
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      06 – 11– 2018 
 

    

  

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

Parents : Titulaires : Mmes  COULIBALY Carine, KERNEUR Laëtitia, LIEGEOIS 

Valérie, MOAL Stéphanie, CAUDAL Maud, CADO Laëtitia, Mr JAN 

Christophe 

Suppléants : Mmes KNOERLE Roxane, NANNI Delphine,  BERTIN Stéphanie 

Enseignants :    Mmes BRIOT-FAURIE Fabienne,  CARADEC Claire, DJAMA Magali, LORES 

Catherine, VARE  Sophie 

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno,  

DDEN :  

IEN:   Mme NICOT-GUILLOREL Muriel 

Absents excusés :Mme Gaelle Conjeaud 

 

Ordre du jour : 

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

2 Bilan des points abordés en 2017-2018 

3 Validation du règlement intérieur 

4 Aménagements  de cour ( espaces verts, espaces jeux, tracés) 

5 Manuels scolaires, subvention classe découverte 

  

Questions diverses :   

   Participation commémoration du 11 novembre 

   Projet Atka 

   Commission menu 

    

    

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

 

Les effectifs de l’école ont augmenté d’une manière significative lors du 3ème trimestre 2017-2018  avec 165 élèves 

scolarisés à ce jour. 

 

  

Ce qui a permis l’ouverture de la 7ème classe. Nous nous en réjouissons et remercions tous ceux qui ont œuvré pour 

l’ouverture. 

 

Répartition des 7 classes : 

 TPS - PS  : 32 

 MS - GS      :21 

 GS - CP      :27 

 CE1  :22 

 CE2             :23 

 CM1      :22 

 CM2    : 18 

 

Pour l’an prochain : nous tablons sur des effectifs de 166 élèves  

 

Concernant la nouvelle classe : l’école avait anticipé et avait procédé  aux achats de matériel scolaire sur les fonds collectifs. 

Possibilité de demande particulière pour la classe : 

- Vidéo projecteur 

- Connexion internet 

 

Conséquences de l’ouverture :  

A l’étroit dans l’école : en terme de locaux libres, il n’y a que la salle de motricité car la bcd sert d’accueil périscolaire le 

matin (pbs de matériel présent). 

L’ouverture d’un deuxième dortoir est envisagée. (salle de motricité) 

Problème pour le dortoir : dernier conseil d’école (plan d’aménagement type mezzanine ou prévision de lits superposés : gain 

de 10 lits). Le coût de l’équipement avoisine les 2600 euros. 

 

Un parent demande si au niveau sécurité il n’y a pas un nombre d’enfants à respecter au m2. L’ouverture du deuxième 

résoudra le problème. 



Le directeur précise que par rapport au type d’établissement  il n’y pas d’obligation de la municipalité de faire passer la 

commission de sécurité. 

 

 

 

L’IEN estime que le problème de l’issue de secours est à soulever. La possibilité de faire venir l’inspecteur de  sécurité et 

santé au travail pourrait être une bonne solution. 

Une visite conseil peut être envisagée et la mairie accepte. 

 

Le directeur souligne la problématique PPMS du fait de la multiplicité des bâtiments. 

Pour rappel : trois types d’alertes : 

 Alertes incendies  

 Alertes intrusion  

 risques majeurs  

 

Quelques précisions seront apportées via le site de l’école. 

 

 

2) Bilan des points abordés en 2017-2018     

 

Conseil d’Ecole : il est établi que lors de chaque Conseil d’Ecole, il sera effectué une validation du PV du Conseil d’Ecole 

précédent. Des rectificatifs pourront donc être apportés sur le nouveau  PV . 

 

Concernant le fonctionnement du Conseil d’Ecole : 

 

Une communication à l’attention des familles a été faite pour informer les parents quant au rôle du Conseil d’Ecole. 

Il a été également précisé à chaque parent quelques règles de fonctionnement (titulaires / suppléants) 

Les titulaires sont élus indépendamment de la classe de leur enfant en fonction de l’ordre d’inscription sur la liste de 

candidature  

Si un titulaire est absent, un suppléant peut prendre sa place. 

 

La validation   du PV en date du 11-06-2018 interviendra lors du prochain Conseil d’Ecole. 

