
Ecole élémentaire Léonard de Vinci SAINT-EVARZEC 

conseil d’école du 19/10/2021. 

Le conseil d’école s'est réuni le mardi 19 octobre 2021. 

 

A l’ordre du jour :  

➢ Présentation et rôle du conseil d’école. 

➢ Rentrée : équipe pédagogique et éducative et effectifs des classes. 

➢ Points particuliers du fonctionnement de l’école (APC, Enseignement des langues, situation sanitaire). 

➢ Règlement intérieur de l’école. 

➢ Projets d’école et de classes. 

➢ La sécurité dans l'école : exercices incendie et PPMS (Plans Particuliers de Mise en Sûreté). 

➢ Travaux. 

 

1 - Présentation et rôle du conseil d’école. 

Présentation des parents élus, 6 élus titulaires, pas de remplaçants cette année. 

Le conseil d’école est un lieu d’échanges entre tous les membres de la communauté éducative. Il est 

constitué pour une année scolaire. Tous les problèmes de la vie de l’école y sont évoqués : le règlement 

intérieur, les rythmes scolaires, le restaurant scolaire, la garderie, la santé, l’hygiène et la sécurité dans 

l’école, toutes questions portant sur le bien-être des enfants à l’école.  

 

2 – Présentation de l’équipe pédagogique :  

L’équipe est stable, un seul nouvel enseignant cette année à l’école : Christophe Donnard assure le ¼ 

temps de Sandrine Daoulas le jeudi et assure la décharge de direction en CM2 le vendredi. Françoise 

Blin, et Mélanie Halléguen AESH (Accompagnantes d’élèves en situation de handicap) travaillent auprès 

de 4 élèves de l’école en CM1 et CM2.  A noter que Mme Halléguen  a un temps partagé avec Pleuven.

➢ Classe CP 21 élèves 

➢ Classe de CE1 23 élèves 

➢ Classe de CE2A  18 élèves  

➢ Classe de CE2 B 19 élèves 

➢ Classe de CM1 22 élèves 

➢ Classe de CM1/CM2  20 élèves 

➢ Classe de CM2  25 élèves.      

TOTAL : 148 élèves 

Présence de stagiaires de l’INSPE en CM2, CE2A et CE2B 

 

3 – fonctionnement de l’école. 

L’enseignement de l’anglais est assuré pour tous les niveaux, du CP au CM2 

En CM1/CM2 et en CM2 les élèves ont 45 minutes d’anglais par semaine : comme dans toutes les écoles 

du canton, ces élèves bénéficient aussi de 45 minutes hebdomadaires d’allemand.  

 

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu les lundis et jeudis de 16h35 à 17h05. Ils 

permettent de proposer une aide aux enfants qui peuvent avoir des difficultés ponctuelles en français ou 

mathématiques.  

 

Pas de changements au niveau des horaires de l’école. Pour rappel : 8h50 – 12h ; 13h45 – 16h35. 

La surveillance est assurée 10 minutes avant le début des cours, donc à partir de 8h40 le matin et de 

13h35 sur la pause méridienne. 

 

QUELQUES RAPPELS 

• Les absences doivent être signalées le plus vite possible, par mail, par téléphone ou par Educartable 

pour les classes qui ont choisi ce mode de communication. 

• Au niveau de la sortie : les enfants doivent rester dans la cour de l’école lorsqu’ils attendent leurs 

parents pour être sous la surveillance des enseignants. S’il reste des enfants à 16h45 ou 17h10 

après les APC), ils sont pris en charge par le personnel de mairie.  



• Toute absence ou modification concernant le périscolaire (restauration, garderie ou transport) doit 

être signalé au service correspondant. 

 

Situation sanitaire : les entrées/sorties des élèves se font par 4 entrées distinctes le matin et le soir. 

Les familles ont toutes reçu les protocoles sanitaires en début d’année puis au moment du passage en 

plan « vert ». 

Le brassage des élèves reste limité : les classes sont réparties sur la cour de récréation selon des zones 

et en deux temps distincts. 

1ère récréation : Les CE2 A, CE2 B, CP et CE1 sur 2 zones. 

2e récréation : les CM1, CM1/CM2 et les CM2 sur 1 zone.  

 

5- Règlement intérieur de l’école. 

 

Le règlement intérieur a été distribué aux membres du conseil d’école pour lecture.  

