
  



Le conseil d’école est réuni à l’école Jacques  Prévert ce jour, lundi 12 novembre 2018 à 
18h00. 

Un tour de table permet à chacun de se présenter. 
Les nouveaux enseignants :
Mme  MAGUET Tifenn  en  classe  bilingue  CPCE1CE2,  Mme  PICQUEREY Florence  en
CE2CM1. Mme LE MEUR Marion en CM1CM2 complète le service du directeur pour 50 %,
Mme  LAUDINET Lucie  complète  le  service  de  Mmes  LE  GAL pour  25 % le  lundi  et
PICQUEREY pour 25 % le vendredi.

En appui à l’équipe pédagogique: Mme Edna LE ROUX atsem en GSCP, Mmes QUINTON,
KHALFI-JEGO, GUERIF, AVS individuelles pour les 5 enfants bénéficiant d’un PPS.
Avec les 2 éducateurs de la CM3, c’est donc une équipe de 25 adultes qui a la charge au
quotidien des quelques 265 élèves.
Nous devrions accueillir prochainement une personne dans le cadre d’un service civique. Un
2ème  entretien  doit  avoir  lieu  en  présence  de  l’IEN,  conformément  à  la  procédure  de
recrutement. Une 1ère personne avait été retenue, mais elle a préféré un poste plus près de
chez elle. 

1) Bilan 1ere période :
La première période s’est  déroulée sans incident.  Au niveau de l’équipe enseignante,  il  a
toutefois  fallu  organiser  le  remplacement  de  l’enseignante  initialement  nommée  sur  le
complément de service de Mmes LE GAL et PICQUEREY en attendant l’arrivée de Mme
LAUDINET. 
On souligne que dans notre groupe scolaire les enseignants sont habitués à travailler ensemble
et à s’impliquer dans l’organisation de l’enseignement et des multiples projets des classes ou
de l’école. Quand cela est nécessaire, des réajustements concertés sont opérés afin que l’école
fonctionne au mieux.

Effectifs des classes : 
Effectif en maternelle* :TPS : 13     PS : 29        MS : 35        GS : 29   
Les classes :
TPSPS MSGS TPSPSMS bil TPSPSGS bil Total

24
(6/18)

23
(17/6)

26
(4/4/18)

24
(3/7/14)

97

* 5 élèves de TPS sont pour l’instant pré inscrits et arriveront en janvier.

Compte tenu du taux de demande d’inscription en TPS (régulièrement 50 % d’une année de naissance du 
secteur), il devrait y avoir encore quelques inscriptions. A noter que les inscriptions en TPS se répartissent à peu 
près également entre le monolingue et le bilingue.

A noter que les enfants du secteur nés en 2017 sont au nombre de 44 (35 en 2016). Une vingtaine d’enfants 
arriveraient donc en TPS l’an prochain. 
Compte tenu de l’effectif actuel de la filière bilingue (75 élèves pour  trois classes + une élève de CE2 qui arrive 
courant décembre), une quatrième classe est nécessaire pour la prochaine rentrée.

Élémentaire : CP : 34   CE1 : 29    CE2 : 25    CM1 : 28     CM2 : 37
Les classes :

GSCP CPCE1
CE2 bil

CPCE1 CE1
CE2

CE2
CM1

CM1
CM2

CM2 Total CM3

21
(9/12)

25
(11/8/6)

22
(12/10)

23
(11/12)

23
(7/16)

23
(12/11)

26 163 6

L’organisation des apprentissages mise en place:
En élémentaire, un décloisonnement complet des cycles 2 et 3 est organisé à raison de trois
séances hebdomadaires. Les domaines abordés sont : Questionner le monde et EPS pour le



cycle 2 et Histoire/géographie/technologie pour le cycle 3. Cette organisation, même si elle
paraît compliquée a plusieurs avantages pédagogiques :
Cela permet de suivre une programmation sur le cycle évitant ainsi les redites compte tenu des
double-niveaux.
Cette  organisation  a  le  mérite  de  permettre  aux  élèves  de  balayer  effectivement  les
programmes  sans  manquer  d'appofondir  certains  domaines,  comme  cela  peut  être  le  cas
lorsque l’on doit tout traiter seul dans sa classe. 
Pour les plus grands, c’est une bonne préparation au collège.
Enfin,  cela  permet  aux  enseignants  et  aux  élèves  de  mieux  se  connaître  dans  une  école
importante par sa taille.

-Un échange de service est mis en place en Anglais / Production d’écrits pour les CPCE1 et
CE2 du CE2CM1. Les élèves de CM1 de l’école sont quant à eux rassemblés en technologie
avec M. DYREK pendant ce temps. 

-En maternelle, décloisonnement pour les MS dans le domaine du repérage dans l’espace.

- Atelier hebdomadaire en vocabulaire encadré par Mme DAUNAS pour les GS de GSCP.

Les évaluations CP/CE1 :  
Passation  en  septembre.  Remontée  des  résultats  via  une  application  académique.  Les
enseignants concernés ont noté, chez beaucoup d’élèves,  une fatigabilité et un décrochage
dus à la durée excessive de la passation.

Le LSU : A venir avant les vacances d’hiver pour les élémentaires.

Les APC : Projet APC axé sur la lecture depuis cette rentrée. Dans un premier temps (P1 et
P2) les enseignants prennent les élèves repérés en difficultés passagères. Un travail plus axé
sur la lecture plaisir doit être mené ensuite et doit pouvoir être proposé à tous les élèves dont
les familles en font la demande.

