
0         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      20 – 06– 2022 
 

    

  

 Présents :  Mairie : mmes LE GOFF-CARNEC Nadine, PASCO Sabrina 

Parents : Titulaires : GUILLARD Julien, MAUMAS Valérie, MOIGNARD Hélène 

Enseignants : Mmes LEBEAU Lénaïc, LORES Catherine, POUYOLLON Catherine               

ULVOAS Rachel,  

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno, MAUDET Charles 

DDEN :  

IEN:  mr KEREBEL Philippe  

Absents excusés : mmes VARE Sophie, DENIS Sophie, PINSON Véronique, LEMEUR Delphine, LEVIVIER Mathilde, 

LECORRONC Line 

 

Ordre du jour : 

 

1-Bilan de l’année 2021/2022 

2-Organisation de l’année 2022/2023 

3-projets pédagogiques 2022/2023 

4-Aménagements verts (projet E3d) 

5-travaux été 2022 

 
Questions diverses : point questionnaire périscolaire 

   
1) Bilan de l’année 

 

Rappel :Bilan des points abordés en CE sur l’année scolaire 2021/2022 

 

CE du 23-11-2021 

o Evolution des effectifs (point de vigilance) 

o Point sur la crise sanitaire 

o Validation du règlement intérieur 

o Aménagements extérieurs 

o Plan de relance informatique  

 

CE du 15-03-2022 

o Projets de l’année suite crise sanitaire 

o Aménagements de l’école 

o Plan de relance informatique 

o Point sur les effectifs (vigilance) 

o Horaires périscolaires (sondage) 

o Sécurité aux abords de l’école 

 

Bilan des CE précédents : 

 

 

La mairie a demandé de reprendre les points annoncés lors du précédent Conseil d’école, quant aux effectifs.  

 

Rappel du pv en date du 15/03/2022 

 

« Nous attirons l’attention depuis deux ans sur l’évolution des effectifs de l’école. 
L’afflux des inscriptions il y a deux ans, avait conduit la municipalité à orienter ces élèves sur l’école Jean Rostand, afin de 
maintenir les effectifs. 
Cette situation qui a perduré a conduit à augmenter les effectifs de Jean Rostand, ayant conduit l’ouverture d’un ½ poste 
l’année dernière et amènerait, selon les effectifs, à une ouverture. 
Dans le même temps, il est constaté un tassement de l’évolution des effectifs sur Lucien Paye. 
Il est donc légitime de notre part de demander, au non de la cohérence territoriale, de veiller au bon équilibre ; il ne serait 
pas concevable d’obtenir une ouverture dans une école et de fragiliser les effectifs de l’autre. 
Mr l’inspecteur a pu d’ailleurs s’entretenir avec mme le Maire à ce sujet. 
Nous espérons par ailleurs que le nouveau lotissement la Ville en bois dont les premières constructions ont débutées, 
permettra un renforcement des effectifs. 
Sabrina Pasco avait indiqué, lors du dernier Conseil d’Ecole, que le quartier Dilliec bouge beaucoup avec un renouvellement de 
population (vente de maisons) et qu’il serait « impensable de ne pas les inscrire à Jean Rostand ». 



 
 

Un effectif important en cm2 cette année, qui amène une vigilance accrue pour la rentrée 2022/2023. Il est donc demandé 

un soutien particulier de la mairie afin de maintenir les effectifs. 

Nouveau lotissement la Ville en bois va démarrer, premières signatures d’achats de terrain validées 

Le directeur rappelle qu’un soutien des effectifs a été mis en place, il y a quelques années, sur l’école Jean Rostand, afin 

d’éviter la fermeture. 

L’école appelle le même soutien. 

 

Sabrina Pasco indique que le quartier Dilliec bouge beaucoup renouvellement de population (vente de maisons) et qu’il serait 

« impensable de ne pas les inscrire à Jean Rostand ». 

 

« Intervention de la mairie à la lecture du PV du conseil précédent : une baisse des inscriptions sur l’école Lucien Paye ne 

reflète pas du tout la façon de faire de la commune, sécuriser les 2 écoles et trouver un équilibre. 

La mairie souligne que les propos tenus, sont ambigus. 

