
Ile de Groix                                                  
École primaire publique                            Année scolaire 2020 2021 

 
2ème CONSEIL D’ÉCOLE  

 

Mardi 4 mai 2021 de 18h00 à 19h00 
 
 

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

v Absente excusée : 
Mme Virginie Senan (représentante des parents d’élèves suppléante) 

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

 
 

Ordre du jour 
 

1. Prise en charge des élèves en difficulté 
2. Gestion de la crise sanitaire 
3. Temps périscolaire 
4. Effectifs 2021 2022 
5. Sécurité 
6. Équipements et financements de la mairie 
7. Projets 
8. Questions diverses 

 
 

1. Prise en charge des élèves en difficulté 
 

v Tests nationaux en CP  
Ils se sont déroulés fin janvier. Les parents des élèves en difficulté ont été reçus individuellement et 
l’enseignante a proposé un rendez-vous aux autres parents d’élèves. 
Évolution normale, pas de difficulté particulière. 

 
v APC (soutien scolaire)  

Cette aide concerne toujours 2 élèves de CP et 1 élève de CE1 (2 fois par semaine) les lundis et jeudis de 
16h30 à 17h00.  

 
v AESH 

Marie-Astrid Houel, AESH d’une élève de MS à temps plein a démissionné au mois de février, elle a été 
remplacée depuis le 15 mars 2021 par Mme Camille LE DUC. Le changement d’AESH s’est très bien 
déroulé. 



v Ressources 
Une enseignante spécialisée pour les enfants TSA (Troubles du spectre de l’autisme) est venue une fois à 
l’école pour nous accompagner dans la prise en charge et la compréhension des besoins de l’élève. Elle 
reviendra le 18 mai. Outils pratiques et conseils très utiles en classe. 
 
La psychologue scolaire a également été sollicitée depuis plusieurs mois pour un élève. Elle viendra enfin 
mi-mai. 
 
La PMI est venue aujourd’hui 4 mai pour la visite médicale des enfants nés en 2017. 
 
 

2. Gestion de la crise sanitaire  
 
Les entrées des adultes sont toujours limitées mais nous sommes revenus à des récréations communes. 
Les élèves d’élémentaire portent le masque même en récréation comme cela est recommandé. 
 
La classe de GS CP CE1 a été fermée les 15 et 16 février en raison de l’apparition d’un cas de COVID. Tous 
les élèves testés étaient négatifs ; il n’y a pas eu d’autre cas depuis. Cependant, la majorité des élèves de 
l’école ont été absents la semaine du 15 au 19 février par choix des parents. 
 
 

3. Temps périscolaire 
 

Avec Alice Lelièvre, coordinatrice jeunesse, nous avons discuté d’une réorganisation de la liaison temps 
méridien et temps scolaire pour les élèves qui font la sieste. 
 
Il a été convenu d’une période d’essai d’un mois (décalée en raison de la modification du calendrier 
scolaire) organisée de cette façon : 
 
- Tous les élèves de l’école reprennent le car pour aller et revenir de la cantine (finalement, cela n’a pas été 
possible car le car est trop petit, donc à partir du CE1, les élèves continuent à se rendre à la cantine à pied). 
- Dès leur retour de la cantine, Laurence Gourronc (ATSEM) accompagne au dortoir les élèves de 
maternelle qui font la sieste.(entre 10 et 12 élèves) 
-L’animatrice surveille les autres élèves dans la cour jusqu’à l’arrivée des enseignantes à 13h20. 
 
L’objectif de cette nouvelle organisation est de mieux respecter le rythme biologique de l’enfant et en 
particulier celui de ses besoins en sommeil. 
Laurence a noté que les élèves sont plus calmes au moment de l’endormissement.  
Nous ferons un point début juin. 
 
 

4. Effectifs 2021 2022 
 
Depuis l'état des effectifs demandé par l’Inspection académique le 14 janvier dernier, 7 nouveaux élèves 
ont été inscrits pour cette année scolaire. 
 
Pour la rentrée prochaine, 6 départs (1 passage en 6ème et 5 déménagements) et 15 arrivées sont 
programmés, ce qui nous amène à 81 élèves pour 3 classes dont 3 élèves en situation de handicap : 
- 2 AESH 24h chacune en classe de GS (1 élève TSA) 
- 1 AESH 12h en classe de CE1 



Cet effectif en augmentation commence à nous questionner sérieusement sur la répartition des élèves 
pour l'an prochain et sur une éventuelle demande d'ouverture de classe. 
 
Nous avons déjà informé l’inspectrice de circonscription de cette augmentation des effectifs, ainsi que de 
la dynamique des naissances en hausse sur la commune (12 en 2018, 14 en 2019, 18 en 2020). 
 

Prévisions 
Effectifs 2021 

2022 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

9 8 8 11 4 11 10 9 11 81 

 
v Répartition avec 3 classes : 

 
- Classe de TPS PS MS 25 élèves  
- Classe de GS CP CE1 26 élèves  
- Classe de CE2 CM1 CM2 30 élèves 

 
v Répartition avec 4 classes : 

 
- Classe de TPS PS MS 25 élèves  
- Classe de GS CP 15 élèves 
- Classe de CE1 CE2 21 élèves 
- Classe de CM1 CM2 20 élèves 

 
Si nous faisons une demande d’ouverture et si elle était acceptée, elle ne serait effective qu’après la 
rentrée de septembre. Il faudrait de toute façon prévoir l’aménagement de la quatrième classe. 
 