 

Collège d’Elven 

 

Suite aux demandes des familles de l’école (parents de CM2) de pouvoir intégrer le collège public d’Elven,  les diverses 

instances saisies du dossier, n’ont pas accepté les demandes de dérogation des élèves de Saint-Nolff  (sauf ceux domiciliés à 

Elven). 

 

Les parents ont donc négocié les horaires des sixièmes à Jules Simon. (début des cours à 9h) 

 

La mairie  indique que la demande de modification de carte scolaire n’a pas été acceptée par le département  malgré la 

demande conjointe des familles et de la municipalité. 

L’IEN précise qu’il semble peu probable que les secteurs soient revus car Elven est quasiment plein, Jules Simon a une 

capacité à accueillir. 

Un parent dit qu’ils ont rencontré KICEO qui ne peut pas modifier ses horaires. C’est un problème car les enfants arrivent 10 

min avant l’ouverture des grilles du collège. 

L’IEN souligne  que les horaires des établissements sont réglementés et que ce n’est pas le principal qui décide.  

 

La mairie  précise qu’il peut y avoir des incohérences entre le territoire et gestion administrative (question des transports). 

 

Semaine scolaire : 

 

Suite aux diverses concertations, notamment auprès des familles ; une majorité s’était exprimée pour le retour à la semaine 

de 4 jours.  

La Dasen a validé l’organisation sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi ; 8h30-11h30    13h30-16h30) 

 

Un parent regrette qu’il n’y ait pas eu débat avant le sondage. La mairie rappelle qu’il y avait un comité de suivi et qu’elle a 

demandé l’avis des parents avant de prendre une décision. 

 

Augmentation des effectifs : 

 

Il a été abordé lors du dernier Conseil d’Ecole en date du 11-06-2018 l’augmentation importante des effectifs lors des 

dernières semaines. 



L’ouverture de la 7ème a été validée début septembre 2018 et une nouvelle collègue mme Lorès Catherine a été nommée. 

Nous avons organisé avec les services de la municipalité l’aménagement de la classe. 

 

Aménagements de cour, espace vert 

 

Suite aux diverses rencontres concernant la zone verte ( Sud), il convient de reprendre le dossier d’une manière apaisée. 

 

3 zones : 

- calme 

- jeux multisports 

- vélo 

Reste circuits vélos pour les plus jeunes + zones calmes (livres + jeux de société) 

 

Très gros travail de la part des services techniques (gestion des tracés). 

 

Espace vert côté sud : le directeur souligne qu’il est important de se revoir de manière apaisée. 

- Voir ce qui est possible, gênant 

- Bordures béton pouvant poser problème 

 

La mairie souligne que les grillages continueront à être changés. 

 

 

Piscine 2018-2019 

 

Compte tenu de l’augmentation significative des effectifs sur les groupes CP-CE( 2017-2018), nous n’avons pu permettre à 

tous les enfants d’avoir des séances piscine. 

 

Nous avons informé, la piscine de Kercado, de la situation dès juin 2018. Tout à été fait pour nous permettre de valider la 

participation des enfants du CP au CE2. 

 

Cela se fera sous la forme de deux créneaux : 

 oct-nov pour les CP-CE1 

 janvier à mars pour les CE2 (créneau identique avec Jean Rostand) 

 

 Une information en ce sens a été communiquée auprès de la mairie.  Le fait d’avoir un créneau supplémentaire va 

occasionner un surcoût de l’ordre  700 euros (à redéfinir en fonction de la répartition du budget avec Jean Rostand ) 

 

L’IEN demande pourquoi le cycle 3 ne dispose pas de séances. 

Le directeur précise qu’il n’y a pas pour l’instant de créneaux disponibles sur Vannes. 

La municipalité souligne que la piscine d’Elven pourra peut-être apporter une solution. 

 

PAI ( Projet d’Accueil Individualisé) 

 

Des documents ont été transmis auprès des familles pour répondre à trois cas de figures : 

- renouvellement PAI en cours 

- prise de traitement simple (médecin traitant) 

- nouvelle demande PAI : contact auprès du Centre médical scolaire  (pour simplifier la démarche). 

 

 

3) Validation du règlement intérieur de l’école 

 

La validation du règlement intérieur a été faite ce jour. 

 

Des  rectificatifs ont été apportés, afin de gérer au mieux la nouvelle organisation de l’école. 