L’Inscription au plus près du domicile ou rapprochement d’un grand parent ou d’une nourrice (arrangement situation familiale 

suite à une demande de rendez-vous), pas d’école privilégiée entre les écoles publiques, pas de carte scolaire, inciter les 

familles à demander un rendez-vous en mairie pour expliquer les situations au cas par cas. 

Dans le cas de « la fuite de saint joseph » le choix a été laissé libre aux familles, arbitrage par rapport aux effectifs des 

classes. 

Les familles qui viennent des communes voisines ont moins de latitude dans le choix des écoles ; c’est à mme le maire de 

prendre la décision ; les familles venant de communes extérieures à Saint-Nolff, passent après les inscriptions des habitants 

de Saint Nolff. 

Lotissement de la ville en bois 13 familles avec enfants . 

 

-La vigilance demandée, quant aux effectifs, est toujours de rigueur. 

 

-Tablettes, portables, logiciel Edutab très satisfaisant. 

Le logiciel sera pris en charge par la mairie ;à renouveler tous les ans, ne pas hésiter à solliciter la mairie pour profiter des 

appels d’offre. 

 

 

Un certain nombre de projets, suite à l’allègement du protocole sanitaire, ont pu reprendre : 

 

 - La piscine : séances de nouveau proposées aux CP, CE1, CE2, CM1 

 - des séances de poney sont organisées au centre équestre de Beauregard 

-séances de baby rugby pour les maternelles 

 - Spectacles (cinéma et musicaux) ont eu lieu 

 - Activité Gouren pour les classes depuis la MS jusqu’au CM2 (5 séances) 

 - Le projet musical de l’école  ‘’ Il était une fois…ma planète’’ (création d’un album sonore) en lien avec les dumistes 

de Vannes agglo, présentation aux familles le vendredi 24 juin 

 - La sortie scolaire sur Belle Ile s’est déroulée du 23 au 25 mai 2022 pour les CM1 et CM2 

 - Sorties rencontre avec leurs correspondants (CM1) 

 - Sortie Branféré pour les CP-CE1 

 - Sortie Erdeven (Kerhilio) programmée pour toute l’école pour le 27 juin avec une séance de char à voile (CE1/CE2 

et CM) 

 - En attente concernant le projet ‘’Savoir rouler » pour la classe CE1/CE2 à Grand Champ, à tenter de renouveler 

l’année prochaine 

-spectacle « j’aime ma planète » le 21 mai 

 

 

  2) – Organisation pédagogique 2022/2023 

 

 

L’organisation pédagogique se déclinerait ainsi : 

 

TPS/PS :   26  

MS/GS :   24 

GS/CP :     19 

CP/CE1:     24 

CE1/CE2:   23 

CE2/CM1 : 26 

CM2 :        18 

 



Pour un effectif total de 160 élèves prévu soit une moyenne de 22,8 par classe 

 

  3) –Projets pédagogiques 2022/2023 

 

- Le travail entamé sur les situations problèmes se poursuivra, en utilisant la schématisation en barres. 

- Pas de projet musical sur l’année prochaine en lien avec Vannes Agglo, pour se concentrer sur les projets 

d’aménagement. 

- Les spectacles ‘’ déclic’’ seront reconduits 

- Le spectacle de l’école aura lieu le 4 février 2023 

- La semaine à thème (portes ouvertes) sera relancée  

- La voile sera proposée aux CM1 et CM2 

- La piscine pour les élèves à partir du CP jusqu’au CE2, sera poursuivie à la piscine d’Elven, dont il faut souligner, la 

qualité de l’encadrement 

- Les projets verts (espaces verts, potagers, fonctionnement école) 

 

 

  4)- Aménagements verts 

 

Compte tenu des conditions sanitaires en début d’année, un certain nombre de projets se sont trouvés concentrés sur une 

même période : Le spectacle de Mai et la création de l’album. 

 

Nous avons donc mis en attente le projet vert, afin de le reprendre sur l’année 2022/2023 et le décliner suivant la 

labellisation E3d. 

 

L’axe pédagogique de sensibilisation en revanche est en cours (spectacle sur la planète et livre album) 

 

Au niveau de l’équipe pédagogique de l’école, une réflexion doit être menée :  

 

- Tri des déchets (homogénéiser les pratiques, poubelles de tri repérées). 

- Réflexion sur les pratiques au niveau de la gestion des photocopies. 

