
       COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      16 – 05 – 2017 
 

    

  

 Présents :  Mairie :   Mme PASCO Sabrina,  

Parents : Mmes BERTIN Stéphanie, HERVE-GRISEL Christelle ,HENRIO Virginie , 

LIEGEOIS Valérie,  

Mr, JAN Christophe 

 Enseignants : Mmes BRIOT-FAURIE Fabienne,  CARADEC Claire ,  

       Mrs, DANEL Christian,  LECLINCHE  Bruno, LOZANNE Mathieu, JOLY Maïwenn 

DDEN : mme LABBAR Jacqueline 

 Absents excusés : Mmes LE GOFF CARNEC  Nadine, OILLIC Sandrine, ANGUY Carole, VARE  Sophie,  
  

  Ordre du jour : 

  

1 Temps scolaire 2017/2018 

2 Bilan année scolaire   2016-2017 

3 Projets de l’année 2017-2018 

4 Organisation 2017-2018 

5 Prévisions travaux pour l’été 2017 (commission travaux) 

 

Questions diverses :  

Limitation de vitesse aux abords de l’école 

Inscription LPO 

 

 1 ) Temps scolaire 

 

Les TAP auront lieu  le mardi et le vendredi : de 15h à 16h30 et restent gratuites 

Un mot sera diffusé aux parents d’ici la fin de l’année par la municipalité. 

 

Organisation 2017/2018 reste quasiment identique, à voir pour le financement donné aux communes (choix de poursuivre ou pas). 

  

Deux nouveautés cependant : 

 Dans le nouveau PEDT : à partir du CE, choix  d’une 3ème activité (libre ou lecture)  

 Modification du règlement intérieur pour les enfants momentanément handicapés  (ils resteront sur l’école). 

 

2  ) bilan projets pédagogiques 2016-2017 

 

Maternelles :          

 patinoire pour les MS-GS  

 cinéma 

 expression lire  avec Vannes Agglo MS/GS 

 spectacle de Janvier 

 sortie Forêt Adrénaline mardi 23 mai (lien semaine à thème) 

 semaine à thème ‘’Jeu Thème’’ du 12 au 16/06 en lien avec la kermesse  

 kermesse 17/06/2017 :  quelques modificatifs quant aux horaires du spectacle temps  ( 14 h00 au lieu de 15h00 ) puis  

proposer un pot en fin d’après-midi. 

 

Primaires : 

 patinoire  CP 

 piscine CP-CE1-CE2 : réunion pour créneau début juin. sortie forêt Adrénaline 

 projet musique GS-CP-CE1 

 sortie  Grandcamp Maisy CM1-CM2 

 spectacle de janvier 

 spectacle équestre au Chorus 

 semaine à thème ‘’Jeu Thème’’ du 12 au 16/06 

 kermesse 17/06/2017 

 

L’an prochain, l’équipe essaiera de proposer une activité aux petits (le poney n’est plus possible). 

 

3 ) projets 2017-2018 

 

Nous reconduirons les projets phares de l’année, à savoir : 



 

 Spectacle de janvier 

 Semaine à thème 

 Classe de découverte  

 SPECTACLE  dans le cadre de Vannes Agglo 

 ANIMATIONS  dans le cadre de Vannes Agglo ( musique et livre) 

 

Nous rechercherons pour l’année prochaine une activité spécifique pour les maternelles  

 

Le projet d’aménagement de cour sera à finaliser.  

 

Une réunion est programmée le 19/06 avec Frédéric des espaces verts (16h30) . ( présence également de 2 

représentants de parents). L’objectif étant de restructurer l’espace vert côté sud. 

 

La municipalité explique : le gros œuvre  sera fait pendant les vacances d’été (nivellement) + engazonnement à l’automne. 

Concernant le bac à sable, la mairie est d’accord pour le conserver et propose de l’envisager pour le budget 2018. 

 

 

 

4 ) Organisation 2017-2018 

 

a) Modalités d’inscription des enfants 

 

Depuis cette année, le module d’inscription ‘’ Base élèves ‘’ appelé onde a évolué dans ses modalités d’application. 

Désormais, l’inscription doit se faire via l’application Mairie de ce module : à charge ensuite aux écoles de valider 

l’inscription. ; sauf si une délégation d’inscription est faite par la Mairie. 

 

 

b) Répartition  

 

Les effectifs se maintiendront  encore cette année. Les chiffres définitifs évoluant régulièrement. 

