
  



Le conseil d’école est réuni à l’école Jacques  Prévert ce jour, jeudi 29 mars 2018 à 
18h00. 

1) Organisation du temps scolaire :
Bien que le conseil d'école extraordinaire ait émis un avis favorable au maintien des neuf
demi-journées de classe, le passage à huit demi-journées a été acté compte tenu du vote des
autres conseils d'écoles, et du conseil municipal.
La répartition  des  apprentissages  fondamentaux sur  5  matinées  devra  être  repensée sur  4
matinées. Certains de ces apprentissages devront être proposés l'après-midi. 
Les après-midi plus longs vont devoir être coupés par une récréation.

Les 24h00 d'enseignement hebdomadaire se répartiront de la façon suivante :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi                 Matin : 8h30/12h00   Après-midi : 14h00/16h30

Un point positif est que des activités hors de l'école vont sans doute redevenir possible sur un
après-midi (ex. spectacles, rencontres eps,…)

2) Carte scolaire :
Aucune mesure de carte scolaire n'a été proposée pour notre groupe scolaire. 

Nous  devons  donc  prévoir  une  structure  sur  huit  classes  monolingues  et  trois  classes
bilingues.

Point sur les effectifs : 

Si  les  inscriptions  en bilingue  se poursuivent  avec le  même taux que ces  deux dernières
années, les chiffres pourraient être les suivants :
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 TOTAL

8 ? 15 19 15 11 8 6 82

soit  27,3 él/classe

En monolingue : En tenant compte des départs recensés mais sans les inscriptions qui vont
intervenir durant le printemps et l'été, l'effectif global monolingue serait de 183 élèves.

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

8 ? 16 ? 18 16 18 22 23 26 36 183

Même s'il est difficile d'avancer des effectifs précis (en mars), l'observation des inscriptions
ces deux dernières années révèle que les prévisions ont été revues à la hausse à la rentrée. 
On rappelle que 27 élèves de la PS au CM2 ont été inscrits entre mai et août 2017, notamment
avec une dizaine de retours du privé.



2) Projet d’école / Projets des classes.

Notre  projet  d'école s'articule  sur  le  « Vivre et  travailler  tous  ensemble ».  L'inclusion  des
élèves  de CM3 dans les  différents  projets  des classes en est  l'illustration.  Il  ne s'agit  pas
d'inclure pour inclure au risque de placer des élèves à besoins particuliers en difficulté.
Les élèves ordinaires sont maintenant bien habitués à travailler avec les élèves de CM3.
Les  activités  artistiques  ou  sportives  régulières,  notamment  dans  le  cadre  des  rencontres
USEP, sont  bénéfiques en termes de climat scolaire et donc bénéfiques pour tous.

L'an passé des jeux olympiques ont été une très belle réussite pour le groupe scolaire, mais
aussi pour des élèves de l'IME de Kerdiret, du collège Ch. De Gaulle et de la maternelle de la
Châtaigneraie.
Compte tenu des différentes actions menées par l'école autour des valeurs de l'olympisme, il a
été proposé à notre école d'être labellisée « Génération 2024 ». Cette labellisation concerne
une école, un collège et un lycée de la région Bretagne pour l'année 2017/2018. 
Chaque année, de nouveaux établissements seront labellisés. 
Notre  école  répond  en  effet  déjà  à  une  bonne  partie  du  cahier  des  charges  lié  à  la
labellisation :

- Avoir une association sportive d'école.
- S'engager à mener deux séances d'EPS par semaine.
- Organiser des événements comme la fête du sport scolaire.
- Inclure des jeunes en situation de handicap dans les actions.
- Mener des projets avec les structures sportives locales.

Il nous a paru judicieux de continuer  dans ce sens, en orientant cette année notre projet sur le
paralympisme et le sport  adapté.  Cette piste est  également  une réponse pédagogique pour
aborder le thème du handicap en général, et non seulement par rapport à une sensibilisation
des élèves à une forme précise de handicap, à savoir les myopathies, comme cela nous a été
demandé par des parents. 
Plutôt que proposer une information, il nous paraît plus approprié de faire vivre des temps de
rencontres sportives à nos élèves en incluant des élèves ou adultes en situation de handicap.

Plusieurs temps forts vont être proposés aux élèves d'élémentaire. 
- Journée surf , en mai, avec les élèves de CM3 et CM1 ( les CM3 habitués à cette activité
aideront les CM1). Une demande de subvention sera adressée à la ville pour financer en partie
cette journée.
- Cycle d'initiation au tennis : 4 séances pour les CM1 et grands CM3 courant avril, proposées
par  le  tennis  club  de  Ploemeur.  Un  membre  du  comité  départemental  handisport  (tennis
fauteuil) viendra témoigner au cours d'une séance.
- Journée multi sports / arts plastiques, fin avril,  avec les CM2, Grands de CM3 et jeunes de
l'IME de Kerdiret dont certains sont des anciens de l'école. Le professeur d'EPS de l'IME ainsi
qu'un professeur de judo interviendront à cette occasion.
- Intervention du comité départemental handisport pour les cycles 2 et petits de CM3. En
fonction  des  bénévoles  disponibles,  le  CDH  nous  proposera  une  date  prochainement.
Différents handisports seront présentés.