La municipalité est prête à soutenir la demande d’ouverture de classe auprès de l’inspection académique. 
La question de la scolarisation de deux ans est aussi discutée au regard de la difficulté de certains parents à 
trouver des moyens de garde pour leurs jeunes enfants. Il faut que l’école puisse accueillir ces enfants dans 
de bonnes conditions. 
Les parents d’élèves délégués partagent l’inquiétude des enseignantes concernant des classes chargées 
dès le début d’année, avec le risque de nouvelles arrivées en cours d’année (nouveaux lotissements 
construits sur l’île). Ils comptent se mobiliser pour soutenir l’ouverture de classe. 
 
 

5. Sécurité 
 
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité 
Attentat-Intrusion 
Un exercice d’évacuation a été réalisé le 1er avril. L’ensemble des élèves s’est échappé par la porte donnant 
sur la rue derrière l’école et s’est caché derrière la chapelle. 
 
Nous avons utilisé le déclenchement de l’alerte gestuel (doigt sur la bouche/paumes vers la porte). Chaque 
élève de CE2 CM a pris par la main un élève de maternelle pour sortir de l’école. L’élève de MS en situation 
de handicap a été portée par une enseignante. Les élèves étaient très silencieux et tout s’est très bien 
déroulé. 
 
Les points à revoir : 
- La porte de sortie de la classe maternelle doit être fermée de l’extérieur chaque jour. 
- La porte de sortie de la classe de CE2 CM doit être munie d’un système de verrou en hauteur.  
Mme Gambini propose de voir ça directement avec les services techniques de la commune. 



- Comme évoqué lors du conseil d’école du 9 novembre, un système d’alerte lumineux dans chaque classe 
permettrait un déclenchement de l’alerte plus efficace. 
 
 

6. Équipements et financements de la mairie 
 

v Petits travaux 
Nous remercions les services techniques qui réalisent à chaque période de vacances de nombreux petits 
travaux (étagères pour les chaussons des maternelles, petites réparations diverses, …) 
 
Par ailleurs, le système lumineux de la classe maternelle a été complètement remplacé par des LED. 
 

v Demandes du 1er conseil d’école : Une machine à laver dans le préfabriqué et 
un panneau d’affichage pour l’entrée côté route de Créhal .  
Y-a-t-il du nouveau à ce sujet ? Les élus prennent note de notre demande. 
 

v Bac à sable et entretien de la cour 
Les services techniques municipaux ont mis en place une bâche verticale autour du petit bac à sable ; il 
semblerait que cela soit efficace, le bac à sable reste propre. 
 
La directrice a alerté la commune le 20 février sur le manque d’entretien de la cour de récréation en 
général et du bac à sable en particulier. Les textes officiels exigent un ratissage quotidien ; sans aller 
jusque-là, il nous semble indispensable que l'ensemble de la cour de récréation soit entretenu 
correctement chaque semaine ce qui n’était pas toujours le cas ; il semble que ce soit mieux depuis notre 
demande. 
 

v Socle numérique 
 

Yann Roland du service informatique de la mairie nous a contacté le 18 mars afin de déterminer les besoins 
en matériel informatique de l’école. 
En effet une aide à projet du gouvernement concernant l’équipement numérique des écoles élémentaires 
a été proposé aux collectivités locales. 
 
Avec l’aide du conseiller pédagogique en informatique de la circonscription, nous avons listé le matériel 
pour un montant prévisionnel total de 7 560 € dont 5 152 € de subvention et un reste à la charge de la 
commune de 2 408 €. 
Nous n’avons pas eu de retour de la mairie pour savoir si la demande de subvention avait été faite. Le 
maire signale qu’il va demander où ça en est. 
 
 

7. Projets scolaires 
 
Nous avons pu maintenir certains projets malgré les différentes consignes sanitaires du gouvernement. 
 

v Médiathèque 
Les 3 classes ont bénéficié de plusieurs interventions à l’école ou sur le site de la médiathèque. 
 

v Spectacle annuel 
Toute l’école travaille sur le thème des arts du cirque. Comme nous ne pourrons certainement pas inviter 
les parents avant la fin de cette année scolaire, nous avons prévu de filmer la restitution du travail fait par 
les élèves. 



 
v Classe de CE2/CM  

AME : 1ère partie du projet terminée avec le choix du site qui reste à être validé par le conseil municipal, 
les élèves ont écrit une lettre à M. le maire déposé ce lundi 3 mai à la mairie. 
Une sortie sur le terrain pour commencer l’état des lieux du site est prévue fin mai avec Léa Triffault et 
Pauline Le Hyaric qui travaille pour une année à la réserve naturelle. 
 

v Classe de CP/CE1 
Illustration avec l’auteure-illustratrice Ariane Pinel, le projet a pu se conclure au mois de mars avec une 
exposition à la médiathèque au mois d’avril. 
 
Les voyages scolaires étant annulés, nous envisageons une sortie à la journée avec les 3 classes à Lorient si 
cela est possible ou au moins à Groix.  
 
Avec la classe de CE2 CM, nous pourrions programmer une randonnée sur le sentier côtier avec 
éventuellement une nuit au camping municipal. A voir, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 

8. Questions diverses 
 
La question de la photo de classe est évoquée : l’équipe enseignante se renseigne auprès des 
photographes scolaires. La municipalité évoque la possibilité de solliciter des photographes groisillons pour 
que les élèves puissent avoir un souvenir de cette année scolaire malgré les restrictions sanitaires. 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                       Ile de Groix, le 04/05/2021 
 
 
 
                                       La Directrice                                                    La secrétaire de séance 
                                       Mme Nathalie Delange                                 Mme Anne Le Mestre                    

 

 


