
  



Le conseil d’école est réuni à l’école Jacques  Prévert ce jour, lundi 4 novembre 2019 à 
18h00. 

Un tour de table permet à chacun de se présenter. 
Les nouveaux enseignants :
Mme Anne Laure DUBOIS en classe bilingue CE1CE2, Mme Aude MABIC en TPSMSGS
qui remplace Mme DAUNAS appelée à occuper la fonction de conseiller pédagogique. 
Mme  Laura  HEGUY en  CM1 complète  le  service  du  directeur  pour  50 %,  Mme  Karin
PUTTKAMMER complète le service de Mmes LE GAL pour 25 % le mardi et PICQUEREY
pour 50 % les lundis et vendredis. Mme Gaëlle ADAM complète le service de Mme GUERIN
le mardi. Mme Elodie GALLENE Complète le service de Mme COLLIN le vendredi et un
lundi sur  trois. Mme Karline LE BAIILY a en charge la classe de CM3. Mme MAROLLEAU
remplace Mme Le BAILLY pendant ses semaines de formation.

En  appui  à  l’équipe  pédagogique:  Mmes  QUINTON,  GUEHO,  GUERIF  et  DEGRAVE,
occupent la fonction d' AESH individuelle pour les 4 enfants bénéficiant d’un PPS.
Avec les 3 éducateurs de la CM3, Mmes JEGO, MAINGUET et CREACH, c’est une équipe
de 25 adultes qui a la charge au quotidien des quelques 280 élèves répartis dans les treize
classes ; douze classes ordinaires,  après l’ouverture de la quatrième classe bilingue,  et  la
classe spécialisée de l'IME qui n’est pas comptabilisée mais bien présente.

L’élection des représentants de parents :
Seize candidats pour douze classes. Douze candidats sont titulaires et quatre candidats ont été
tirés au sort comme suppléants.
Le taux de participation est de 46,6%

1) Bilan 1ere période :

Effectifs des classes : 
Maternelle

TPSPS TPSMSGS MSGS TPSPSMS
bil

TPSPS
GS bil  

Total

27 23 22 25 26 123

8 élèves de TPS sont présents.  10 élèves de TPS sont pour l’instant pré-inscrits et arriveront 
en janvier.
On rappelle que les naissances de 2017 de notre secteur sont au nombre de 44. De nouvelles 
demandes d’inscriptions interviendront sans aucun doute pour janvier ou pour le printemps.

Élémentaire
CP CE1CE2

bil
CE1 CE2 CPCM1

bil
CM1 CM2 Total CM3

18 17
(10/7)

24 22 17
(10/7)

24 28 150 7

Notre groupe scolaire  a vécu cette  année une rentrée en musique avec le Bagad de Lann
Bihouë en présence de personnalités telles que le nouveau recteur d’académie, les préfet et



sous  préfet,  le  directeur  régional  des  affaires  culturelles,  la  directrice  des  services
académiques ainsi que M. le maire de Ploemeur accompagné d’élus.
Bien que teintée de protocole, cette rentrée extraordinaire a été un beau moment musical, dans
la bonne humeur grâce à l’investissement des élèves aidés par les familles pour être prêts le
jour J. Les élèves ont fait preuve d’une attention et d’une écoute remarquables. La météo était
de plus très agréable. Cet événement marquera certainement les mémoires. 
Nous regrettons  que le temps n’ait pas été aussi clément depuis mi septembre. Les mauvaises
conditions  climatiques  nous ont contraints  à  reporter  certaines  activités  comme la  fête  du
sport, la voile scolaire ou encore le cross USEP. 

A noter que l’annulation des sorties à la journée implique que les élèves déjeunent dans les
classes ; ce qui n’est pas satisfaisant ; d’autant plus en fin de période lorsque tout le monde est
fatigué.

La première période s’est tout de même déroulée sans incident. L’implication de chacun dans
l’aspect organisationnel permet de mener de nombreux projets fédérateurs dont certains sont
déjà réalisés ou en cours de réalisation.
Merci aux parents qui nous prêtent leur aide lors de ces temps forts ou lors d’activités hors de
l’école.
Merci  également  aux APE dont  l’apport  financier  à  notre  coopérative  scolaire  permet  de
réaliser ces nombreux projets.

Les temps forts de la première période :
- Fête du sport pour tous l’élémentaire pour laquelle nous avons fait appel à des structures
sportives  locales  telles  que  le  Rugby  Club  de  Ploemeur,  le  club  de  skate  de  Guidel  et
l’amicale laïque de Ploemeur section judo.
- Fête de la science à la Cité de la voile pour 5 classes élémentaires.

