
Ile de Groix                                                  

École primaire publique                          Année scolaire 2020 2021 

 
3ème CONSEIL D’ÉCOLE 

 

Lundi 5 juillet 2021 de 18h00 à 19h00 
 
 

v Présents : 
Mme Delange Nathalie (directrice) 
Mmes Anne Le Mestre et Armelle Pouzoulic (enseignantes) 
M. Dominique Yvon (maire) 
Mme Brigitte Gambini (adjointe aux affaires scolaires) 
Mme Aude Romieux (représentante des parents d’élèves) 

v Absentes excusées : 
Mme Mélanie Tessier (représentante des parents d’élèves) 
Mme Virginie Senan (représentante des parents d’élèves suppléante) 

v Absent : 
M. Xavier Lépine (représentant des parents d’élèves) 

v Mme Conan, Inspectrice de l’éducation nationale sera tenue informée de ce conseil. 
v La secrétaire de séance est Mme Anne Le Mestre 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Prise en charge des élèves à besoins particuliers 
2. Temps périscolaire 
3. Sécurité 
4. Projet d’école 2021 2025 
5. Équipements et financements de la mairie 
6. Projets 3ème trimestre 
7. Comptes OCCE 
8. Rentrée 2021 
9. Projets 2021 2022 
10. Questions diverses 

 
 

1. Prise en charge des élèves à besoins particuliers 
 

v Stage de réussite été 2021 
 

Le stage de réussite est un dispositif proposé par l’éducation nationale aux enseignants et aux familles 
volontaires. L’école a proposé un stage de réussite à 2 élèves de CP fragiles afin de préparer leur rentrée au 
CE1. Mme Pouzoulic était volontaire pour assurer la semaine de stage du 23 au 27 août. Le stage a été 
refusé par l’inspection académique parce que les élèves n’étaient que deux. 

 
 



2. Temps périscolaire 
 

L’organisation retenue depuis le mois de mai se poursuit, les enfants qui font la sieste sont plus calmes et 
s’endorment plus facilement depuis qu’ils sont couchés dès le retour de la cantine. 
 
Lors d’une réunion le jeudi 27 mai avec Mmes Morgane Douesnard, DGS de la commune et Alice Lelièvre, 
coordinatrice jeunesse, a été évoqué le fait de modifier les horaires scolaires pour les élèves de maternelle 
afin qu’ils commencent à manger un peu avant ceux d’élémentaire. C’est une réflexion qui nous semble 
intéressante mais qui demande une organisation particulière surtout avec nos classes multi-niveaux. 
Il faut également penser aux parents qui viennent chercher leurs enfants de différentes classes pour le 
déjeuner. Donc, pour le moment ce n’est qu’une réflexion. 
 
Une autre possibilité est évoquée, celle de faire patienter les grands sur un temps d’animation / temps 
libre sur la cour et de décaler leur départ pour la cantine. A leur arrivée à la cantine, les petits auraient 
presque terminé (organisation du repas sur deux services). 
 
Nous avons aussi évoqué le trajet entre l’école et la cantine, la question du bus, de la marche à pied et la 
nécessité de trouver une organisation pérenne toute l’année. Mme Douesnard se demandait si cela 
convenait aux parents que les enfants aillent à la cantine à pied. Il faudrait peut-être envisager un 
équipement de pluie pour les enfants. 
 
Le problème de ce midi est évoqué : le bus emmenant les plus jeunes à la cantine n’est pas venu prendre le 
2ème groupe d’enfants ; une animatrice est revenue et avec deux enseignantes, elles ont accompagné les 
enfants à pied jusqu’à la salle de restauration municipale. 
 
Pendant cette réunion, nous avons aussi parlé de l’organisation du ménage de l’école après 16h30. 
Cela fonctionne très bien tant que les employées communales habituelles sont présentes ; le ménage est 
réparti entre Laurence Adam et Laeticia Jego : 4 salles de classe, 3 sanitaires, la bibliothèque, la salle de 
motricité et la salle de sieste sont à faire tous les jours. Lorsqu’une d’entre elles est absente, c’est 
compliqué car nous ne savons pas toujours qui va venir faire le ménage, ni à quelle heure et surtout la 
personne qui vient ne sait pas forcément ce qu’elle a à faire. 
Mme Douesnard m’a dit qu’elle réfléchissait à une meilleure organisation.  
Mme Gambini suggère la mise en place d’une fiche de poste. 
 
