
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      11 – 06– 2018 
 

    

  

 Présents :  Mairie :   Mme PASCO Sabrina,  

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

KERNEUR Laëtitia, LIEGEOIS Valérie.  

   

Enseignants :  Mmes BRIOT-FAURIE Fabienne,  CARADEC Claire, CONJEAUD Gaëlle,  

Mrs, DANEL Christian, LECLINCHE Bruno,  

DDEN :  

Absents excusés : Mme AZUELOS Ludivine, VARE  Sophie, Mr JAN Christophe, Mme LE 

GOFF-CARNEC 

 

 

Ordre du jour : 

1    Situation des effectifs de l’école  2018/2019 

2   Collège d’Elven ( information Conseil Départemental ) 

3 Portes ouvertes (compte rendu) 

4 Horaires scolaires (temps scolaires, centre d’accueil péri scolaire, référents) 

5 APC 

6    En lien avec le Projet d’Ecole : faire le point sur les aménagements prévus au sein de l’école    

(espace vert/ espaces jeux). 

7 Travaux été 2018 

8 Communication presse 

9 Restauration scolaire (menus végétariens) 
 

Questions diverses :  

 

 Projet Atka 

 Piscine 2018/2019  

    

1) Situation des effectifs de l’école  2018/2019 

 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale a été informée de la situation des effectifs de l’école, qui indique une forte 

augmentation, par rapport aux prévisions de 2017. 

 

En effet, ce sont environ 166 élèves que l’école accueillera à la rentrée prochaine (ce qui représente une moyenne de 27.67 

élèves par classe) ; situation  susceptible de conduire à l’ouverture d’une 7ème classe.  

 

Il est important d’envisager d’ores et déjà cette situation,  afin d’étudier toutes les possibilités tant au niveau humain que 

matériel. 

 

Mme Pasco demande le détail des effectifs. 

Elle répond, de plus, à la demande des parents qu’aucune anticipation n’a pu être faite à ce jour, puisque la situation est 

nouvelle dans son ampleur. Ce que confirme le directeur. 

Par ailleurs, le directeur précise l’impact positif des portes ouvertes, ayant  apporté des contacts, concrétisés dans les 

semaines suivantes par des inscriptions. 

 

 

2) Point Collège d’Elven 
 

Le dossier  des demandes de dérogation est en cours d’instruction. Il semble qu’une réponse soit apportée à partir du 15 juin. 

13 demandes de dérogation pour le collège d’Elven. 

La Mairie semble indiquer que la capacité d’accueil serait  atteinte. 

 

 

3) Portes ouvertes du 30 mars 2018 /semaine à thème 
 

Nous constatons le succès des premières portes ouvertes, avec un nombre important de parents présents ; et des contacts 

probants avec de nouvelles familles, qui se sont concrétisés, le plus souvent par des inscriptions. 

 



 

4) Point sur les horaires scolaires à la rentrée 2018/2019 
 

La directrice académique a validé l’organisation du temps scolaire qui sera présentée toutefois au CDEN en juin 2018 pour 

avis. 

 

L’organisation retenue est la suivante : 

 

Lundi :     8h30- 11h30……………..13h30-16h30 

Mardi :    8h30- 11h30……………..13h30-16h30 

Jeudi:      8h30- 11h30……………..13h30-16h30  

Vendredi: 8h30- 11h30……………..13h30-16h30 

 

De plus, le Centre d’Accueil verra ses horaires modifiés à la rentrée scolaire avec une extension le soir jusqu’à 19 h00, ce qui 

est apprécié par les familles. 

 

La mairie  proposera une étude surveillée les lundis et jeudis. La surveillance sera faite par les animateurs, sur des lieux 

différenciés. 

Ce projet sera validé en conseil municipal. Un nouveau règlement intérieur sera à lire et à signer. 

 

 

Les parents regrettent de ne pas avoir été informés, par la municipalité du changement de référents pour la garderie et les 

TAP .  

Ils s’interrogent également sur la gestion des PAI. 

La mairie assure que toutes les transmissions ont été faites ; et rassure les parents au niveau sécurité. 

 

Tifenn : référente pour l’an prochain également. 

 

Parent : vendredi 6 juillet, jour du festival de Saint-Nolff : quels accès aux structures de la commune ? La mairie se penche 

sur la question, afin de faciliter les accès dans le centre bourg. 

 

5) APC 
 

Les APC sont reconduits selon les mêmes modalités que les années précédentes. Une réflexion sera menée, en collaboration 

avec l’étude surveillée organisée par le centre d’accueil périscolaire ( voir point précédent), afin d’harmoniser au mieux les 

deux dispositifs. 

 

 

                   

6 )En lien avec le Projet d’Ecole : faire le point sur les aménagements prévus au sein de l’école    

(espace vert/ espaces jeux). 
 

Suite à la rencontre de fin mai ( Mairie/services techniques/parents/école ), il n’a pas été permis de dégager un projet 

satisfaisant tout le monde. 

 

Pour rappel : 

 

La demande de l’école était : 

 De réduire la pente de l’espace engazonné côté sud ( nouvel aménagement). 

 De créer une surface de jeu côté Est avec implantation d’un portique multisport ( voir projet présenté PV du CE du 

07/11/2016 :16/05/2017 :13/11/2017 :19/02/2018 avec plans ). 

 Traçages au sol devant dépendre des travaux entrepris de nivellement. 

 

Une nouvelle rencontre s’est faite le 7 juin en présence des enseignants ; un dialogue apaisé devrait amener à trouver une 

solution. 

