
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      11 – 06– 2021 
 

    

  

 Présents :  Mairie : Mme LE GOFF-CARNEC,  Mme PASCO Sabrina 

Parents : Titulaires : CAUDAL Maud, DENIS Sophie, GUILLARD Julien,  

LECORRONC Line, LEMEUR Delphine, MAUMAS Valérie, PINSON 

Véronique.  

Présentiel : GUILLARD Julien, PINSON Véronique, CAUDAL Maud 

Enseignants :    Mmes LEBEAU Lénaïc, LORES Catherine, POUYOLLON Catherine 

ULVOAS Rachel, VARE  Sophie, DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:   Mr KEREBEL Philippe 

Absents excusés : mme OUISSE Marianne, DENIS Sophie, LECORRONC Line, LEMEUR Delphine, 

MAUMAS Valérie 

  

A  l’ordre du jour : 

 

1. Bilan de l'année 2020/2021 

2. Projets pédagogiques 2021/2022 

3. Organisation de l'année 2021/2022 (point sur les effectifs-organisation) 

4. Point sur le plan de relance informatique 

5. Manuels scolaires (point sur le rattrapage 2020/2021) 

6. Projet d'Ecole (présentation) 

7. Aménagements et travaux prévus 

 

1. Bilan de l’année 2020/2021 et projets 2021/2022 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, un certain nombre d’activités ont été annulées, différées 

ou remodelées. 

-Octobre semaine banalisée concernant toutes les classes, sur les oiseaux, refuge LPO, 

nichoirs. 

. Gouren : Les séances sont reportées en  mars 2022 sur la base d’un cycle de 5 séances 

pour 4 classes. 

. Bal Forro : le projet n’a pu voir le jour sous sa forme initiale (représentation auprès des 

familles) ; les interventions de Marion Bellec ont permis cependant de réaliser des 

enregistrements des chansons. (réflexion en cours sur la présentation aux parents (we-

transfert, blog ?) 

. Spectacle de Février : compte tenu de la crise sanitaire, le spectacle n’a pu avoir lieu ; il 

sera reconduit l’année prochaine. 

. Piscine : après un report, les piscines ont pu ouvrir en Avril 2021 ; 5 séances ont été 

proposées aux classes CP/CE1 et CE1/CE2 au lieu de 10 séances programmées. 

. Voile scolaire : les protocoles sanitaires ont évolué au cours de l’année, nous allons 

pouvoir organiser 3 séances pour les CM1 et CM2. Séance de voile commune le 25 juin. 

. Classe de découverte : reportée à l’année prochaine. Belle Ile en mer. 

. Sorties ‘’ déclic’’ les sorties spectacles n’ont pu avoir lieu cette année scolaire. 

. Fête de l’école : devrait se tenir le samedi 3 juillet, suite à l’évolution du protocole 

sanitaire modifié au 1er juillet. Nous attendons les autorisations municipales.    Mr 

l’Inspecteur appelle à une grande vigilance quant au respect des règles sanitaires. 

-sorties cinéma pour les maternelles effectives début juin. 

. Sorties diverses 

- Sortie Branféré classes PS, MS, GS, CP/CE1 le vendredi 2 juillet.  

- Sortie Erdeven classes maternelles et CP/CE1  le mardi 22 juin.  

- Sortie acrobranche : classes CE1/CE2, CM1, CM2 le lundi 21 juin Airplane à 

Monterblanc. 

- Sortie voile scolaire / Baden et activités à l’île aux Moines classes CM1 et 

CM2 le vendredi 25 juin.  

 



 

2. Projets Concernant l’année 2021 /2022 
 

- Projet musical en relation avec Vannes Agglo, visant la création d’un livre type 

album, sur la biodiversité, mis en musique (intégration de textes, musiques, 

chants, illustrations). Ce projet sera pluridisciplinaire et concernera les 

différentes classes.  

- Projets ‘’ Déclic’’ : nous nous inscrirons, comme les années précédentes à des 

spectacles proposés par Vannes Agglo (propositions faites en septembre). 