Afin de promouvoir les valeurs de l'olympisme et du paralympisme, le cahier des charges
prévoit également la rencontre avec des sportifs de haut niveau.
Certains  de  nos  élèves  ont  pu  l'an  dernier  rencontrer  Gérald  Rollo,  multi  médaillé
paralympique en judo ou encore Eric Flageul, champion de voile.
Cette année, la classe de CM1 a pu s'entretenir avec Pierre Brasseur, parent d'élève et skipper
transatlantique. 



A ce propos, le grand frère d'un de nos élèves est vice-champion du monde de handball. Il
s'agit de Romain Lagarde, arrière de l'équipe de France, qui est récemment passé à l'école afin
de convenir d'une visite plus formelle en fin d'année scolaire, suivant ses disponibilités. Il
s'agira  d'organiser  une rencontre  sportive en présence du champion.  Cette  manifestation  /
rencontre sera bien évidemment médiatisée (presse, site école…).

Les rencontres USEP :
On  rappelle  que  toutes  ces  rencontres  font  l’objet  d’un  cycle  d’apprentissage  et  nous
permettent de proposer un parcours sportif varié lié aux programmes en EPS.
- Scolahand pour les CM1 et CM1CM2.
- Scolabasket pour les CM2, CE2, CE1 et CM3
- Matern'athlé pour les TPSPS et MSGS
- P'tits bal breton pour les TPSPS, MSGS et PSGSbilingue
A venir :
- Bals bretons pour les CPCE1 bilingues, CE1 et CM3.
- Danses du monde pour les CE2 et CM3
- P'tit tour vélo pour les CE1 et CM3
- Printemps des maternelles pour les TPSPS, MSGS et PSGS bilingue

A l’occasion des portes  ouvertes,  Mme Daunas a réalisé  un film présentant  les  différents
projets de maternelle (film visible sur le site de l’école) : rencontres usep, sorties ou activités à
caractère  scientifique,  sensibilisation  à  l’anglais,  classe  bilingue  breton,  spectacle,  liaison
crèche/école, découverte de la programmation, et temps forts de l’école…

Les autres projets de cycles ou de classes :
- Création d'un film d’animation sur le thème des émotions par les CP, CE1, CE2 et CM3. Ce
film sera proposé lors du spectacle de fin d'année.
- Projet musique pour les CM. Des élèves volontaires des 3 classes sont engagés sur le projet
jazz  « Roméo »  proposé  par  l'école  de  musique.  Le  spectacle  sera  présenté  le  27  juin  à
l'Océanis.  Les  autres  élèves  mènent  également  un projet  musique  en  parallèle,  projet  qui
devrait se prolonger jusqu'à l'automne prochain dans le cadre du centenaire de l'armistice de
1918.
-  Projet  musique  CPCE1  bilingue,  en  partenariat  avec  l’association  Amzer  Nevez.  Une
répétition publique pour les élèves de l’école aura lieu  le mercredi 25/4 à 12h00. Ce temps
sympathique sera l’occasion de souhaiter bonnes vacances à tous.
- Intervention sur l'alternative aux pesticides pour les  CE2, CM1, CM1CM2 et CM2 en mars.
- Classes d’études portuaires pour les CE2, CM1, CM1CM2 et CM2 courant avril.
- Permis vélo pour les CM2 : théorie en mars / pratique en juin.
-  Echange de  cartes  postales  avec  les pays  du monde pour  les  CE2 et  les départements
français pour les CM1CM2. Les élèves reçoivent de nombreuses cartes qui procurent autant
de situations de lectures, d’écritures mais aussi de recherches géographiques ou historiques...
- Cycle patinoire pour les CPCE1 en mars.
- Natation CE1 en mars.
- Natation CP et CPCE1 en juin.
- Voile pour les CM2 en juin.
- Liaison CM2/6ème : Echange de cartes de vœux / Rallye maths  calcul@tice + géométrie/
Rallye  lecture  cm1/6ème  /  Journée  d’immersion  au  collège  à  venir  /  Apprendre  à  porter
secours avec l’infirmière scolaire.
- « Olympiades Tête et jambes » fin juin (sur le modèle du challenge mathématiques proposé
en décembre, avec tutorat des petits par les plus grands). 

mailto:calcul@tice


4) Questions diverses.