 

La mairie rappelle le courrier sur la responsabilité lors de la descente du bus. 

Lors de changement de bus : la responsabilité appartient au transporteur.  

 

Concernant les horaires de l’accueil périscolaire ; les parents trouvent gênant de ne pouvoir récupérer les enfants avant 17h. 

La mairie rappelle que cela intègre le temps du goûter. 

Un parent : quelle facturation au niveau de l’après-goûter ? première  ½ heure à partir de … ? 

La mairie s’engage à clarifier les éléments de facturation. 

 

Un parent demande si possibilité de la fiche de renseignement en format numérique. 



 

Un modificatif est apporté quant à l’usage du portable à l’école. Seule l’utilisation par les adultes à des fins professionnelles 

est autorisée. 

 

Un parent souhaiterait qu’une information soit donnée concernant les types d’alertes. 

Le directeur évoque des documents existants. Des liens vont être mis sur le site. 

 

Adoption du règlement par le CE 

Le règlement va être réédité et distribué aux familles. 

 

 

4 ) Aménagement de cour et projets de l’année 

 

Les projets de l’année 2018- 2019 : 

Piscine :  Pour les enfants de  CP, CE1 , 5 séances à la piscine de Kercado ( nov-dec) et 5 séances pour les CE2 (jv-mars) 

Projets Vannes Agglo :  

Classes CP, CE1-CE2-CM1-CM2 Projets musicaux (Vannes Agglo) projet qui existe depuis 3 ans. Projet gratuit.  

Séances de ¾ h non fixées pour le moment. 

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 2018)  

Sorties scolaires: par classe  

Correspondance scolaire : Angleterre (CM1), Burkina Faso ( CM2) 

Sortie type ‘’ classe de découverte: enfants de CM1 et CM2 (27-28-29 mai 2019) 

Cette année  ‘’ Lorient’’ 

Semaine à thème: cette année  ‘’non définie ce jour’’ 
Soirée spectacle:  le samedi  2 Février 2019 : ‘Le cinéma’’  
Patinoire:  6 séances  ( 3 + 3 ) MS- GS-CP entre février et Pâques. 

Kermesse : 22 juin 2019 . 

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

Portes ouvertes ( semaine à thème) : date à définir 

Equaliance : suivi sur 3 ans des MS et GS : sensibilisation sur la nourriture 

 

Travaux effectués  été 2018 :  

 

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

- Peinture des WC extérieurs et changement portes 

- Tisanerie (faux plafond et luminaires) 

- Deuxième wc dans la salle de sieste des petits 

- Aménagement hall classes CM 

- Fixation jeu multisports et déplacement de la tortue 

- Traçages au sol (terrains multisports, marelles, damiers…)   il reste à effectuer les tracés circuit vélo et cibles. 

- Changement des grillages (côtés Est et Sud) 

- Eclairage sous préau 

 

Un parent demande si une réflexion est lancée sur l’avenir de cette école liée à une saturation de l’école. 

La mairie répond: 

 

La mairie met en garde contre des propos non tenus qui ont été transmis par la presse locale. 

 

Concernant le dossier, mme le Maire précise : 

 

- Travaux faits depuis le début du mandat. 

- Augmentation cette année des effectifs mais on doit penser à peut-être une diminution de ceux-ci. 

- Dérogations acceptées. 

- Pas de projet de nouvelle école car impossible financièrement (pas d’emprunts possible). 

- Il y a une  réflexion en cours mais il est encore trop tôt pour en formuler le contenu. 

- Volonté forte pour que les enfants soient dans de bonnes conditions et en sécurité. 

 

Le Conseil d’Ecole retient  qu’une réflexion était engagée de la part de la municipalité. 

 

Concernant les inscriptions la mairie souligne qu’elle n’a pas favorisé telle ou telle école : 

 

- Toutes les dérogations ont été acceptées 



Pour l’attribution de ces dernières la mairie regarde les lieux d’habitation (impacts sur la circulation dans le bourg et au 

niveau écologique) 

 

L’IEN rappelle que la compétence d’inscription revient à la mairie. 

 

La mairie rappelle que les services ont œuvré  tout l’été pour l’ouverture de classe et notamment en ce qui concerne l’accueil 

du soir. 

