
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      23 – 11– 2021 
 

    

  

 Présents :  Mairie : Mme PASCO Sabrina 

Parents : Titulaires : DENIS Sophie, GUILLARD Julien,  MAUMAS Valérie, 

MOIGNARD Hélène,  PINSON Véronique, LEMEUR Delphine, 

Enseignants :    Mmes LEBEAU Lénaïc, LORES Catherine, POUYOLLON Catherine               

ULVOAS Rachel, VARE  Sophie,  

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:    

Absents excusés : mr KEREBEL Philippe, mme LECORRONC Line, mme LE GOFF-CARNEC Nadine, mme 

LEVIVIER Mathilde, mr MAUDET Charles 

 

Ordre du jour : 

1 Présentation des nouveaux représentants de parents au Conseil d’Ecole. 

2 Evolution des effectifs 

3 Point sur la crise sanitaire 

4 Bilan des points abordés en 2020/2021 

5 Validation du règlement intérieur (obligation scolaire, absentéisme, propreté) 

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

de l’école (espace vert, espaces jeux, tracés) 

7 Informatique : point sur le plan de relance informatique 
 

Questions diverses : 

  - SCU   

1) Présentation des nouveaux représentants de parents au Conseil d’Ecole. 
 

Tour de table, présentation de Clément et Emma SCU (Service Civique Universel) présents pour 10 mois, Charles décharge 

de direction, Céline AESH, Valérie, Anne-Claire, Gwendeline et Paméla ATSEM. 

 

2) Evolution des effectifs à la rentrée. 

 

Les effectifs sont stables avec 164 élèves à la rentrée, répartis sur 7 classes; soit une moyenne de 23,42 

élèves par classe. 

TPS-PS  : 25 

MS   : 23  

GS  : 23 

CP-CE1 : 24 

CE1-CE2: 24 

CM1 :19 

CM2 :26 

Répartition des classes TPS/PS ; MS/GS ; GS/CP ; CP/CE1 ; CE1/CE2 ; CM1 ; CM2 

Première prévision 160 pour l’ année prochaine. 

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. 

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 ». 

 

 

3 ) point sur la crise sanitaire 

 



Les mesures sanitaires mises en place depuis le début la rentrée scolaire 2021-2022 et le 

passage en niveau 1 ont permis de réorganiser l’école autour d’activités collectives (cour de récréation 

ouverte avec nouveaux jeux, échanges de service du début d’après-midi). 

Le passage au niveau 2, depuis 15 jours amènent de nouvelles règles, avec le port du masque pour 

les plus de 6 ans et la limitation du brassage. 

Les temps de récréation vont être de nouveau décalés et la cour séparée. Le décloisonnement 

chaque début d’après midi doit être également réévalué. Une réorganisation notamment autour de 

l’anglais en cycle 2 dans les doubles niveaux est envisagé. 

 

Si besoin de recherche de tracing, en cas de cas positifs parmi les enfants, des tests salivaires 

devraient être pratiqués. 

Une distribution des demandes de consentement avec les documents joints (carte vitale) . Il est 

constaté des difficultés pour récupérer les fiches.   

En pratique, si retour des consentements les tests salivaires seront  pratiqués ; dans le cas 

contraire, les enfants devront rester à la maison. Retour à l’école si cas contact,  avec attestation sur 

l’honneur de réalisation d’un test négatif. 

Nous remercions l’ensemble des familles qui, malgré les contraintes, a suivi les consignes 

ministérielles. 

La gestion des flux de parents et d’enfants est organisée au mieux par les lieux différents 

d’entrées et de sorties. 
 

4)  Rappel :Bilan des points abordés en 2020/2021. 
 

CE du 6-11-2020 en comité restreint 

o Manuels scolaires  

o Plan de relance informatique 

o Photocopieuse 

CE du 16-03-2021 en comité restreint 

o Projet E3d 

o Espaces verts 

o Projet d’école 

CE du  11-06-2021 

o Plan informatique 

o Projet d’Ecole (présentation) 

o Point sur les effectifs (prévisions et point de vigilance) 

 

 

Manuels scolaires, financement accepté, achats non réalisés pour cause de recherche de manuels de math (peu d’ouvrages 

utilisent la démarche de schématisation en barre, que l’on souhaite en résolution de problème) 

Finalisation à faire avant décembre pour 4 classes, urgence pour renouveler les manuels de français en cm2 

Recherche d’homogénéité sur l’ensemble de l’école. 

 

 

 

o Les projets de l’année scolaire 2021-2022 

 

Certains  projets de l’année 2020-2021  ont été annulés. 

 

Nous espérons pouvoir reporter certains d’entre eux sur l’année en cours : tracés dans la cour, aménagements extérieurs. 

 

- Projet musical en lien avec Vannes Agglo : création d’un album autour de la protection de l’environnement (projet 

d’école qui n’intègre pas les PS, décision de Vannes Agglo, cependant une réflexion est menée au sein de l’équipe avec 

éventuellement l’intervention d’un parent) version papier et numérique avec 3 niveaux de lecture 15 séances pour les 

cm et 8 pour les autres classes. 

- Activité Gouren reportée en mars2022. 

- Spectacles Déclic (cinéma, musicaux)  les 3 premiers spectacles ont eu lieu (GS /CP ; CE1/CE2 ; CM1 et 2) 

- Activité rugby en lien avec le Rugby Club d’Elven pour les maternelles :6 séances les lundis matins 

- Classe découverte CM en mai, acomptes versés pour Belle Ile. 