Questionnaire UNICEF
Une enquête sur le thème des droits de l'enfant est  actuellement  passée auprès des élèves
ploemeurois  dans  le  cadre  d'un  partenariat  entre  la  ville  et  l'unicef,  avec  l'accord  de
l'inspection académique. Il s'agit d'un questionnaire contenant quatre rubriques (ma santé / ma
vie de tous les jours / mon éducation, mes loisirs/ je suis un enfant, j'ai des droits) ; version
papier pour les plus jeunes ; en ligne pour les plus grands. 
Des emplois civiques bénévoles à l’Unicef sont venues présenter le questionnaire, mais ne
sont pas habilitées à encadrer un groupe d’élèves. 
Si  les  thèmes  abordés  sont  en  lien  avec  les  programmes  d'EMC,  la  passation  demande
beaucoup de temps pour les plus petits…

Aide aux devoirs
Plusieurs demandes relatives à la mise en place d'une aide aux devoirs après la classe ont été
formulées par des parents.
Mme  Boleis  explique  que  la  ville  ne  peut  pas  mettre  en  place  ce  dispositif  avec  les
animateurs,  mais qu’il est  possible qu’une convention soit  établie avec une association de
bénévoles, comme cela se fait dans d’autres écoles. 
Avec le retour à la semaine de 4 jours et l’allongement de l’après-midi,  il serait possible que
cette  aide  soit  proposée  par  l’enseignant  sur  le  temps  de  classe,  comme  cela  a  déjà  été
préconisé il y a quelques années...

Travaux et équipements     : 
Prévert :
Le problème de place est toujours posé. Occupation des espaces par plusieurs associations,
dont certaines veulent entreposer du matériel. C'est très compliqué pour les enseignants.
Il  est question de louer le logement  de fonction.  Comment va t-on pourvoir  remplacer  le
rangement dans le garage ? Pb de sécurité dans l'école...
Le grand placard demandé pour la salle des maîtres de Prévert va t-il être installé ?

Point informatique :
La  classe  bilingue  élémentaire  n'est  pas  équipée  en  informatique  (ordinateur  +  vidéo
projecteur), cela est dommageable pour les élèves. 

Les  vidéoprojecteurs  utilisés  quotidiennement  s’encrassent  et  surchauffent.  Il  faudrait
procéder à un dépoussiérage régulier afin de les préserver.

Desnos :
Pas de connexion Internet dans les classes. Ordinateur salle des maître HS. 
Le passage à la gestion numérique,  via tablettes,  des inscriptions cantine garderie par les
responsables d’offices, devrait permettre d'équiper l'école… ?

Mme Boleis rappelle que les médecins préconisent d’éviter les écrans types tablettes avant
l’âge de trois ans. L’équipement des maternelles n’est donc pas une priorité.

Au sujet  de  l’informatique,  Mme  Horel,  nouvellement  nommée  à  la  direction  du  service
éducation, indique qu’un état des lieux va être prochainement opéré dans les écoles.
De  même,  l’étude  de  la  programmation  de  l’ensemble  des  demandes  de  travaux  et
équipements est en cours. 



Stationnement des véhicules de l’IME : La signalétique au sol doit être revue afin d’éviter l’
arrêt d’autres véhicules dans cette zone.

Point temps périscolaire :
Les animateurs soulèvent le problème des absences aux TAP malgré inscription des enfants.
Cela perturbe l’organisation de ce temps périscolaire. 

Conseil Municipal des Jeunes     :
L'élection  au  CMJ a  été  l'occasion  pour  les  enseignants  de  CM de  mettre  les  élèves  en
situation,  aussi  bien  matériellement  (cartes  d'identité,  d'électeur,  urne,  isoloir,…)
qu'humainement (président, assesseurs, scrutateurs, dépouillement…)
Deux élèves de l'école (1cm1 et 1cm2)  sont élues pour deux ans.
Les enseignants demandent si la ville peut fournir des cartes d’électeurs  pour les prochains
scrutins.

Opération «     Moi ma ville     »     :
Le fait qu’une partie des activités de cette opération soit proposée dans le cadre des différents
temps  périscolaires  amène  les  enseignants  à  privilégier  d’autres  actions  afin  d'éviter  les
redites. Les projets des classes de l’école sont priorisés et ne laissent pas forcément le temps,
sur une semaine, pour cette opération.
Une réflexion est à mener sur la possibilité qui pourrait être donnée aux classes d’être actrices
de cet événement…

Mme Boleis indique que dans le même ordre d’idée de partenariat avec l’école, la ville offre
aux élèves la possibilité d’exposer leurs productions dans le cadre du « Salon de la création
artistique » qui se déroule du 28 avril au 6 mai à l’Océanis.

Centenaire de l’armistice de 1918 : La ville souhaite vivement que les écoliers de la ville
soient associés à cet événement à l’automne prochain.

Point APE bilingue     :
Mme Leyer, membre de l'APE bilingue « Div Yezh Planvour » présente la course Ar Redadeg
qui passera à Ploemeur le 9 mai prochain. Cet événement est destiné à promouvoir la langue
bretonne.  Les enseignants  bilingues  participeront  à ce temps fort.  Les  élèves  de la  filière
présents participeront sous la responsabilité de leurs parents.

A  propos  de  l'inscription  en  filière  bilingue,  Mme  Leyer  propose  que  des  flyers  de
présentation  soient  disponibles  au  service éducation  afin de  bien passer  l'information  aux
familles, et de leur rappeler que le choix de cette filière n'est pas dépendant de leur secteur
scolaire.

Fin du conseil à 20h15


	