 

Présentation du plan par le directeur 

 

- Proposition faite par les services techniques : barrières d’osier : non privilégiée par l’équipe enseignante. 

- Autre solution : étager sur deux niveaux (quelle hauteur ?) 

Le directeur souligne qu’un tassement commence à apparaitre sur le point le plus bas de la pente. 

Malgré plusieurs rencontres, il n’a pas été possible de définir un projet chiffré ni un échéancier clair. 

Les parents soulignent que depuis l’été 2017, aucune étude complémentaire n’a été entreprise, sur la faisabilité du projet. 

Madame Pasco ne s’engage sur aucun délai et chiffrage. 



L’équipe pédagogique s’est posée la question de commencer les traçages avant les travaux.  

Cela ne serait pas incompatible cette année puisqu’aucun travaux n’est prévu sur la zone cette année. 

Compte tenu du délai très long de réalisation des travaux lourds il est  prévu de réaliser les premiers tracés, le 4 juillet 

(enseignants et services techniques) après achat de la machine à tracer. 

 

Mise en place du  but multisport ( sur la zone gazon Est) : budget validé jusqu’à la fin de l’année. L’entreprise a été sollicitée 

pour faire le point (emplacement but) 

Le directeur demande à ce qu’on anticipe le nivellement lors de la pause de la clôture. La mairie affirme que le nivellement n’a 

pas été budgétisé. 

Une enseignante s’interroge sur le  suivi qui est fait des travaux ? Pourquoi est-ce resté en suspens pendant des mois ?  

Les parents et l’équipe souhaiteraient que les adjoints concernés par l’ordre du jour du CE puissent venir avec madame Pasco 

afin de répondre aux questions. 

Les parents indiquent que le projet d’aménagement a été plusieurs fois abordé lors de Conseils d’Ecole et autres réunions, 

sans avoir de réponses validées. 

 

Un échange s’ensuit entre un parent d’élève et Mme Pasco où la compétence même de l’élue  sur le sujet est mise en cause. 

 

Madame Pasco décide alors de quitter la réunion du Conseil d’Ecole. 

 

 

Les points suivants seront donc abordés sans la présence de l’adjointe aux affaires scolaires et sans autre représentant de 

la mairie. 

 

 

7) Travaux été 2018 
 

 

Rappel 

La mairie a validé lors du dernier Conseil d’Ecole : 

- Demande de deux panneaux d’affichage sous le préau 

- Volets côté nord b1, b2, b3 et s8 (si salle GS ce n’est pas utile) (salles de classe) 

- Tisanerie : changement des luminaires pour passer en led 

- Aménagement tisanerie reporté en 2019 sauf le plan de travail  

- Aménagement du hall b1 (pousser cloison pour agrandir hall). Demande de concertation avec enseignants. 

(rencontre envisagée avec l’artisan) 

- WC supplémentaire dans le dortoir des petits 

- Fixation jeu multisports fixée à 1800 euros 

- Peintures toilettes extérieures 

- Changement du grillage a été validé en conseil. (est et sud) 

 

 

Signalétique mentionnant l’école  prévue dans le bourg. Toujours non mise en place. 

 

Le directeur  indique que la liste des travaux demandés sera transmise rapidement, comme chaque année.  

 

Un parent demande si une commission de sécurité passe.  Le directeur précise que l’école est dans une catégorie où il n’y a 

pas d’obligation de la part de la municipalité. 

 

8) Communication presse 
 

 

Le Conseil d’Ecole s’interroge sur la place du service public d’enseignement envisagé par la municipalité, dans le 

bourg, et cela si l’on se réfère aux différents  communiqués de presse, indiquant qu’en cas d’augmentation des 

effectifs sur l’école publique du bourg, des places sont disponibles à l’école privée. 
 

 

9) Restauration scolaire (menus végétariens) 
 

Deux parents sont allés à la commission cantine.  

Un parent a lancé l’idée de faire un menu végétarien : une fois par an par exemple. Cela  existe dans des communes en 

France… 

 

Questionnement quant au service de cantine au vu du nombre croissant d’enfants. 

 



 

 

Questions diverses : 

 

 Projet Atka :  

Contact pris avec l’association qui permettrait le suivi d’une expédition en Arctique. 

Intervention vendredi dernier d’une océanographe polaire. Attente de la suite du projet. 

 

 Piscine 2018/2019 

Sur l’année scolaire 2017/2018, les effectifs n’avaient pu conduire la participation de tous les enfants de cycle 2 

(CP/CE1/CE2) aux séances ; seuls les CP et CE1 avaient pu bénéficier des séances. 

Contact a été pris avec Vanocéa  avant la réunion des plannings du 26 juin  (65/66 élèves l’an prochain). 

 

Le financement intégral de l’activité est réalisé par la commune. 

 

Nous attendons de voir quelles solutions peuvent être proposées par la piscine. 

 Regroupement avec une autre école 

 Autre créneau 

 

Il semblerait de toute façon que nous devions prévoir deux créneaux sur un nombre de séances à définir avec Vanocéa ou 

Kercado. 

 

Actuellement, sur la session 2017/2018, il reste un solde de 725.00 euros 

Le chiffrage sera transmis à la mairie. 

 

 

 Demande de flyers. 

 

Il sera demandé une nouvelle édition des flyers de l’école avec les modificatifs d’horaires, mais en format A4, pour une 

lisibilité améliorée. ( base 100 flyers ). 

 

Un flyer est aussi disponible en maternelle ( base  50 flyers) 

 

       

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole sera fixée courant novembre après les élections des 

représentants de parents au Conseil d’Ecole  
 

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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