École Publique Joseph Le Métayer – Le Sourn
Procès-verbal du Conseil d’École 2 du 28/03/2022
Début : 18h

Fin : 19h30

Présents :
Éducation Nationale
Audran Frédérique
Guillouzy Géraldine
Jaffré Lydia
Labbé Catherine
Choloux Séverine
Launay Gérard DDEN

Parents d’Élèves
Bonsigne Sylvie
Le Bris Sandra
Kraska-Blancan Chrystelle

Mairie
Mr Le Maire

Excusé(e-s) : Aubert Marie-Agnès, Vandesteene Floriane, Mme L'Inspectrice, Guigeno
Patricia, adjointe au maire, Le Sage Aurane, Herbreteau Nadège, Cosperec Emmanuelle, Pinson
Stéphane
1- Effectifs pour la rentrée 2022
Actuellement 126 élèves sont scolarisés dans l'école.
A ce jour, pour la rentrée prochaine, la prévision des effectifs sur le groupe scolaire est de 120
élèves.
TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

7

6

10

13

17

10

21

21

15

120

18 élèves de CM2 partent au collège.
Nous n'avons pas encore de proposition pour la constitution des classes.
2- Projets pédagogiques à venir :
Projets

Pour qui ?

Quand ?

Détails

Photo de
classe

Tous

Le 04/04

Photo de classe panoramique, photos
individuelles et fratries par « Compositeur
d'images »

La Fête du
printemps

Tous

Le 07/04

Les enfants pourront apporter des
déguisements,des activités ludiques leur
seront proposés.

Cinéma

Tous

Le 08/04 matin

C1: La petite taupe
C2 : La reine soleil
C3: Calimity Jane

Portes
ouvertes

Tous

06/05 de 16h30 à 19h

Un pot sera offert par l'amicale.

USEP
P'tit bal breton
Bal breton

Maternelle +
GS/CP
CE1/CE2

Le 25/03 matin

Musique à
l'école

CE1/CE2 et
CE2/CM1

Sortie au
Jardin de
Tréhonin
Sortie
accrobranche
à Guerlédan

Le 01/04 matin
Du 26/02 à 18 juin

Le 05/04 et 21/06
Maternelle
CE1-CE2,
CE2-CM1 et
CM1-CM2

14/06

Adhésion et transports vers Pontivy payés par
l’Amicale.
Intervenant Maelan Bertevas, dumiste au
Conservatoire de Pontivy communauté.
Travail sur les émotions: la finalité sera
certainement une exposition.
200 €
Participation de 1 € demandée aux parents, le
reste payé par l'amicale.
1184 € + 420 € de transport. Une participation
financière de 5 € sera demandée aux familles,
le reste payé par l'amicale.
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Classe de mer GS-CP

Une nuitée le 09/05 et
10/05

En attente de validation

Fête de l'école Tous

Le samedi 25/06

Pas de spectacle, un fest-deiz d'1h30 (à 14h).
Les enfants apprendront les danses à leurs
parents.

Petit tour à
vélo

Élémentaires Courant juin

Journée
citoyenne

CM1-CM2

Formation
initiale aux
premiers
CM1- CM2
secours +
permis internet

Le 3 juin

À confirmer

Pas de date pour
l'instant

Nous remercions les parents accompagnateurs sans qui les activités à l'extérieur de l'école ne
pourraient avoir lieu, l'Amicale laïque et la mairie pour leur implication et le financement des
différents projets.
3 – Autres points / Demandes à la Mairie
Dans le cadre du Plan de relance numérique, nous avons été dotés de 20 tablettes, 2 caméras de
table et un microscope numérique. Merci à la Mairie de nous avoir permis de bénéficier de cette
aubaine (70 % de subvention de l'état).
Demandes d'aménagements :
 Ajouter un banc le long du muret à gauche de la cabane à vélos + bacs de jardinage à
renouveller (peut-être en bois)
 Une bâche pour fermer le nouveau préau → prévue
 Réouvrir l'accès par le portillon vers la médiathèque + permettre à nouveau la sortie
d'urgence des classes vers l'arrière de l'école → prévu dans les travaux de voirie à venir
 Remettre à niveau le bas de la pente de la partie enherbée du haut (dangereux en cas de
chute) → un personnel des services techniques viendra évaluer.
 Interphone à doubler : récepteur à installer dans la partie maternelle.
 Devise «Liberté, égalité, Fraternité» à réinstaller sur la façade de l'école.
4- Travaux : Point évoqué par Mr Le Maire
Travaux de rénovation de l'intérieur de l'école prévus: Isolation et réfection des plafonds, éclairage
(leds), volets, WC, sol et peintures.
A l'extérieur, une nouvelle clotûre et une ombrière végétalisée seront installées.
La fin des travaux est prévue en septembre 2023 sachant qu'ils ne seront possibles que lorsque les
locaux sont inutilisés. Le montant de l'investissement est de 280 000 €.
Concernant la boucle énergétique qui devrait couvrir 95% de la consommation d'electricité des
batiments communaux.
 la mise en route «test et ajustements» de la chaudière bois devrait commencer mi-avril
 5 centrales solaires devraient fournir 45% de l'électricité
Des travaux de voirie sont également prévus, ils transformeront le mode de parking dans les rues
des Oiseaux et George Sand.
Prochain conseil d'école: le jeudi 16/06
Fait à Le Sourn le 04/04/2022
La Secrétaire de séance :
Géraldine Guillouzy

Le Président :
Frédérique Audran
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