
 
1 

Ecole Elémentaire  
     Le Votten 

      Route d’Auray 

56740 LOCMARIAQUER   
 02.97.57.31.11 
06.01.54.62.51 

Circonscription du premier degré d’Auray 
Secteur du collège public de :  Carnac 

Année scolaire 2019 -2020                 Compte rendu du 1er  conseil d’école 

En date du 7 novembre 2019 

Les membres du conseil présents lors de la réunion :  

La directrice présidente Mme Anne COMTE 
M. le Maire : Monsieur JEANNOT   
Les maîtres de l'école: Mme  GROUHEL Céline -  Mme PALMER Alexia (excusée) 
Les représentants des parents d'élèves  

 Titulaires : Mme KERSUZAN Béatrice - Mr NDIAYE Malick - Mme MOREAU Servane – 

 Suppléants Mme MOUTARLIER Gaël (excusée)  :– Mme NIVES Jennifer - Mme TOUDRET Julie - 
Monsieur l’Inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription d’Auray (excusé) 
Monsieur le Délégué Départemental de l’Education Nationale : Mr Denis LECLERC (absent) 

Ordre du jour 

Point 1 
Règlement du conseil d’école 

 
Le règlement du Conseil d’école est lu et adopté.  

Point 2 
 

Règlement intérieur 
 

Le règlement de l’école est modifié (instruction obligatoire à partir de 3 ans et obligation d’assiduité). Il est 

lu et adopté à l’unanimité. Il sera transmis aux familles pour signature. 

 
Point 3 

 
Effectifs de l’école et organisation pédagogique 

 
Une classe en Maternelle : 19 élèves  1 TPS /7 PS /3MS /8GS  

Deux classes en Elémentaire CP/CE1/CE2/ : 7CP /8CE1 /13 CE2  et CM1/CM2  /9CM1/ 8/CM2  

Avec un total de  62 élèves, et 3 enfants de TPS attendus courant 2020, l’école maintient ses effectifs.  

 

Point 4 
 

Travaux réalisés 
 

Durant l’été, les toilettes  garçons ont été refaites :sols/plafonds/urinoirs. Un nouveau système de chauffage 

ainsi que l’eau chaude ont été installés dans les deux sanitaires. En maternelle, des cloisons colorées  et des 

portes ont été posées pour isoler chaque toilette. Trois coffres en bois permettent maintenant aux enfants d’y 

déposer leurs chaussures dans le hall de l’entrée maternelle. 

L’été prochain, ce seront les toilettes filles qui seront entièrement rénovées. 

Ces travaux d’envergure, ainsi que l’entretien courant, témoignent de l’intérêt que la municipalité accorde à 

l’école et la sécurité et au bien-être des élèves et l’équipe enseignante et les parents élus la remercie. 
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Point 5 

 
Projets pédagogiques et sorties envisagées 

PROJET INTER CYCLES : 
 Poursuite du travail autour de notre AME avec encore cette année une intervention des étudiants en 

gestion et protection de la nature du lycée de Kerplouz le jeudi 19 mars. 
 Instauration du temps « Chut, on lit… » tous les jours en début d’après-midi. 
 Chorale tous les lundis de 15h00 à 15h30 

 

 Marché de Noël le vendredi 13 décembre à 18h00.  

 Spectacle pour Noël offert par la municipalité le mardi 16 décembre à l’école. (les enfants non 

encore scolarisés sont conviés ainsi que les assistantes maternelles de la commune) 

 Intervention en chansons des enfants de la MS au CM2 lors du gouter de Noël proposé par le CCAS 

aux les personnes bénéficiant du service d’aide et d’accompagnement à domicile. 

 
MATERNELLE 

 Cinécole : 3 séances de cinéma d’art et d’essai sont programmées à Ti Hanok à Auray avec une 

première sortie avant Noël. 

 Un mercredi matin sur 2, des ateliers jeux de société sont mis en œuvre avec 4 parents volontaires. 

 
ELEMENTAIRE 

 Gros projet porteur d’apprentissages cette année avec la classe de neige à Val Louron pour les 2 

classes d’élémentaire du 1 au 8 février 2020 : un voyage rendu possible grâce à une grosse aide de 

l’Amicale des parents d’élèves et la prise en charge du transport par la municipalité. 

 Poursuite du jardin scolaire, du journal d’école et des opérations solidarité-école-Laos. 

 Participation active des élèves du CP au CM2 aux commémorations au côté de la commune. 

 

CP/CE1/CE2:  

 Natation (fin mars à fin juin)   

 Prix des Incorruptibles 

 

CM1/CM 2:  

 Cycle voile (juin) 

 Prix des Incorruptibles 

 

Point 6 
Les PPMS 

Les deux PPMS (PPMS risques majeurs- PPMS risque intrusion-attentat) ont été  actualisés. Un exercice 

sera réalisé dans le cadre du PPMS intrusion-attentat le 15 novembre, simulant une « intrusion » par le 

grillage maternel, avec un confinement en maternelle et une évacuation en élémentaire.  

 

Questions des parents : 
1. Des parents s’inquiètent sur la présence à la sortie l’école de chiens dont les propriétaires demandent aux 

enfants de ne pas s’approcher. Pour la sécurité des élèves, il est souhaitable que ces animaux restent 
éloignés des abords de l’école dès lors qu’ils sont susceptibles de représenter un danger. 

2. Pour le bien-être des enfants, il est également rappelé qu’il est recommandé de ne pas fumer devant l’école. 
 

Ce compte-rendu est également consultable sur le site de l’école (http://ecolelevotten.toutemonecole.fr/, page  

CONSEILS D’ECOLE). 
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                                                                                                              La directrice ,  Anne Comte 
 
 

 