Le règlement est soumis au vote des membres du conseil d’école pour approbation. Deux modifications 

seront apportées : titre au paragraphe 4.9 (collectes d’argent). Règlement voté à l’unanimité. 
 

6 – Les projets des classes et/ou de l’école :  

 

Pour l’instant, l’école est encore soumise à un protocole sanitaire. Même s’il est allégé, il prévoit de 

limiter le brassage des classes. De ce fait, certaines activités ne sont pas toujours pas possibles 

actuellement : chorales, rencontres sportives … 

 

Projets pour l’école :  

⏺ L’intervention d’un architecte et d’un paysagiste du CAUE  est relancée : l’idée est de repenser la cour 

de récréation. Les services techniques ont été contactés et verront dans quelle mesure ils pourront nous 

aider. L’adjoint aux travaux (Yann Hubert) et l’adjointe aux affaires scolaires ont rencontré la directrice 

à ce sujet vendredi 15/10 pour faire des propositions. 

Pour l’instant, l’équipe enseignante est encore dans l’attente d’une réponse des deux professionnels du 

CAUE pour voir comment ce projet pourrait être mené.  

⏺ Le 23 et le 24 septembre, le SDIS 29 a proposé une séance de prévention des risques domestiques 

grâce à leur camion : Préven’ty. Tous les élèves ont pu en bénéficier : ils ont discuté avec un pompier 

autour d’un film présentant des dangers domestiques, puis ils ont ensuite mis en pratique les conseils qui 

avaient été prodigués en se rendant dans le camion.   

⏺ Les classes peuvent à nouveau se rendre à l’Agora. 

⏺ 10 séances de piscine pour presque tous les élèves cette année : les CE1 et CE2A en ce moment les 

vendredis jusqu’au 10 décembre, les CM1 les mardis du 14 décembre au mois de mars et les CP avec les 

CE2 B, les vendredis du 17 décembre jusqu’au mois de mars. 

 

Sorties et activités prévues par classes ou niveaux :  

Cycle 2 :  

3 séances de cinéma pour les classes de CP, CE1, CE1/CE2 et CE2  

8 séances de tennis de table pour les classes de CP et de CE1 

8 séances d’escrime pour les 2 classes de CE2  

Animation théâtre pour les CP (10 séances) 

1 sortie patrimoine et nature en préparation (fin d’année) pour la classe de CP + 1 pour les CE1 

Participation à un projet « école et météo » pour les 2 classes de CE2 puis restitution à Brest 

(Océanopolis ?) et visite de la station météo à Guipavas. 

 

Cycle 3  

Une sortie au musée départemental breton a déjà été effectuée par la classe de CM1/CM2. 



3 séances de rugby animées par des éducateurs du club de Quimper pour les classes de CE2 au CM2. 

Projet « blob », expériences participatives avec le CNES et Thomas Pesquet à bord de l’ISS. 

 

Une classe de mer est prévue pour les élèves de CM1, CM1/CM2 et CM2 du 9 au 13 mai 2022 à Camaret. 

 

7 – La sécurité à l’intérieur de l’école 

 

− Exercice incendie : le 1er exercice de l’année s’est déroulé correctement, en 1’19’’ le 17/09/21 

− Exercice PPMS intrusion : il a été réalisé le vendredi 15 octobre à l’école : les élèves avaient 

pu, le vendredi précédent, écouter et comparer les deux alarmes (intrusion et incendie), ce 

qui avait permis d’amorcer la discussion sur l’exercice en amont. 
− Deux PPMS ont été rédigés, comme chaque année : le PPMS intrusion et le PPMS risques majeurs. 

Seul risque majeur pour l’école : tempête. 

 

8 – Travaux  

 

Les travaux de la salle de motricité ont avancé : elle devrait être prête pour le mois de mars environ.  

Le portail côté parking rue de Cornouaille a été déplacé pour permettre les entrées des classes des CM1 

et de CM1/CM2 malgré les travaux. 
 

La fermeture du portail rue de Moguérou : les grilles près des portails vont être réhaussées + 

installation d’un visiophone. L’établissement sera ainsi entièrement fermé sur le temps de classe. 

 

La demande de peintures intérieures (couloirs et classes) n’a pour l’instant pas pu obtenir de réponse 

favorable, mais a été prise en compte.  