- Gouren : des séances seront programmées en 2022 et concerneront 4 classes, 

sur une durée de 5 séances. 

- Travail sur les espaces verts de l’école (côté sud le long de la clôture, devant 

les classes CM, potagers, et fruitiers demandant moins d’entretien). 

- Spectacle de Février. 

- Portes ouvertes jumelées avec une semaine à thème dans toutes les classes 

- Piscine cycle 2. 

- Voile scolaire en CM1et CM2. 

- Classe de découverte sur Belle-Ile juste avant le pont de l’Ascension. 

- Défis maths (lien avec projet d’école). 

 

 3. Organisation de l'année 2021/2022 ( point sur les effectifs-organisation ) 
 

Ainsi que nous l’avions indiqué lors des derniers Conseil d’Ecole, un point de vigilance est apporté 

quant aux effectifs de l’école. 

Après une maitrise des effectifs et un rééquilibrage entre les écoles, menés par la municipalité il 

y a deux ans,  liée à une  hausse importante du nombre d’inscription sur l’école (hausse pouvant conduire 

à une ouverture de classe). 

Nous avons constaté, depuis ces deux dernières années, une stagnation des effectifs un peu plus 

marquée cette année. 

Quant à l’organisation des classes pour l’année 2021/2022, une grande vigilance a été apportée, 

au bon équilibrage des groupes. 

Il est tenu compte du cas spécifique des CE1 (groupe séparé depuis quelques années), afin de 

veiller à un regroupement en CE2. 

Lecture faite du tableau des effectifs. En  2018/2019 dernière ouverture. 

 L’année suivante même dynamique, mais rééquilibrage entre les écoles de Saint –Nollf 

(phénomène observé pendant deux ans)  

161 inscrits à ce jour et 162 attendus bonne dynamique d’inscription ces dernières semaines. 

Mr l’Inspecteur souligne que sur  Vannes la tendance est un différentiel de -15 -18 élèves par 

rapport aux prévisions ; Mr Kerebel rappelle l’équilibre à maintenir au  niveau  communal, entre les 

structures,  

La Mairie indique : une baise des effectifs sur st joseph qui n’a pas d’impact  visible pour l’instant 

sur Lucien Paye. 

Le phénomène de l’instruction à la maison est signalé sur la circonscription, la commune n’est pas 

concernée (une trentaine de famille cette année sur Vannes 1) 

 

4. Point sur le plan de relance informatique 
 

 

Rappel : un plan de relance informatique a été mis en place et inscrit au BO en date de mi- 

janvier 2021.  

Il prévoit la prise en charge à hauteur de 70 % des équipements informatiques. 

Le directeur a informé les services de la Mairie afin que puisse être monté le dossier sur la base 

des documents remis. 

 

Ces derniers prévoient : 

-le renouvellement des postes fixes de l’école  (7 équipements). 

-l’achat d’un  VPI. 



-le contrôle de l’installation (réseau). 

- l’achat de 16 tablettes venant compléter les 5 reçues cette année (avec logiciels déjà 

configurés). 

Le coût global était estimé à 12 000 € ; compte tenu de la subvention, le coût final sur le budget 

communal est ramené à 3 700 €.  

Une réponse favorable a été apportée,  

Remerciements à l’équipe communale et à Philippe Le Fouillé « Erun » (enseignant référent des 

usages numériques) pour l’aide concernant les aspects matériels (logiciel, abonnements, etc…) pour 

boucler les projets dans les temps (délais très courts). 

 

Prestataire informatique 2sia. 

 

Mme le maire souligne, la sollicitation, de plus en plus fréquente, sur des appels à projet, qui 

nécessite une adaptation rapide et pas toujours simple à mener. 
 

5. Manuels scolaires (point sur le rattrapage 2020/2021) 

 
La demande de subvention a été accordée à concurrence de 1230 € ; budget qui permettra de renouveler 

certains livres scolaires. 

