pour les 2 classes 
d’élémentaire afin de limiter le brassage des élèves. 
Cette limitation du brassage est également menée par les services communaux pour le temps de cantine. 
Seuls les élèves de maternelle prennent le car tandis que les élémentaires vont à la cantine à pied. 
 
Le ménage est fait selon le protocole sanitaire chaque soir d’école, 1/4 d’heure supplémentaire a été 
alloué par la mairie pour que cela soit possible. 
 
 
Sécurité 
 

v Mise à jour du PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité 
- Attentat-Intrusion 
- Risques majeurs  

Pas encore d’exercice réalisé cette année mais les modalités sont maintenant bien connues des élèves 
d’élémentaire. Nous réaliserons un exercice du type « s’échapper » avant les vacances de Noël. 
 
Le déclenchement de l’alerte pose question. Jusqu’à aujourd’hui, il est vocal et/ou gestuel (doigt sur la 
bouche/paumes vers le sol ou vers la porte). Un système plus sûr doit être envisagé au même titre que le 
système d’alarme incendie. Des systèmes simples à mettre en œuvre existent, ils peuvent être lumineux 
et/ou sonores. Madame Gambini note que la mairie va y réfléchir. 
 
Mme Gambini demande comment l’hommage à Samuel Patty a été mis en place dans l’école.  
En cycles 2 et 3, un temps de parole suivi de la minute de silence a eu lieu. Un travail plus approfondi sur la 
liberté et la laïcité est en cours dans les 2 classes. En cycle 1, un temps calme avec lecture d’album a eu lieu 
au moment de la minute de silence. 
 

v Sécurité incendie  
Exercice réalisé le 22 septembre, tout s’est bien déroulé. 
 
La directrice souligne qu’il pourrait être utile d’effectuer un exercice incendie mais aussi un exercice 
attentat-intrusion sur le temps de cantine. Madame Gambini va y penser. 
 
 
Mise à jour du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur a été transmis aux membres du conseil d’école en même temps que la convocation. 
Nous avons cherché à rendre le règlement le plus concis et le plus clair possible pour les parents. 
Le règlement de l’école est approuvé et voté à l’unanimité. (règlement en annexe) 
 
 
 



Relations mairie 
 

v Commandes scolaires 
Toutes les commandes de fournitures scolaires présentées en juin ont été livrées. Chaque élève bénéficie 
gratuitement en début d’année scolaire de tout le matériel nécessaire en classe. 
 
Pour la cour une petite structure pour les moins de 4 ans a été achetée ainsi que 3 nouvelles trottinettes 
pour les plus grands . Un coin est réservé aux moins de 4 ans dans le petit bac à sable. 
Certains parents aimeraient que le bac à sable soit retiré car ils ne trouvent pas que cela soit hygiénique.  
Le sable est changé entièrement chaque été ; Madame Gambini propose que cela soit fait 2 fois par an. 
La directrice est en discussion avec les services techniques municipaux pour couvrir le sable. 
 
Nous allons nous documenter sur l’interdiction des bacs à sable dans les écoles, argument avancé par une 
mère d’élèves. Après recherche, les bacs à sable ne sont interdits mais soumis à une réglementation 
précise. (extrait en annexe) 
 
L’objectif est de renouveler petit à petit les jeux de cour qui commencent à vieillir. 
Même chose pour le mobilier intérieur, notre souhait serait de changer progressivement certains meubles, 
tables ou chaises dont certains commencent à être en mauvais état. 
 

v Matériel informatique 
L’ordinateur de bureau est tombé en panne la semaine avant la rentrée. Yann Roland est intervenu 
rapidement et la directrice lui a demandé de trouver une solution pour le réparer plutôt que de le changer, 
ce qu’il a fait. Cela fonctionnera pour cette année mais il faudra prévoir son changement pour l’an prochain 
afin de le remplacer par du matériel plus récent et plus performant. 
 

v Travaux 
Les travaux d’été demandés en juin ont été réalisés par les services techniques plus quelques petits travaux 
réalisés pendant les vacances d’automne. 
Le ballon d’eau chaude a été changé. 
Pas de problème pour l’instant cette année avec la chaudière. 
 
Il serait nécessaire de prévoir l’installation d’une machine à laver dans le préfabriqué pour laver 
notamment les draps des petits mais aussi les tabliers de peinture. 
 
Un panneau d’affichage pour la seconde entrée de l’école qui est de plus en plus utilisée par les familles est 
demandé par la directrice. 
 

v Cantine 
La nouvelle organisation pour les inscriptions fonctionne bien même s’il y a encore quelques oublis des 
parents, les retours sont positifs. Les parents qui oublient souvent d’inscrire leur enfant ont reçu une lettre 
recommandée de la mairie pour leur rappeler que leur enfant doit être inscrit. 
La liaison avec les animatrices se passe très bien. 
 

v Transport scolaire 
Cette question doit être soulevée car une famille s’est trouvée en difficulté en début d’année faute de 
transport. La question sera étudiée en mairie. 
 
 
 
 



Projets scolaires 
 
Pour l’instant, ils sont tous maintenus mais nous ajusterons en fonction des différentes consignes 
sanitaires du gouvernement. 
 

v École et Cinéma 
Les 3 classes de l’école sont inscrites. 
La première séance a eu lieu le 17 octobre pour les élèves de la GS au CM2. 
 

v Médiathèque 
Les 3 classes ont bénéficié d’une première intervention à l’école pour la classe maternelle et à la 
médiathèque pour les classes d’élémentaire. Nous avons suspendu les interventions pour le moment en 
raison des consignes sanitaires. 
 

v Classe de CE2/CM 17 élèves 
Voile scolaire : la classe a bénéficié de 5 séances de voile à Port Mélite financées par Lorient 
agglomération. Le transport en car jusqu’à Port Mélite a été financé pour moitié par la commune et pour 
moitié par l’amicale laïque. 
Le projet d’AME dont je vous ai parlé en juin commence à prendre forme. Une réunion a eu lieu le 23 
septembre avec Léa Triffault, la responsable de la réserve naturelle. 
Classe découverte : Conte et nature  à Monteneuf au sud de la forêt de Brocéliande (cinq jours début juin) 
pour 17 élèves 
 

v Classe de CP/CE1 20 élèves 
Illustration avec l’auteure-illustratrice Ariane Pinel 
Classe de ferme (cinq jours en mai à Trémargat ) avec les 5 élèves de GS en plus 
Stage de piscine à Lanester cinq jours en juin en attente du retour de la commune de Lanester  
 

v Classe maternelle 
Sortie d’une journée à Lorient ou sa proche périphérie. 

 
D'autres projets dans les classes se mettront en place tout au cours de l'année. 
 
Tous ces projets sont mis en ligne régulièrement sur le site internet de l'école :                      
« ecolepubliquegroix.toutemonannee.com » 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                           Ile de Groix, le 09/11/2020 
 
 
 
                                       La Directrice                                                    La secrétaire de séance 
                                       Mme Nathalie Delange                                 Mme  Armelle Pouzoulic   
 
 
 
 


