École Publique Joseph Le Métayer – Le Sourn
Procès-verbal du Conseil d’École 1 du 18/11/2021
Début : 18 h

Fin : 19h

Présents:
Éducation Nationale
Audran Frédérique
Guillouzy Géraldine
Jaffré Lydia
Labbé Catherine

Parents d’Élèves
Bonsigne Sylvie
Herbreteau Nadège
Cosperec Emmanuelle
Le Bris Sandra
Guillaumin Cédric

Mairie
Fouillé Valérie ATSEM

Excusé(e-s) : Aubert Marie-Agnès,Vandesteene Floriane, Choloux Séverine, Mme L'Inspectrice, Mr Le
Maire, Mme L'adjointe au maire, Launay Gérard DDEN,
1- Bilan de la Rentrée
a) Personnel
 7 enseignantes / 5 classes (2 en temps partiels) / une classe fermée à la rentrée
Mme Labbé : 30 TPS-PS-MS
Mme Aubert : 25 GS-CP (bientôt 26, un nouvel élève prévu pour janvier)
Mme Choloux et Mme Audran : 25 CE1-CE2
Mme Jaffré : 23 CE2-CM1 (bientôt 24, un nouvel élève prévu pour janvier)
Mme Guillouzy et Mme Vandesteene : 23 CM1- CM2
 2 ATSEMs interviennent auprès des Maternelles :
- Dans la classe de Mme Aubert : Le Sage Aurane
- Dans la classe de Mme Labbé : Fouillé Valérie
 1 AESH : Mme Le Beller Ingrid
 1 jeune en service civique : Léa → différentes missions (accueil au portail, aide dans la classe...)
b) Effectifs 2021 / 2022 : 126 élèves (bientôt 128)
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c) Divers

Élections : 64% des parents ayant voté

APC (aide pédagogique complémentaire)
Cette aide, ponctuelle pour les élèves qui en ont besoin, se déroule, en classe, les lundis et jeudis de
16h15 à 17h. (mardi et jeudi pour Lydia et Marie-Agnès)
 PAL (Plan académique de Langage)
Évaluation académique pour les élèves de GS, passée pendant les APC. Repérage des difficultés dans
les pré-requis.
 CE1 évaluations nationales à la fin du mois de septembre
 CP évaluations en 2 temps, mi-septembre et janvier.
2- Projets – Thème de l'année : les émotions

Intervention de Glenn Hoel dans les classes pour évoquer les dangers d'internet, des écrans … +
conférence pour les parents d'élèves le 21/09 – En lien avec notre projet d'école pour améliorer les
compétences attentionnelles des élèves. D'autres actions dans ce but auront lieu.

Noël Le vendredi 17/12, l'Amicale servira un goûter de Noël aux élèves, le Père Noël passera dans
les classes maternelles le matin. Comme l'année dernière, des jeux, livres seront offerts pour
chaque classe. Les élèves recevront un Père Noël au chocolat.

Art dans les chapelles : participation à la découverte d'oeuvres pour les maternelles et GS/CP. Une
nouvelle séance sera proposée en classe, pour la classe de Catherine.

Cinéma : chaque classe bénéficiera de 3 séances de cinéma dans l'année, une par trimestre, la
première aura lieu le jeudi 2 décembre. La programmation est celle proposée par le Rex, dans le
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cadre de l'animation Cinécole. (séances suivantes en février et avril)

Natation / 2 créneaux
CE1/CE2 et CE2/CM1→ 1 er trimestre, dernière séance le 23/11, le mardi de 9h30 à 10h15
Maternelle → pas de séances cette année faute de parents accompagnateurs.
CM1/CM2 et GS/CP→ 2ème trimestre de 03/12 au 04/03, le vendredi de 9h30 à 10h15
Merci aux parents accompagnateurs ! Depuis la rentrée, 3 parents se sont formés, nous avons
13 parents agréés en tout.

USEP : adhésion non reconduite cette année (coûteuse et incertitude sur l'organisation des
événements à cause de la pandémie)
- CROSS en interne à l'école vendredi 22/10
- Différents bals au printemps, en interne
- Ateliers vélo à l'école pour les maternelles en mai + P'tit tour à vélo pour les plus grands

Médiathèque : Une séance toutes les 3 semaines pour chaque classe.

Intervention de Maelan Bertevas, dumiste du Conservatoire de Pontivy Communauté :
- 1 séance de pratique instrumentale et chant par semaine pour les élèves de CE1-CE 2 et CE2CM1 (15 au total), après les vacances d'hiver, avec pour objectif la préparation du spectacle de fin
d'année pour la fête de l'école (certainement le 26/06).

Interventions d'un professeur de violon du conservatoire pour les classes de GS-CP et CM (6
séances)

Prix des Incorruptibles – Lecture par classe d'une sélection littéraire avec vote du livre préféré pour
tous les élèves.

Collège pour les CM2 : visite du collège de secteur Charles Langlais début février + permis Internet
par un gendarme et « Gestes des premiers secours » par un pompier. A noter: la professeur
d'allemand du collège Charles Langlais est venue en classe de CM pour leur donner une inititaion à
la langue allemande.

Animation Nature pour les élèves de GS-CP : offert par l'association de la Vallée de Plurit, sur le
thème des « petites bêtes ».
Activités au jardin pédagogique de Tréhonin « L'arbre qui cache la forêt » pour les classes de
maternelle, CE1/CE2 et CE2/CM1.

Les sorties de fin d'année, à la journée, ne sont pas encore définies. Selon le contexte sanitaire, les
élèves de GS-CP partiront peut-être en sortie avec nuitée.


3- Règlement de l'école voté à l'unanimité
4- PPMS
Exercice « incendie » effectué, un second prévu en avril.
Exercice du jeudi 18/10 → cache-cache géant (intrusion malveillante) - Bilan positif.
2 autres exercices prévus dans l'année (mars et mai)
5- Budget
 Plan de relance numérique → 20 tablettes achetées + formation prévue pour les enseignantes,
budget total de 9300 € (subvention de 70 % par l'état). Livraison début décembre.
 Achat de vélos, trottinettes et matériel pédagogique ... grâce au budget investissement de l'année
2021 (2700 €) en plus des 35 € alloué par élève/année pour le matériel scolaire (cahiers, crayons,
classeurs...)
Merci à la mairie pour son soutien et sa réactivité pour accompagner nos projets.
Merci à l'amicale laïque qui nous permet de sortir de l'école avec les élèves grâce à sa participation
financière (sorties et transport).
Dates des prochains conseils : 14/03 et 16/06

Fait à Le Sourn , le 18/11/2021
La Secrétaire de séance
Mme Jaffré Lydia

La Présidente
Mme Audran Frédérique
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