Les projets sportifs avec intervenants extérieurs :
- Cycle judo pour les élèves de grande section jusqu’au CM2 (2ème période)
- Cycle tennis de table pour les les élèves de grande section jusqu’au CM1 (2ème et 3ème
période)
- Cycle rugby pour les classes de cycle 3 (au printemps)

Les activités sportives proposées par Cap Lorient:
- Natation pour les élémentaires jusqu’au CM1.
- Patinage pour les cycles 2
- Voile pour les cycles 3 (une journée est reportée au mardi 5 novembre si la météo le permet)

L’association  USEP  de  l’école :  Elle permet  également  de  mener  plusieurs  cycles
d’apprentissage finalisés par des rencontres :
- Cross de la solidarité USEP / Secours populaire  (report au 18 novembre) pour les élèves de
TPS jusqu’au CM2.
- Bals et P’tits bals bretons
- Scolabasket et Scolahand
- Scolarugby
- Printemps des maternelles
- Petits reporters maternelles

Nous rappelons que l’école est maintenant labellisée « Génération 2024 ». Cette labellisation
est une marque de reconnaissance du dynamisme qu’a su créer l’école autour des valeurs du
sport, de l’olympisme, du paralympisme et du sport adapté.



Par  ailleurs,  l’ouverture  à  différents  sports  proposée  aux  élèves  peut  leur  permettre  de
continuer à pratiquer en dehors de l’école, même par la suite en grandissant. Le nombre de
jeunes qui ne pratiquent aucune activité physique est en progression. Ceci pose un problème
de santé publique.

Les autres projets :

- SeauS littoral pour les classe bilingues élémentaires et la CM3.
- Spectacles au grand Théâtre de Lorient pour les CM1, CM2 CPCM bil, CEICE2 bil, CP,
CE1 et CE2.
- Sortie au Cosqueric pour la maternelle.
-  Liaison crèche /  école  sur le  thème des  monstres  marins  pour  les  TPSPS et  TPSPSMS
bilingues.

L’organisation des apprentissages et activités pédagogiques :
Les échanges de service et décloisonnements mis en place :
- Echange Anglais / …. au cycle 2.
- Echange Histoire / Technologie entre le CM1 et le CM2
- Ateliers scientifiques (technologie et biologie) pour les CM1 monolingues et bilingues avec
Mme Maguet et M. Dyrek
- Atelier Anglais oral pour les CM2 avec Mmes Collin et Picquerey pendant le temps de sieste
des petits.
-  En maternelle,  ateliers  d'anglais  au  sein  de la  classe ou dans  le  cadre d'un échange de
service. 
- Chorales cycle 2 et cycle 3 mises en place par les enseignants. A noter que projet chorale
proposé par l’école de musique n’a pas été retenu par les enseignants des écoles de la ville
dans la mesure où les chants proposés et l’objectif ne correspondaient pas à nos attentes. Un
tel projet  nécessite une construction concertée.  Or,  la proposition consistait  à préparer les
élèves de cycle 2, dans un premier temps, à chanter des chants de Noël lors des illuminations
de la ville. Les élèves de cycle 3 devaient quant à eux chanter lors d’un spectacle positionné
en fin d’année scolaire. Ce spectacle ne pouvait pas être préparé de front avec le spectacle de
l’école. Plus qu’un projet « clé en mains », c’est un apport technique et des pistes de travail
qu’attendent  les  enseignants  soucieux  d’articuler  intervention  extérieure  et  programmes
officiels. Pour cette année de transition, la chorale proposée par la ville a été transférée sur le
temps péri scolaire méridien, ce qui est très positif en termes de climat scolaire.

- 1/4 d’heure de lecture mis en place dans les classes.

- Dispositif « Lire et faire lire » organisé par le Ligue de l'enseignement pour plusieurs classes
des cycle 1 et 2.  Deux classes ont reconduit l'intervention de l'an passé ; quatre classes sont
en attente.

Les APC : Positionnées sur le temps méridien. Axées sur le lecture, les APC sont proposées
par période aux élèves concernés, avec accord des familles.

Les évaluations CP / CE1 :
Les élèves de CP et CE1 ont passé l’évaluation nationale commandée par l’institution. Les
résultats sont traités selon deux axes :
- Les résultats individuels, remis aux familles, font l’objet d’une analyse personnalisée pour
les élèves repérés en difficulté. 
- Les résultats globaux font l’objet  d’une analyse en conseil  des maîtres de cycles afin de
repérer quels items peu réussis peuvent, le cas échéant, être améliorés au niveau de l’école.



Sorties de  la fin décembre :
Les maternelles assisteront au spectacle équestre du Haras d'Hennebont.
Les élémentaires assisteront à une séance de cinéma au Stapontin de Pont Scorff.
Ces sorties seront financées par notre coopérative.

