
         COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      16 – 03– 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 

Enseignants :    Mmes LEBEAU Lénaïc, LORES Catherine, POUYOLLON Catherine 

ULVOAS Rachel, VARE  Sophie 

Mrs DANEL Christian, LECLINCHE Bruno 

DDEN :  

IEN:   Mr KEREBEL Philippe 

Absents excusés : mme OUISSE Marianne  

Compte tenu des conditions sanitaires, le conseil d’école s’est tenu en effectif réduit avec une représentation 

des parents, enseignants et élus. 

 

A  l’ordre du jour : 

1 situation sanitaire ( covid -19) 

2 Point sur la visite SST 

3 Plan de relance informatique / plan informatique de l’école 

4 Projet e3d  ( Ecole en Démarche de Développement Durable) 

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

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

6 Projet d’Ecole 2020 

7 Organisation pédagogique 2021/2022 

8 Manuels scolaires 

9 Photocopieuse et arbitrages budgétaires 
Questions diverses : 

- Sécurité aux abords de l’école : point de retournement 

  

1) Situation sanitaire ( covid- 19). 

 

Aucun cas de covid-19 n’a été décelé auprès des enfants, 6 en revanche ont été considéré 

comme cas contact, et ont respecté le délai de confinement. 

Il est d’ailleurs important de souligner, la bonne collaboration des familles quant au respect 

des consignes sanitaires. 

 

Quelques points restent compliqués et parfois difficile à supporter pour les enfants : 

- Le port du masque 

- Le non brassage des enfants, notamment sur les temps de récréation 

 

La situation ne présentant pas une évolution favorable suffisante, un certain nombre d’activités ne sont 

toujours pas autorisées : sport en salle, natation, classes de découverte. 

 

En revanche les sorties à la journée sont autorisées dans le respect strict du protocole sanitaire.  

 
 

 

2) Point sur la visite SST 

 

 

Les divers points soulevés lors des derniers Conseil d’Ecole, quant à la diffusion de certains documents 

constitutifs du registre de sécurité ont été remis au directeur. 

Les contrôles, notamment de radon, ont montré des normes inférieures au seuil; et sont donc dans la 

norme. 



 

Les restrictions électriques  soulevées sont également en cours de régularisation ; il sera nécessaire de 

faire le point avec les services techniques, afin de transmettre le document de suivi auprès du Rectorat. 

 

3 ) Plan de relance informatique / plan informatique de l’école 

 

 

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 

 

Le coût global était estimé à 10 400 € ; compte tenu de la subvention, le coût final sur le budget 

communal est ramené à 3120 €. 

 
 

4)  Projet e3d  ( Ecole en Démarche de Développement Durable) 

 
L’école  souhaite s’inscrire pleinement dans une démarche de développement durable ( en accord avec le Projet 

Académique et le projet d’école). 

Pour se faire, nous tenons à nous appuyer sur des projets en cours : 

- Potagers  (selon les cycles ) 

- Espaces verts (projet de réaménagement  en cours d’élaboration avec les services techniques : réunion du 12 

mars )  3 axes se dégagent  ( aménagements devant les classes CM, zone sud ( le long du grillage ), le verger )  

- Travail sur la biodiversité ( aires remarquables sur la commune) 

- Réflexion sur le tri sélectif au niveau de l’école avec des règles communes (éco-délégués) 

- Réflexion en lien avec SN21 sur les fournitures scolaires  (cartable sain) 

- Mise en place d’instance écocitoyenne au sein de l’école (conseil d’élèves / éco-délégués ) 

 

5) Point sur les aménagements de l’école 

 

- Continuité  des tracés dans la cour (retard lié à la situation sanitaire) 

- Gestion des espaces verts (zone Sud, Est et Nord ( derrières les classes CM ) 

 

6) Projet d’Ecole 2020 

 
L’école est en phase de réflexion concernant le Projet d’Ecole 2020-2025 ; certains axes tiendront compte de cet 

engagement dans la démarche edd, conformément aux axes prioritaires du Projet Académique 

 

Les directeurs ont une réunion le mercredi 17 mars avec l’Inspection, afin d’élaborer une démarche en accord avec les 

directives nationales. 

 

7) Organisation pédagogique 2021/2022 

 
 Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, lors du premier Conseil d’Ecole, l’organisation pédagogique tient compte d’un ensemble de 

critères. 

Nous sommes attentifs à la situation des CE1 qui sont séparés. Le contexte sanitaire n’a pas facilité le regroupement, 

notamment, durant les récréations. 

 

  8 ) Manuels scolaires  

 

Etant donné que le plan de renouvellement des manuels scolaires n’a pas été réalisé en 2020 ;il a été demandé lors du 

premier Conseil d’Ecole , un rattrapage sur l’année 2021 . 

 

 



 

9 ) Photocopieuse et arbitrages budgétaires 

 

 

 
Questions diverses : 

 

Zone de retournement ( portique).  Réhabilitation des zones de retournement. 

 

Tous les projets à partir de mars 2020 ont été annulés ; certains sur l’année 2020/2021 le sont également. 

 

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

 

Certains sont reportés : 

- Travail sur un projet musical en lien avec Vannes Agglo ‘’ Bal Forro ‘’ reporté sur février 2021. 

- Activité Gouren reportée en juin 2021 

- Spectacles Déclic (cinéma, musicaux) annulés sur le 1er trimestre  

- Classe découverte en mai, acomptes versés pour Belle Ile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

 Catherine Lorès        Bruno Leclinche 

 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 

 

Mardi 8 juin 2021, 18h 00 

 

 
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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