- Piscine séances de rattrapage pour les CM1 (8 séances), 8 séances pour les cycles 2. 

- Sollicitation du « savoir rouler à vélo pour les CE2 » en cours d’organisation. 

- 6 séances de voile à Baden pour les deux classes de CM optimists et catamarans. 

 



 

5) Validation du règlement intérieur  
 

Quelques éléments à modifier : 

 

Voir site école onglet ‘’ Conseil Ecole’’ 

 

 Titre 7, article 1 les accès « Fermer les portails» supprimer à l’aide des verrous  prévus à cet effet 

 Article 3 Mettre en gras  mention sur les objets de valeur 

Titre 2 fermeture à 8h30 portail avec gâche électrique 

Titre 4 supprimer les mentions qui ne sont plus valables, prévenir aussi le secrétariat service enfance/jeunesse mairie, 

se référer au portail famille via le lien site de la mairie pour la restauration 

Titre 5 ajouter certificat pour la dispense de sport 

 

 Le règlement est voté à l’unanimité des personnes présentes. 

 

 

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

(espace vert, espaces jeux, tracés). 

 

Gestion des espaces verts de l’école, deux zones sont à considérer : 

o Espace pelouse côté Est : en cours 

o Espace sud (zone le long du mur à arborer, projet en cours à finaliser)  
 

Espaces devant les classes cm devrait être rasé, implanter des comestibles au printemps. 

L’espace du verger (tonte effective de l’espace entre les arbres, non utilisable si ce n’est pas tondu et clôture grillage non 

homologué le long du Condat, passage derrière la maison médicale) point de sécurité noté dans la liste des travaux habituels, 

le noter dans les urgences sécurité 2022. 

Difficultés sur la partie sud : éviter l’accès au grillage extérieur et protéger du regard.  

- Implantation réhaussée abandonnée, entretien de haie pose des difficultés pour les services techniques 

- Proposition des services techniques: claustras soudés 1m en amont de la clôture avec brise vue, projet 

initial dénaturé à revoir. 

 

Mme Pasco indique qu’effectivement ce n’est pas le projet de base, tel que nous l’avions défini. Contact sera pris 

de nouveau pour faire le point. 
 

7) Informatique : 

 
Dans le cadre du plan de relance informatique : 

 

Livraison prévue de 4 ordinateurs portables, 1 écran interactif maternelle, 1 vidéo projecteur ( à compléter) 18 tablettes,  

abonnements applications, ports wifi pour 13 200 €.( dont 30 % financé par la mairie)   

Se pose le problème de l’installation des applications  sur les tablettes (comme les 6 déjà fournies), qui la prend en charge ? 

Suivi, maintenance. 

En mairie pas de personnel attitré, Sandrine prend en charge le dossier, suite avec Mr Pedronno du service technique. 

 

 

La photocopieuse a été changée avec la photocopie raisonnée en couleur, fonctions photocopie, scanneur et 

imprimante. Problème de paramétrage par défaut du noir et blanc. 

 Il faudra s’assurer de la livraison effective de tonner via l’application de commande en ligne.  

 

 

 
 

 

 Questions diverses 

Sécurisation des portails 

Mise en place d’un système d’ouverture à distance du portail. Le système de poignée reste à améliorer. Le matin à la garderie 

le personnel ne peut pas ouvrir, en attente d’une ouverture par une application sur un téléphone. Système à améliorer. 

Demande de mise en place d’une seule clé pour les barillets et pose d’un loquet pour les petits. 

 

 



SCU (service civique universel) : depuis la rentrée 2021, Emma et Clément sont venus compléter l’équipe. 

Ils se sont très bien adaptés à l’équipe et très efficaces. 

Ils interviennent : 

- Aide à la gestion administrative (saisies informatiques) 

- Aide à l’encadrement d’activités et sur les sorties 

- Gestion de la BCD 

- Organisation d’activités lors des récréations (tournois) 

 

- des ateliers pédagogiques sont proposés par la cuisine centrale d’Elven ; thèmes : alimentation et santé, gaspillage, aliments 

et planète, 3 ateliers de 45 min pour une classe par école 

Proposer une classe et un calendrier (plutôt après février) 

 

-Spectacle de Noël mardi 14 ou vendredi 17 par école (préférable le vendredi à cause d’un spectacle CP/CE1), goûter de Noël 

le jeudi 16 

 

-Commission menus lundi 29 novembre à 14h30 à la mairie d’Elven proposée aux parents de la commune.  

 

-Blog toutemonannée peu visité cette année, photos et vidéos mises en ligne sur la partie privée. Il est important de s’y 

connecter, notamment en s’inscrivant à la newsletter. 

 

-Câblage informatique dans la classe de CE1/CE2 non terminé. 

 

-Problème sur le vidéoprojecteur dans cette même classe à noter dans les investissements en point urgent (devis de 

réparation à 200€, lampe changée pour 100€ mais n’a pas résolu  la panne). 

 

-Demandes de travaux par le biais d’un cahier qui est visé tous les mercredis sur les 2 écoles. 

Le système est perfectible : le contrôle devrait être fait par le responsable des services.  

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

 Lénaïc Lebeau        Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

 

Mardi 15 mars 2022, 18h  

 

 
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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