
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      13 – 11– 2017 
 

    

  

 Présents :  Mairie :   Mme PASCO Sabrina 

Parents : Mmes BERTIN Stéphanie, CADO Laëtitia, HERVE-GRISEL Christelle, 

KERNEUR Laëtitia, LIEGEOIS Valérie. 

Enseignants :    Mmes AZUELOS Ludivine, BRIOT-FAURIE Fabienne,  CARADEC Claire, 

CONJEAUD Gaëlle, VARE  Sophie 

Mrs, DANEL Christian, LECLINCHE Bruno,  

DDEN :  

Absents excusés : Mr JAN Christophe, Mme LE GOFF-CARNEC 

 

Ordre du jour : 

1 Présentation des nouveaux élus (Représentants de parents ) + quelques données sur l’école 

2 Validation du règlement intérieur 

3 Semaine scolaire 2018/2019 ( résultats enquête, premières propositions ) 

4 Projet aménagement de cour 

5 Suivi des travaux   

Questions diverses :  adhésion LPO 

   Collège public d’Elven 

   Commission menu 

   PAI 

    

1) présentation des nouveaux élus quelques chiffres sur l’école 

 

Les effectifs de l’école restent stables avec 151 élèves scolarisés à ce jour. Les prévisions pour l’année prochaine sont, à ce 

jour, équivalentes. 

 

Actuellement, 6 classes : 

 TPS-PS  : 25 

 MS-GS         :28 

 CP                :22 

 CE1 –CE2     :26 

 CE2-CM1     :24 

 CM1-CM2   : 26 

 

Les projets de l’année 2017- 2018 : 

Piscine :  Pour les enfants de  CP, CE1 , 5 séances à la piscine de Kercado ( Vannes) nombre trop important pour intégrer 

cette année les CE2. 

Poney : CE2 nov-déc 2017 

Animation sur les oiseaux ( adhésion LPO) :inauguration plaque Refuge le 22 novembre 2017  11h45 

Projets Vannes Agglo :  

Classes  PS: expression lire (déclic Vannes agglo) le 30/11, un auteur viendra dans la classe présenter des albums. 

Classes CP, CE1-CE2 Projet musical (Vannes Agglo) projet qui existe depuis 3 ans, 15 séances. Projet gratuit. Séances de ¾ h 

jusqu’au 15/02. 

Séances au TAB de Vannes  : pour toutes  les classes . 

Séances cinéma ( Iris Questembert) 1 séance tous les cycles 

Voile scolaire: 6 séances -classe CM 1 et CM2 (sept /oct 2017)  

Sorties scolaires: par classe  

Correspondance scolaire : avec les GS de Julie Daubié. Classe ms/gs  

Sortie type ‘’ classe de découverte: enfants de CM1 et CM2 (courant mai 2018) 

Cette année les îles d’Ouessant et Molène 

Semaine à thème: cette année  non définie ce jour 
Soirée spectacle:  le 17 Février 2018 : ‘La maison’’  
Patinoire:  6 séances  ( 3+ 3 ) MS- GS-CP entre février et Pâques. 

Kermesse :  le 30/06. 

Lire et faire lire : personne qui prendra des groupes de 5 élèves pour leur lire des histoires. 

 

2) Validation du règlement intérieur de l’école 

 

La validation du règlement intérieur a été faite ce jour. 

 

Le directeur indique qu’un exercice intrusion sera fait pour tous  les enfants.  



Signal d’alerte : téléphone portable et les enfants réagissent  à un mot code. 

 

3) Enquête temps scolaire 2018/2019 

 

Le directeur rappelle que l’esprit de la réforme est de réduire la journée scolaire des élèves. 

 

A l’origine, l’école s’était prononcée pour une réduction chaque jour du temps scolaire en gardant le mercredi matin. 

L, M, J, V  : 8h30-11h30  et 13h30 – 15h45 

MER   : 8h50 – 11h50   

 

  Compte rendu de la commission TAP du 6 novembre  2017 : 

 

Un sondage a été réalisé par la municipalité auprès des familles : 

 

Les parents auraient aimé plus d’informations de la part de la mairie avant de remplir le questionnaire.  

 

Sur l’école : 77 familles ont répondu au questionnaire. 