Il est toutefois annoncé un effectif entre  145 et 150.  

Concernant la répartition, il ne devrait pas y avoir de changements notables. 

 

 Cependant, l’organisation pédagogique ne permettrait sans doute pas de maintenir, trois classes maternelles ( et cela en 

raison d’un groupe important de CP). Nous travaillons avec les services de la municipalité, afin de trouver une situation viable  en 

proposant aux personnels, une réorganisation de leur profil de poste ( pour un maintien à l’école ). 

 

Il sera pris en compte les critères suivants : 

 Equilibre des effectifs dans les classes 

 Cohérence pédagogique 

 Maintien des 3 personnels ATSEM au sein de l’école 

 

 

5 ) travaux programmés 

 

Une rencontre aura  lieu début  juin afin de voir les travaux à effectuer quant à la réhabilitation de l’espace vert. 

 

 Pour rappel   

Un projet a été proposé par l’école :  

 Suppression du portail  ( près de la pelouse) et aplanissement du terrain ( niveau à définir ) ; engazonnement à prévoir 

 (demande déjà formulée) 

 Mise en sécurité de l’espace goudronné (talus + érable) 

 Maintien du bac à sable 

 Maintien d’une zone verte 

 

Une solution est apportée par la municipalité : 

 

 Suppression des poutrelles bois ( qui ne sont plus aux normes) 

 Déplacement du bac à sable  (sous érable)  

 Terrassement pour mise à niveau (engazonnement) 

 Nivellement de la zone jeu (foot sur zone gazon)  

 

 



Compte tenu du travail important de terrassement, les travaux sont envisagés pour les vacances d’été 2017. 

 

 

Travaux :  

- Peinture fresque 

- Changement portes pmr sous préau 

- Porte coupe feu tisanerie 

- Réseau de chauffage (isolation des tuyaux) 

- Aménagement paysagé (changement de grillage côté route) 

 

En ce qui concerne les demandes d’investissement en matériels : 

Banquettes pour remplacement en PS : validée 

Pour les bancs extérieurs : commande validée. 

Pour les buts multisports : à voir 

 

 

Commission travaux : 

 Le directeur n’a plus de retour par rapport aux travaux. Le fait d’avoir des parents qui suivent les travaux était cohérent. Ne 

serait-ce pas envisageable de la remettre en place ? 

La municipalité rappelle que le changement de directeur des services a généré une période de flottement. Désormais la mise à 

jour des tableaux sera envoyée par mail au directeur. La municipalité n’exclut pas la possibilité de rediscuter de la commission 

travaux avec monsieur Fournier. 

 

6  ) Questions diverses 

 

A ) limitation de vitesse aux abords de l’école  

 

La mise en place d’un radar pédagogique a montré de nombreux excès de vitesse. 

La municipalité réfléchit à la Possibilité de réaménager l’espace paysager (effet entonnoir). 

Demande de mettre le panneau 30, à voir avec Roger Nico. 

 

B) Inscription LPO 

 

L’école a reçu mr Bruno Tandeau  De Marsac, responsable local de la LPO , afin d’envisager l’inscription de l’école en tant que ‘’ 

Refuge LPO’’. 

Ceci s’inscrirait dans le projet d’aménagement des espaces de l’école . 

Cet engagement se fait pour une période de 3 ans , avec un coût de 75 euros( panneau affiche, nichoir, un mini guide,  un dossier 

pédagogique, un jeu d’observation) 

 

         Petit rappel : Commission menu                                                                                                                                                                                        

 

Date commission menu : 14h30, 1er juin à la mairie d’Elven 

 

Appel à de nouveaux parents pour reprendre cette commission l’an prochain. 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent compte rendu est également disponible sur le site de l’école : 

 



http://lucienpaye.toutemonecole.com 

 

ou par l’intermédiaire du site de la Mairie 

 

Coordonnées des représentants de  parents  

 Mr Jan Christophe mail : janchristophe56@gmail.com 

 Mme Hervé-Grisel Christelle mail : kristelgrisel@gmail.com 

 Mme Bertin Stéphanie mail : sbertin4@club-internet.fr 

 Mme Henrio Virginie mail: virgietseb@hotmail.fr 

 Mme Liégeois Valérie mail :v.liegeois@gmail.com 

 Mme oillic Sandrine : sandrine.oillic@orange.fr 

 Mme Hamon Anguy Carole : carolang78@yahoo.fr 
 

La date des élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole  sera fixée début septembre 
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