- Impact des fournitures scolaires.  

- Charte du bon écocitoyen. 

 

-Actions menées dans l’année écoulée : sensibilisation, affichage, spectacle sur le sujet, album musical. 

-Aire Terrestre Educative : préserver un territoire, réflexion autour de l’espace lagunage. 

-Parcours remarquable (3 espaces sur la commune, jeu de piste) en lien avec la ff de randonnée. 

-Au niveau de la commune lien avec le CME, lien difficile à mettre en place peut être amélioré. 

-éco délégué : référent dans l’école. 

 

Dans le cadre de la labellisation : 

 

- Espace sud : haie : le projet de base n’est pour l’instant pas validé 

 

En effet, les services techniques, ne peuvent prendre en charge l’entretien d’une haie.  

 

Le projet d’aménagement derrière les classes CM est en cours, avec la plantation de petits fruitiers ; en revanche, il est de 

nouveau demandé que l’espace entre les arbres (jusqu’au bloc béton) soit utilisable pour des activités de plein air. 

 

Dès septembre, le travail avec les services des ‘’espaces verts ’’ pour la ‘’forêt fruitière’’  et les différents espaces  

reprendra. 

 Le référent Frédéric (qui sera de retour)  plus nouvel apprenti espace vert sera embauché. Un engagement de madame le 

maire est pris afin  que Frédéric se rapproche de l’école pour définir les modalités d’un projet viable. 

 

Par ailleurs, il est annoncé le départ de Philippe Pedrono ( directeur des services techniques)en  septembre. 

 

L’espace devant les classes CM est à travailler : dans un premier temps en enlevant les arbustes existants. 

 

La création de potagers typés, par niveau de classe, doit être menée (3 zones : devant les classes CM, en face des classes 

Maternelles, derrière les classes GS/CP – CP/CE1. 

 

Des aménagements de cour connexes sont à réaliser : 

 

-Le traçage d’un circuit vélo devrait être possible d’ici les vacances de la Toussaint ; espace qui devrait être 

mutualisable pour d’autres activités. (pas de nouvelle du traceur, demande au SIVOM) 



-Amélioration de l’espace ‘’poubelle‘’ (crayons) 

-Proximité de l’école : mise en place de pots à crayons (signalétique de l’école et sécurité), projet réalisable, discuté 

en mairie par Sabrina Pasco possibilité de faire peindre les poteaux par les enfants 

- La réfection du logo de l’école devant l’école, solliciter l’entreprise Caiveau qui avait fait le panneau. 

 

5 ) travaux été 2022 

 

- Peintures classes PS et MS 

- Isolation phonique classe annexe de la salle GS-CP 

- Plaques de plafond dans la classe CE1/CE2 

- Clôture nord (derrière classes CM), (réalisation en régie) portail maison médicale 

- Peinture couloir CM 

 

Réseau téléphonique déficient 

Interphone d’entrée fonctionnel, problème de gâche certains matins 

 

7) Questions diverses 

 

Les parents organisent un sondage en ligne sur les heures d’ouverture du périscolaire afin de connaître les besoins des 

familles (37 réponses à ce jour) bilan à faire avec la mairie à la fin du questionnaire. 

Peu de familles concernées (2 familles) par une demande d’ouverture plus tôt que 7h30, difficulté de la mairie pour recruter 

du personnel, c’est un arbitrage du collectif pas d’esprit individuel, service à la carte non possible 

 

Quatre autres points de vigilance : 

- Les zones de ½ tour peu praticables compte tenu de l’état du terrain (nids de poule) 

- Zones de stationnement (bateaux) mise en place d’une signalétique (crayons matérialisant ces espaces) 

- Absence de ménage faute de remplacement (salles de sport ne sont pas nettoyées, priorité sur les 

écoles) 

Pas de retour sur l’animation santé/alimentation proposée par la mairie en début d’année en lien avec la restauration d’Elven, 

reportée à la rentrée prochaine 

 

 

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 Moignard Hélène :   classe MS  lineoliv13@gmail.com 

Mme Denis Sophie:  classe CE1 :   sophie.denis5680@gmail.com 

Mr Guillard Julien :  classe CM2 :  julien-guillard@hotmail.fr 

Mme Levivier Mathilde :  classe CE2 :  mathildelevivier@hotmail.fr 

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

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

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