 

3. Sécurité 
 

v Incendie 
 

Un exercice d’évacuation a été réalisé le 11 juin, tout s’est bien déroulé. 
 

v Accès à l’école 
 

3 entrées possibles : les deux portails de l’école primaire mais aussi celui du collège. 
Nous avons trouvé une organisation satisfaisante concernant les 2 entrées de l’école avec une enseignante 
à chaque portail lors des entrées et sorties. 
Dans la journée, les portails sont fermés avec un antivol à code. Cependant, lorsque des familles arrivent 
en retard, elles sont obligées de téléphoner et un adulte doit quitter la classe et les élèves afin de leur 
ouvrir. Il y a aussi la question des enfants qui ont des prises charge extérieures sur le temps scolaire et qui 
arrivent ou partent de l’école en dehors des horaires habituels. 
 
 



Un portail fermé à clé avec un système de type interphone serait plus sécurisé et plus pratique. 
 
Concernant le portail du collège, nous n’avons pas la possibilité de vérifier sa fermeture dans la journée. 
Nous avons réfléchi à différentes possibilités comme celle de fermer à clé le portail intermédiaire mais cela 
est compliqué puisque les seules toilettes pour les élèves d’élémentaires se trouvent dans la première 
cour. 
 
Pour la sécurité des élèves, il nous semble important de réfléchir à une séparation entre le collège et 
l’école. 
 

4. Projet d’école 2021 2025 
 

L’objectif est de choisir quelques enjeux prioritaires pour les années à venir en s’appuyant sur le projet 
académique de la région Bretagne et sur les besoins de nos élèves et de notre école. 
 
Projet en annexe 1 
 

 
5. Équipements et financements de la mairie 

 
v Demandes du 1er conseil d’école 

 
Nous remercions la commune pour la machine à laver qui a été installée dans le préfabriqué. 
 

v Bac à sable et entretien des cours et du jardin de l’école 
 

C’est un sujet récurrent mais nécessaire. 
De la même manière que pour le ménage, il nous semble qu’une fiche de poste serait indispensable. Un 
employé vient tous les mercredis après-midi mais il ne sait pas forcément quelles sont les priorités. 
Par exemple, les abords de l’école ne sont pas pris en compte (cendrier devant l’entrée côté chapelle) et se 
pose toujours la question de la cour du collège qui est aussi en partie celle de l’école. 
 
Un autre exemple : le jardin a été tondu et débroussaillé un après-midi au moment de la sieste des petits. 
 

v Commandes scolaires 
 
Elles se répartissent en plusieurs postes et sont un peu plus élevées que l’année dernière en raison de 
l’augmentation du nombre d’élèves. 
 
Fonctionnement : manuels, fichiers et cahiers, papier pour la photocopieuse et petites fournitures diverses 
pour toute l’année scolaire. 
Cette commande a été validée auprès du fournisseur PICHON pour un montant de 5312 euros pour 83 
élèves soit 64 euros par élève pour l’année complète. 
 
Investissement : Petit et gros mobilier et jeux de cour 
La partie commandée chez PICHON a été validée pour 700 euros. 
Une plus grosse partie commandée chez MANUTAN est en attente de validation par la commune pour un 
montant 2990 euros. La mairie signale que le devis a été signé. 
 
Bibliothèque : Renouvellement de quelques albums et romans comme nous l’avons fait l’an dernier. 
La liste à commander à la librairie l’ECUME est presque terminée. 



 
S’ajoutent à ces commandes, tous les produits d’entretien pour l’année, les produits de soin et les 
cartouches d’encre pour l’imprimante. 

 
v Travaux d’été 

 
Nous devons faire le tour de l’école avec les employés des services techniques et j’enverrai une copie de la 
liste à M.Ménach, adjoint aux travaux. Pas de gros travaux cette année mais beaucoup de meubles à 
déplacer car nous modifions l’organisation de nos classes afin d’accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions possibles à la rentrée prochaine. 
 
Le grand ménage sera fait entre le 9 et le 27 août par Laurence Adam plus une deuxième personne 
pendant une semaine notamment pour le ménage de la salle de motricité maternelle qui demande 
beaucoup de manutention. 
 

v Socle numérique 
 

La demande d’aide à projet du gouvernement concernant l’équipement numérique des écoles 
élémentaires a été acceptée. La commune doit maintenant faire une démarche sur le site démarche 
simplifiée avant le 13 juillet et faire faire un ou des devis auprès des fournisseurs de son choix. 
Yann Roland m’a envoyé un mail ce matin à ce sujet et va s’occuper des devis. 
 