 

 

 

Pour rappel : le projet d’aménagement s’organise autour: 

 

 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… 

 

 Une zone a été supprimée : le bac à sable. Une réflexion est à mener quant la pertinence ou non d’une réimplantation 

 

 La restructuration de l’espace vert nécessite de mettre à plat les différentes options et d’en définir les avantages 

et contraintes, avant de prendre une décision. 

 

 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 sur les horaires scolaires et de sortie. 

 

Concernant la zone calme : la mise en place n’est pas encore définitive ( certainement sous préau ) elle comprend 

pour le moment ( dessins et coloriages ) une extension à l’utilisation de jeux de société et la mise à disposition de 

livres ( bibliothèque libre service ) sont envisagées. 

 

 

 

5) Manuels scolaires, subvention classe de découverte 

 

Les livres scolaires en primaire arrivent en fin de vie ; nous souhaiterions le renouvellement (en math et français). 

La démarche serait de faire un emprunt auprès de ‘’ Savoirs plus’’, d’harmoniser les ouvrages entre les différentes classes, 

d’établir un devis, et définir lors du prochain Conseil d’Ecole, un échéancier. 

 

La mairie demande si le financement des manuels se fait par la mairie entièrement et si l’éducation nationale y participait. 

Le directeur précise que seule la mairie est en mesure d’effectuer ce financement notamment par le biais d’une subvention. 

La démarche citée plus sera entreprise dans le mois qui suit afin de proposer un devis en décembre. 

 

Questions diverses : 

 

a) Projet Atka  

 

Contact a été pris avec l’association et des interventions sont prévues pour le cycle 3 autour de la problématique des pôles 

et de la biodiversité . 

C’est Anne-Claire  Bihan-Poudec  Glaciologue qui viendra faire des interventions auprès des enfants et se rendra en arctique 

pour des observations et contacts avec une école inuit. La première intervention devrait avoir lieu fin novembre. 

 

b) Participation aux commémorations du 11 novembre 

 

Les trois écoles de Saint-Nolff  participeront aux commémorations du 11 novembre 1918  le dimanche 11 novembre 2018 aux 

monuments aux morts de Saint-Nolff ; un chant a été préparé par les enfants. 

En parallèle, un travail sur les soldats  morts durant la première guerre mondiale et domiciliés sur Saint Nolff a été fait. 

Recherche  via le site ‘’mémoire des hommes’’ et rédaction de fiches par les enfants  en vue d’une exposition qui sera 

proposée  au Mille Clubs. 

 

c) Commission menu 

 

La mairie fait un appel à candidature pour la commission menu. Horaires de journée (le mardi). Prochaine commission 

le 1/02/2018. 

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



La mairie précise que l’objectif est l’implication des enfants dans la démarche. Le CME est déjà partie prenante. 

              

Pour l’instant  

Mmes Valérie Liégeois et Laëtitia Cado se proposent. 

 

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

 

D ) Problématique de la violence et harcèlement à l’école 

 

Un parent demande à ce qu’une démarche soit menée en ce sens, afin d’accompagner  au mieux les familles dans le cas ou 

un enfant serait victime de telles pratiques. 

 

Le directeur précise que c’est une préoccupation constante de l’ensemble  de l’équipe éducative et que cela nécessite la 

pleine collaboration de tous. 

 

De plus, il est important que tout acte connu soit immédiatement mis à la connaissance de l’équipe enseignante. 

 

Des contacts avaient déjà été noués avec une association afin d’apporter une information. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

26/02/2019 à 18h00 

Les questions devront parvenir à l’école au plus tard le mardi 5 février 2019 
 

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 Coulibaly Carine : classe CM1 :laforge.carine@gmail.com 

Mme Kerneur Laëtitia : classe CE1 :lkerneur@gmail.com 

Mr Jan Christophe : classe CM1 :janchristophe56@gmail.com 

Mme Liégeois valérie : classe CP- PS v.liegeois@gmail.com 

Mme Moal Stéphanie : classe CE2 : fanie.moal@gmail.com 

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

Mme Cado Laëtitia : classe CM2 : ellesphotographie@gmail.com 

Suppléants : 

Mme Knoerlé Roxane : classe CE1 :roxane_guillouet2002@yahoo.fr 

Mme Nanni Delphine : classe CM2 :delfrolland@yahoo.fr 

Mme Bertin Stéphanie : classe CM1 :sbertin4@club-internet.fr  
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