 

6. Projet d'Ecole (présentation) 2020/2025 

 
Le Projet d’école a été présenté au Conseil d’Ecole ; il comporte trois enjeux principaux : 

 

 - Mettre en œuvre un parcours citoyen basé sur l’engagement. 

  * Conseil d’élèves 

  * projets en lien avec EDD (espaces de l’école) 

  * Semaine à thème, portes ouvertes 

  * Tutorat 

*Exploiter le numérique pour communiquer … 

 

 - Améliorer la lecture à haute voix et la compréhension dans toutes les disciplines. 

  *Présentations aux autres classes (enregistrements audios, exposés, présentations de lecture). 

  * Décloisonnements avec travail en ateliers lecture. 

  * ¼ lecture, proposer des supports variés. 

  * Travail sur des albums (apprendre à comprendre) coins écoute. 

  * Utilisation de certains moyens numériques communs. 

 

 - Améliorer le calcul et la résolution de  problèmes. 

  * Harmonisation des affichages et rituels de classe par cycle, travailler la cohérence  

  * Utilisation d’outils communs sur tous les cycles (schématisation en barre plus abordable que 

schématisation Vergnaud,) 

  * Tutorat dans le cadre d’ateliers. 

  * Instauration de temps forts mathématiques (défis maths maternelle, semaine des maths 

renforcées, sorties math) lien école/collège (harmonisation des pratiques de l’école vers le collège et non 

l’inverse) 

Demande de temps de concertation, pour travailler cette cohérence, échange de pratiques. 

 Validation du projet d’école.  

Mr Kerebel souligne l’importance d’avoir des critères d’évaluation quantifiables y compris en maternelle (10 

problèmes par semaine, nombre de comptines par an, quantité de devoirs, de leçons en cohérence sur l’école 

double numération en maternelle petite et grande comptine de numération lien GS/CP essentiel sur ce point) 

 

 
 7. Aménagements et travaux 
 

Un certain nombre de travaux seront effectués durant l’été 2021 : 



- Changement du sol de la tisanerie 

- Peintures et sols de la classe GS, couloir 

- Changement d’un portail entre les 2 cours 

- Mise en sécurité d’un portail avec ouverture automatique (sécurité) ouverture 

à distance, badges 

- Placard dans dortoir des petits 

- Espace vert le long de la clôture sud (avec végétalisation à l’automne) 

 

Questions diverses 

 
-Photocopieuse couleur : une nouvelle photocopieuse N/B et couleur est en place depuis 1 mois. Une vigilance doit 

être apportée quant à l’usage de la couleur. 

Une réunion en ce sens aura lieu en Mairie, afin de sensibiliser les écoles, quant au coût 10 fois supérieur  par 

rapport à du noir et blanc. 

Essayer de travailler plus en dématérialisé ; travailler sur le numérique surtout en maternelle (voir son enfant 

en action, photos) 

 

Quelques dysfonctionnements ont été constatés, de copies couleurs alors que la configuration était en N/B. 

 

-Les protocoles sanitaires n’ont pas permis le brassage des élèves, mais résilience des élèves remarquée. 
 

-Mr Kerebel indique qu’au regard de la sollicitation accrue des écoles dans divers domaines, le recours au service 

civique pour travail de secrétariat, ouverture de porte, téléphone, surveillance, BCD… peut –être envisagé. 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

 Lénaïc Lebeau        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 

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

 

Coordonnées des représentants de parents  

 

 

 

Titulaires :  
 

 

Mme Caudal Maud :  classe CM2 :  caudal.maud@yahoo.fr 

Mme Denis Sophie:  classe PS :   sophie.denis5680@gmail.com 

Mr Guillard Julien :  classe CM1 :  julien-guillard@hotmail.fr 

Mme Le Corronc Line :  classe CP :  line.lecorronc@gmail.com 

Mme Lemeur Delphine :  classe MS :   dlecorguille@yahoo.fr 

Mme Maumas valérie :  classe CE2 :   v.maumas@gmail.com 

Mme Pinson  Véronique  : classe GS:   pinsvefr@gmail.com 
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