 

6. Projets du 3ème trimestre 
 

v Travail autour du cirque 
 

Toute l’école a présenté aux autres élèves le travail réalisé sur ce thème. En raison des conditions météo, 
nous sommes allés à la salle omnisport le mardi 29 juin. Nous avons filmé les élèves et le montage du film 
est visible sur le site de l’école. 
 

v Photo de classe 
 
Nous avons pu faire une photo de groupe. Pas de retour particulier. 
 

v Classe maternelle 
 
École et cinéma 
Élevés enchantés, besoin de sortir de l’école, format de film adapté. 
 

v Classe de CP/CE1 
 

Projet Captain Darwin 
L’équipage du Capitaine Darwin s’est déplacé sur les différentes îles du Ponant. La classe de Groix devait 
proposer un écosystème de leur environnement à étudier, les élèves ont proposé l’étang de Kermouzouet. 
L’équipe du Capitaine Darwin va monter un film et l’envoyer à la classe. Ils partent ensuite en voyage en 
mer pendant quatre ans sur les traces de Darwin pour étudier des différents écosystèmes. 
Ateliers préalables à Port-Tudy : visite du bateau, évolution des espèces, atelier géographie (cartographie). 
 
Intervention premiers secours avec les pompiers de Groix 
Les élèves étaient ravis, le pompier volontaire s’est proposé de revenir pour d’autres séances. 
 



v Classe de CE2/CM 
 

Intervention premiers secours avec l’association Sauve qui peut. 
Reprise de ce qui avaient été vu en CE avec les pompiers avec deux infirmiers de l’association. 
 
AME : M. le maire a répondu aux élèves en leur assurant une suite favorable et signale qu’une délibération 
est prévue lors du prochain conseil municipal du 8 juillet. 
 
Nous avons fait une sortie sur le site le 25 juin et nous avons accueilli la classe de CM2 de l’école Jean 
Marie Georgeault de Locmiquélic qui s’est également engagée dans une AME cette année. 
 
Le label Aire marine éducative a été obtenu suite au dossier déposé auprès de l’OFB ; nous avons fait une 
petite inauguration sur le site le vendredi 2 juillet ; M. le maire s’est excusé de ne pouvoir être présent. 
 
 

7. Comptes OCCE 
 

Comptes en annexe 2 
 
 

8. Rentrée 2021 
 
Depuis le dernier conseil d’école, les prévisions d’effectif ont encore augmenté. 
 

Prévisions 
Effectifs 

2021 2022 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

9 9 8 11 5 12 10 8 11 83 

 
v Répartition avec 3 classes : 

 
- Classe de TPS PS MS 26 élèves 
- Classe de GS CP CE1 28 élèves 
- Classe de CE2 CM1 CM2 29 élèves 

 
v Répartition avec 4 classes : 

 
- Classe de TPS PS MS 26 élèves 
- Classe de GS CP 16 élèves 
- Classe de CE1 CE2 22 élèves 
- Classe de CM1 CM2 19 élèves 

 
Une commission non décisionnaire a eu lieu le vendredi 25 juin. Nous n’aurons donc pas d’information sur 
une éventuelle ouverture de classe avant la rentrée de septembre et commencerons de toute façon 
l’année scolaire avec 3 classes. 
M. le maire a inscrit la question au conseil municipal du jeudi 8 juillet.  
 
Mme Le Mestre a fait une demande de travail à temps partiel qui a été validée ; il y aura donc une ou un 
enseignant en poste dans sa classe une journée par semaine à la rentrée prochaine. 
 
 



9. Projets 2021 2022 
 
Déjà beaucoup de projets validés ou en cours d’élaboration. 
 

v École et cinéma : toute l’école est inscrite comme chaque année 
v Voile CM1 CM2 : 5 demi-journées offertes par Lorient agglomération à partir du vendredi 3 

septembre 
v Classe de ferme au printemps 
v Littérature jeunesse : Interventions de l’auteur Rémi Giordano autour de son album « Sirènes de 

légende » au mois d’octobre 
v Initiation au breton pour toutes les classes 
v AME environ une sortie par mois 
v École dehors 
v Projet Darwin 
v Projet Biche 
v Danse : projet avec les 6ème et 5ème du collège des iles du Ponant, la DRAC Bretagne et le domaine 

de Kerguéhennec ; travail avec la danseuse Marine Chesnay en lien avec l’AME dans la dernière 
période de l’année 

v Exploitation du jardin de l’école 
 
 

10. Questions diverses 
 
Pas de questions 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                       Ile de Groix, le 05/07/2021 
 
 
 
                                       La Directrice                                                    La secrétaire de séance 
                                       Mme Nathalie Delange                                 Mme Anne Le Mestre        

                                
 
 

 
 