3) Règlement intérieur.
La nouvelle  réglementation  sur  la  scolarisation  obligatoire  dès  3ans  en  petite  section  est
intégrée au règlement intérieur. Un aménagement du temps de présence des élèves pour les
après-midi  peut  être  demandé par  les  familles  auprès  de la  direction  qui  émet  un avis  et
transmet à l’IEN de circonscription pour décision. Plusieurs élèves de l’école sont concernés.

4) Questions diverses.

PPMS : 
Le PPMS s’articule désormais en 2 volets distincts.
- Les risques majeurs.
- Les intrusions / attentats.
Des exercices doivent être organisés pour les deux thèmes.
A venir courant novembre : exercice de confinement en rapport avec un risque majeur.
 Le scénario retenu : forte tempête avec dégradation de la végétation et des mobiliers urbains
occasionnant des projections de débris présentant un danger pour les usagers de l’école.
Les élèves seront invités à se rassembler dans des lieux centraux des bâtiments, loin des baies
vitrées et fenêtres exposées aux projectiles

 
Travaux équipements : 
Problème de locaux     : A Desnos, la création d’une cinquième classe maternelle entraîne des
soucis d’occupation des locaux. Trois classes sont occupées pour la sieste. Les enseignantes
concernées sont contraintes de trouver un espace hors de leur classe pour accueillir les réveils
échelonnés.
Madame BOLEIS propose une réunion des professeurs de la maternelle lors de laquelle serait
envisagée l'organisation d' un coin regroupement dans l'espace motricité.
Par ailleurs, une réflexion devra être menée au sujet des périmètres scolaires de la ville. Des
locaux  sont  disponibles  dans  d'autres  écoles,  et  de  ce  fait  un  agrandissement  du  groupe
Prévert  Desnos n'est  pas  envisageable.  Cette  question  sera abordée  lors  de la  réunion du
comité éducatif  territorial  qui regroupe les directeurs des écoles publiques et privées de la
ville.

Travaux  Desnos     : Plusieurs  travaux  demandés  ne  sont  toujours  pas  traités,  notamment  la
réparation  des  grooms  automatiques  qui  ne  fonctionnent  plus.  Les  lourdes  portes  qui  se
referment rapidement présentent un risque pour la sécurité des enfants.

Cantine :
-  Problème  pour  les  inscriptions  à  la  cantine  sur  le  portail  municipal :  plusieurs  parents
oublient d'inscrire les enfants, surtout au retour des vacances.



- La nécessité de faire un appel sur papier le matin en classe pour la cantine fait perdre du
temps.
-  Le  directeur  est  régulièrement  dérangé  en  classe  pour  des  problèmes  d'inscription  des
retardataires,  ou de désinscription en cas d'absence.  Il faut à chaque fois expliquer que le
directeur n'a pas la main sur cette gestion.
- Sortie tardive (parfois à 14h00) en élémentaire.

Informatique en maternelle :

Un seul ordinateur assez ancien, dans la salle des maîtres, pour 5 enseignants et deux AESH;
c’est  insuffisant  pour  travailler.  De  plus  en  plus  d’applications  en  ligne  doivent  être
accessibles  aux  enseignants  et  AESH  ex.  sorties,  projets  pédagogiques,...  Cet  outil  est
indispensable. 
On  rappelle  que  c’est  le  maire  de  la  commune  qui  doit  fournir  aux  écoles  les  moyens
matériels d’assurer au mieux leur mission.

Suite au renouvellement de l'équipement de l'élémentaire qui doit intervenir prochainement,
les  enseignants  souhaitent  que  les  actuels  ordinateurs  portables  soient  transférés  en
maternelle.

Point temps périscolaire :
Antoine DONNARD, référent accueil péri scolaire présente les projets de cette année :
- Projet lié aux 30 ans de la Commission Internationale des Droits de l'Enfant avec un travail
de restitution de l'enquête passée l'an dernier auprès des enfants et des familles.
- Chorale avec une professeure de l'école de musique sur le temps méridien qui sera valorisée
lors des illuminations de Noël de la ville, le 6 décembre.
- Animations libres le matin et le soir.
- Atelier initiation à l'accordéon, également sur le temps méridien.
- Rencontres sportives entre écoles qui sont très appréciées par les enfants.

Point APE :
- L'APE organise, les 20 et 21 novembre, la venue d'un photographe qui réalisera les photos
individuelles ainsi que les photos des classes.

- Filière bilingue : La demande des parents de la filière bilingue pour qu'une continuité soit
possible au collège de secteur est réitérée. Un sondage passé auprès des familles par l'APE
montre qu'elles ne souhaitent pas que leur(s) enfants aille(nt) à Lorient au collège.
L'avenir de la filière bilingue est donc en jeu.

La course Redadeg passera à Ploemeur le mardi 19/5 en journée.

Fin du conseil à 20h15


	

