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Conseil d'école du 10 mai 2016

COMPTE RENDU DE REUNION

     Le 23 février 2016, les membres du conseil d’école du groupe scolaire 
Prévert/Desnos se sont réunis dans les locaux de cet établissement, à 18 heures.
Étaient présents,
Les enseignants     :
Mmes Morvan, Trémoulet, Niclot, Guérin, Airault, Daunas, Collin, Moizan, M. Richard, 
M. Largouët et  M. Méneur, directeur.
Les représentants des parents d’élèves     :
Mmes  Bilger, Monfort, Le Gouil, Barbier, Cecchelli, Daniel, Arnaud, Grand'homme et 
Gicquel.

Représentant l'IME de Kerdiret     : Mme Jégo (éducatrice spécialisée)

Représentant la mairie     : Mme Boleïs, adjointe au maire chargée de l'Education, M. 
Sigwart, responsable de la police municipale.

Absences excusées     : Mme Le Borgne et M. Nexer parents d'élèves.

1) La lecture du précédent compte rendu (23 février 2016) :

R.A.S.

2) La sécurité aux abords de l'école (parking et traversée du boulevard)     :

Les containers utilisés par l'association Tarz Héol pour collecter des journaux 
occupent de temps à autre le parking des Droits de l'Enfant, ce qui occasionne une 
gêne pour les usagers. Il est donc demandé de changer l'emplacement de cette 
collecte.

Le contrat de la personne qui assurait la traversée du boulevard s'est achevé en 
février. L'inquiétude des parents et des enseignants n'est pas partagée par la police 
municipale.



Des aménagements sont prévus : les barrières du trottoir seront changées, une place 
de stationnement supplémentaire sera matérialisée pour les véhicules de la CM3, le 
marquage au sol sera refait et des plots seront installés en face du Préambule pour 
éviter les stationnements dangereux.

Les horaires de livraison du Carrefour Market ne sont toujours pas respectés par 
tous les livreurs.

3) La rentrée de septembre 2016 :

Changement de direction en raison du départ à la retraite de M. Méneur. Mme Niclot 
prend également sa retraite et Mme Thalamy est affectée dans un autre 
département . A cela s'ajoutent deux ouvertures, 1 poste en monolingue et 0,71 en 
bilingue. L'ouverture en monolingue interpelle les enseignants car nous avons appris 
qu'il n'y aurait que 3 élèves de l'école Gauguin qui arriveraient en CP et aucun en 
maternelle. L'explication est venue de Mme Boleïs qui a précisé que les élèves de Mme
Marlier la suivaient à l'école de la Châtaigneraie, sa future école. C'est la raison pour 
laquelle elle a accordé 6 demandes de dérogation au grand étonnement de l'assemblée
qui constate que la carte scolaire n'est plus respectée.

M. Méneur rappelle les effectifs prévus à ce jour : 47 en monolingue et 40 en bilingue.

La 9ème classe sera donc vraisemblablement fermée à la rentrée. Mme Boleïs précise 
que la mairie a obtenu l'assurance de la Direction Académique que la direction de 
l'école bénéficierait tout de même d'une demi-décharge.

4) La constitution du bureau des élections des représentants des parents d'élèves

au conseil d'école     :

Mmes Arnaud et Monfort se sont portées volontaires pour aider la direction dans la 
mise en œuvre des élections.

5) Le spectacle de fin d'année et la fête de l'école :

Il est fixé au vendredi 24 juin à 19h30 à Océanis. La fête de l'école aura lieu le 
samedi 18 juin de 15h00 à 18h30. Elle sera suivie d'un repas.

6) Les travaux programmés cet été :

Un gros chantier se déroulera à l'école Desnos puisque la toiture va être entièrement 
refaite. Il y a aura également des travaux de peinture à l'intérieur du bâtiment, un 
nouvel abri à vélos, une friteuse et un four neuf.

La question du déménagement de la bibliothèque de l'école Desnos dans les anciens 
locaux du RASED se pose à nouveau dans la mesure où il n'y aura que 4 classes à la 



rentrée. Les enseignants vont réfléchir à l'opportunité de la déplacer plutôt dans la 
salle mitoyenne à la salle de sieste.

7) Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) :

Des exercices de confinement et d'évacuation sont réalisés régulièrement (1 par 
trimestre). De nouvelles mesures prises par le gouvernement en lien avec les 
attentats de Paris nécessitent un nouveau type d'exercice de sécurité en cas 
d'intrusion. Le conseil des maîtres y a déjà travaillé et un exercice sera réalisé début 
juin.

8) Le remplacement de Mme Allain     :

M. Méneur a expliqué aux parents qu'il n'avait pas observé de problème majeur lié aux
remplacements de Mme Allain. En effet, les élèves de sa classe n'ont eu à souffrir 
d'aucune absence de la rentrée de septembre au 25 février. Ce jour-là, Mme Roy 
était présente le matin, M. Richard l'après-midi et les 10 et 11 mars, M. Le Gallo. M. 
Méneur n'a relevé en tout et pour tout qu'une journée de non remplacement (le 29 
mars) et un jour de grève de la remplaçante (le 31 mars). Des parents se sont plaints 
de ne pas avoir été suffisamment informés mais cela ne s'est jamais fait lorsqu'il 
s'agit d'un arrêt de courte durée. Depuis le début du 3ème trimestre, c'est Mme 
Moizan qui assure le remplacement de Mme Allain ; elle le fera jusqu'à la fin de 
l'année. Elle a d'ailleurs réuni les parents de la classe juste avant le conseil d'école.

Les parents de cette classe ont en fait déploré plutôt un manque de communication 
avec l’absence de réunion de rentrée. M. Richard a expliqué qu'ils avaient fait, Mme 
Allain et lui le choix de recevoir tous les parents séparément.

9) L'encadrement des enfants à la cantine     :

Plusieurs parents déplorent un problème de communication entre certains adultes et 
les enfants et notamment des propos déplacés et vulgaires. Cela n'est semble-t-il pas 
nouveau et M. Méneur s'en est étonné car il traverse tous les jours la cantine à deux 
reprises pour prendre et déposer son plateau repas et il n'a jamais été témoin de ce 
type de comportement de la part du personnel. De plus, aucun enseignant n'a reçu de 
confidences d'enfant à ce sujet.
Le climat semble s'être tout de même dégradé d'après plusieurs familles et pour 
quelques enfants, le repas n'est plus un moment agréable.

M. Méneur conseille aux parents de jamais laisser traîner les choses et de s'adresser 
directement à la responsable Mme Le Goc dans ce genre de situation. Mme Boleïs 
s'est engagée à réunir le personnel pour discuter du problème et d'en rendre compte 
dès que possible.



10) L'encadrement des TAP à l'école Prévert     :

Compte tenu du faible nombre de demandes (moins de 5), Mme Boleïs a expliqué qu'il 
n'y aurait pas de garderie pendant les TAP et ajouté qu'il ne serait pas possible de 
récupérer son enfant avant la fin de la séance.

Il était prévu que les jours des TAP changent chaque année mais Mme Le Gars 
(Service Education) se demande si c'est opportun car de nombreuses familles se sont 
déjà  organisées pour l'année prochaine en fonction des horaires actuels. Un sondage 
auprès des parents sera réalisé de sorte que la décision soit prise avant les grandes 
vacances.

A Ploemeur le 27 mai  2016

Le directeur