 

Ce qui ressort d’une manière significative :  

 47 familles se prononcent pour le retour à 4 jours,  

 28 pour le maintien à 4 journées 1/2 

  2 familles sans avis 

Pour information : 

Jean Rostand 35 réponses : 

 21 familles favorables au retour à 4 jours 

 14 pour le maintien à 4 journées  ½ 

Saint Joseph  91 réponses sur 118 familles : 

 80% pour le retour à 4 jours 

  20% pour le maintien à 4 jours ½ 

 

Il est souligné que pour les maternelles,  les familles se sont prononcées plutôt en faveur du maintien  à 4 jours ½ . 

Au vue des pourcentages, la mairie dit qu’il est difficile de ne pas suivre l’avis général. 

Un parent indique que le coût d’un maintien à 4 jours ½ pouvait faire peur aux familles. Actuellement, la municipalité estime 

le coût des TAPS  à 516 euros par enfant ; ce qui représente un total d’environ 160 000 euros sans les aides, à la charge de 

la commune.  

Un retour à 4 jours aura des impacts certains, au niveau des personnels communaux titularisés, et également au niveau des 

intervenants extérieurs. 

Un groupe de travail se réunira vendredi 17 novembre. 

Les enseignants soulignent que les TAPS sont de bonne qualité dans la commune. 

L’équipe enseignante, d’un point de vue pédagogique, privilégie les 5 matinées de classe, plus propices aux apprentissages. 

 

Avis du Conseil d’Ecole : il est reconnu l’intérêt des 5 matinées dans les apprentissages et la qualité des activités proposées. 

Le souhait serait respecter l’esprit de la réforme : diminuer la journée scolaire de l’enfant. 

En revanche, il n’est pas possible de nier les impacts financiers qu’une telle réforme engendre sans aide de l’état (voir plus 

haut). 

 

4 ) Suivi des travaux  

Travaux effectués  été 2017 :  

 Peinture mur fresque 

 Changement porte coupe feu tisanerie 

 Changement portes accès bâtiment 2  

 Réseau de chauffage terminé  

 Reprise espace vert côté sud  

Quelques remarques s’imposent : 

 

Certains travaux dits de sécurité ont été faits dans l’urgence après un nombre important de relances. 

 Portail accès espace vélos et portail près bâtiment B3 

Difficulté d’avoir un retour sur les travaux qui seront effectués, et cela par rapport au listing transmis plusieurs fois par an, 

à l’ensemble des partenaires. 

Des travaux engagés non conformes au projet initial : espace vert côté sud 

Il avait été prévu en juin 2017 après rencontre avec les divers partenaires : 

 De positionner un ‘’muret’’ à 1 mètre du mur d’enceinte et réduire la pente restante. 

 De valoriser l’espace sous érable (zone table). 

 De niveler la zone ‘’ Est’’ afin d’y implanter un but multisports. 



 

 

A ce jour, ces aménagements ne sont pas effectués. 

Rencontre en septembre avec les Services Techniques. 

Le gazon sera semé dans un premier temps pour stabiliser la zone ; il sera revu dans un second temps pour réduire la pente 

(pose d’un muret). 

Concernant la zone ‘’EST’’ ; pas d’information à ce jour  

Il y peu de lisibilité concernant les travaux ; la proposition de la municipalité de revoir la mise en place de la commission 

travaux semble importante.  

Le directeur demande la remise en place de la commission travaux.  

La mairie souhaiterait se lancer sur le projet hall CM ; la commission semble être un groupe de travail intéressant.  

 

Un parent demande quels  projets travaux sont pris en compte pour 2018 par la municipalité. 

La mairie dit que des devis ont été faits pour : 

- Volets sur façades nord des bâtiments 1 et 3 et Est pour la classe CP 

- Tisanerie : aménagement plan de travail 

- Peinture des WC extérieurs 

- Deuxième wc dans la salle de sieste des petits 

- Poursuivre  les changements d’éclairage des bâtiments 

 

5 ) Aménagements de la cour 

 

Une demande de financement a été renouvelée cette année pour un montant de 1000  euros incluant traçages de zones de 

jeux, peinture sol, pochoirs. 

Ce financement n’a pas été retenu pour l’année 2017. 

 

Pour la mairie, le financement devait être en lien avec l’APE. 

 Le directeur indique qu’à la suite de la non prise en charge en 2016, il avait été envisagé de prévoir un financement d’environ  

800 euros sur le budget Amicale. 

 L’amicale n’y était  pas favorable, en estimant qu’elle ne devait pas financer des travaux devant dépendre de la municipalité. 

Cette somme avait donc été mise à disposition de l’école pour organiser une sortie en 2017 à ‘’ Forêt Adrénaline’’. 

 

Pour rappel : l’école et les parents demandent : 

 Utilisation intégrale de la surface de la cour d’école, comprenant la restructuration de l’espace vert, avec 

différentes zones : 

o Zone calme (lecture, dessin, jeux de société). 

o Zone de jeux collectifs (sur la zone verte et cour goudronnée). 

o Zone pour vélos etc… 

 

Deux zones ont été supprimées : le bac à sable et la ‘’Tortue’’ ; elles doivent être replacées. 

 

Le financement de ce projet est en partie validé et réalisé : 

1. Tables pour la zone calme (800 euros sur budget mairie : investissements 2016). 

2. Traçages  (environ 1000 euros sur budget mairie : non retenu pour l’année . sur budget 2018). 

3. La restructuration de l’espace vert est prévu pour 2018 (pour le moment pas d’autres précisions). 

 

 Utilisation ponctuelle de l’espace côté nord du bâtiment CE-CM (pour certaines activités). 

 Utilisation de l’espace parking ‘’ Vannes  Golfe Habitat’’ : 5 places disponibles ; une communication est à faire  en ce 

sens auprès des familles. 

 

La mairie indique que dans le cadre du projet d’aménagement  de la cour, le but multisports commandé et la remise en place 

de  la tortue devront être faits par  une société spécialisée pour des questions de sécurité. 

L’équipe rappelle qu’elle souhaiterait que le bac à sable soit réintroduit dans l’aménagement de la cour. 

 

Questions diverses : 

 

a) Adhésion LPO 

 

Depuis juin 2017, l’école est adhérente à l’opération ‘’ mon établissement est un Refuge LPO’’. Le mercredi  22 

novembre aura lieu une matinée où  sera proposé un certain nombre d’ateliers autour du thème des oiseaux  (écoute, 

hôtel à insectes, fabrication de boules de graisse, mimes, jeu des migrations, fabrication de mangeoires, jeu des 

jumelles, origamis,  etc…) 

 

L’inauguration officielle aura lieu le mercredi 22 novembre à 11h45. 



 

b) Collège d’Elven 

 

Cette année, cinq enfants fréquentent le collège d’Elven, avec seulement une dérogation de périmètre scolaire  

(dérogation acceptée) 

 

Pour le moment, les mêmes dispositions sont retenues  pour la rentrée prochaine : demandes de dérogation étudiées 

au cas par cas (selon des critères précis : voir CE précédent ). 

 

 

c) Vacances de Pâques : par décision du Recteur d’Académie les vacances de Pâques sont décalées : du mercredi 25 

avril au midi au lundi 14 mai. 

 

d) Commission menu 

 

La mairie fait un appel à candidature pour la commission menu. Horaires de journée (soit le mardi, ou jeudi). 

Prochaine commission le 1/02/2018. 

Le but de cette commission : établissement des menus avec la diététicienne. 

              

 

Mmes Valérie Liégeois et Laëtitia Cado se proposent. 

 

Il est précisé que les menus sont affichés sur le site de la mairie (enfance jeunesse). 

 

e) PAI ( Plan d’Accueil Individualisé)  

Des formulaires types ont été envoyés aux parents concernés. Ce formulaire doit maintenant être validé par le 

médecin scolaire. 

 

La mairie insiste sur le fait :  

Pour les nouveaux PAI, bien prévenir la mairie et école. 

 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

19/02/2018 à 18h00 

Les questions devront parvenir à l’école au plus tard le lundi 12 février 
 

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 

( onglet ‘’Enfance jeunesse’’ Ecole Lucien Paye ) 

 

Coordonnées des représentants de  parents  

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

 Mme Cado Laëtitia : llcphoto@hotmail.fr 

 Mr Jan Christophe mail : janchristophe56@gmail.com 

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

 Mme Kerneur Laëtitia : lkerneur@gmail.com 

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