Les projets de l’école :
Un temps fort  de rentrée a été organisé le 25 septembre avec «  La fête du sport » qui a
rassemblé 170 élèves de la GS au CM2.
Le challenge maths est prévu en décembre.

Les rencontres USEP ont débuté ce jour par le cross de la solidarité pour les élèves de Prévert.
Les autres rencontres prévues : P’tits bals et bals breton, scolahand, scolabasket, balle au pied
+ Foot  à l’école,   Printemps  des maternelles,  Matern’athlé,  Les  petits  reporters,  ultimate,
pétanque.

La fête de la science, organisée par l’ « Espace des sciences / Maison de la mer » a permis aux
élèves de quatre classes élémentaires (GSCP, CPCE1, CM1CM2 et CM2) de découvrir les
relations entre les multiples espèces animales et végétales qui caractérisent la vie de l’estran.
Deux classes de CM ont également pu aborder l’aspect technologique du monde la navigation
à la Cité de la voile. Sorties globalement très appréciées par les élèves.

Journée ECLE : pour les CPCE1 et CPCE1CE2 bilingue.



Projets à venir :

- Découverte de l’étang du Loch pour les CE2CM1, proposée par la Fédération des chasseurs
du Morbihan.

- Projet « Rêves de gosses » pour les CM3, sur le thème de la préservation des océans +
baptême de l’air…

- Kangourou des maths pour tous les CM2 de l ‘école.

- Grand Théâtre : quatre classes de l’école sont retenues cette année. 

- Projet chant débuté en fin d’année dernière avec une intervenante de l’école de musique,
Anaïs  RIO,  avec  laquelle  les  élèves  de cycle  3 ont  préparé un spectacle  à  l’occasion  du
centenaire de l’Armistice 1918. Ce spectacle initialement prévu le samedi 10/11 en soirée
place des FFL à Ploemeur a été reporté au mercredi 14/11 en raison de la mauvaise météo. 
Ce projet  musique  a  été  prolongé par  un  travail  en  arts  visuels  organisé  par  M. Gauthé,
professeur du collège Ch. De Gaulle et la médiathèque. Il s’est agi de réaliser des silhouettes
de poilus sur lesquelles figurent des mots d’enfants, ou poèmes à propos de la fin de la 1ère
guerre  mondiale.  Ces  silhouettes  sont  exposées  à  la  médiathèque.  Le  rendu  est  assez
remarquable. Des visites de cette exposition sont prévues pour les classes qui le souhaitent.

Les  classes  de  cycle  2  ont  également  un  projet  chant  avec  l’intervenante  qui  débute  en
novembre sur le thème  du « voyage ».

-Jardin en maternelles : lien avec la crèche,  Passe Ouest, et la ferme du Cosquéric.

-  Lire  et  faire  lire  (dispositif  proposé  par  la  Ligue  de  l’enseignement)  pour  les  TPSPS,
TPSPSMS bilingue et CPCE1.

Les projets EPS :
On rappelle que l’école est labellisée « Génération 2024 ». Le cahier des charges lié à cette
labellisation est bien respecté : Nous avons une association sportive dynamique, la fête du
sport  a été organisée,  partenariat  avec les structures sportives locales,  rencontres avec des
sportifs de haut niveau, inclusion des élèves en situation de handicap,…

- Cycle judo pour les quatre classes de cycle 2 avec le judoka Stéphane BARRAS. Ce cycle
judo devrait s’achever par une rencontre au COSSEC fin décembre.  En présence, on l’espère,
du champion paralympique de judo Gérald ROLLO. Une demande d’utilisation ponctuelle de
cet équipement a été adressée au service des sports.
- Cycle rugby avec le RCP pour les 4 classes de cycle 3, en mars.
- Cycle tennis de table avec Luc GAUTHIER pour 3 classes de cycle 2 et une de cycle 3.
- Patinoire pour le cycle 2.
- Natation pour toutes les classes de l’élémentaire excepté le CM2.
- Voile pour les trois classes de cycle 3.
- Poney  pour les GS en maternelle 

On souligne que certains de ces projets sont payants, et que sans l’apport financier conséquent
de l’APE à notre coopérative scolaire, ils ne pourraient avoir lieu.
Cette information sera communiquée aux familles. Il est proposé de mentionner le coût global
des sorties sur les autorisations parentales.
Une demande de subvention est également adressée à la mairie pour compléter le coût des
projets pédagogiques validés par l’inspection de circonscription.



Cogni-école :
L’ ensemble de l’équipe enseignante du groupe scolaire participera,  le mardi  13/11, à une
journée de formation sur les sciences cognitives. Il s’agit de tenter d’harmoniser les pratiques
pédagogiques avec l’apport des neurosciences.
Le remplacement des enseignants est prévu.

Sorties de  la fin décembre :
Les maternelles assisteront au spectacle du haras d’Hennebont.
Les élémentaires assisteront à une séance de cinéma au Stapontin de Pont Scorff.
Ces sorties seront financées par notre coopérative, grâce aux fonds versés par l’APE.

Elections de parents :
Les onze candidats sont élus, avec un taux de participation de 55,47%. Taux assez régulier
pour notre groupe scolaire.

3) Règlement intérieur.
- Modification des horaires.
-  Point  sur  les  retards :  Il  sera  mentionné  que  les  parents  doivent  accompagner  l’enfant
jusqu’à la classe en cas de retard. Les retards récurrents sont assimilés à de l’absentéisme
scolaire et peuvent donc faire l’objet d’une remontée à l’inspection.
- Les parents signalent les absences le jour même par téléphone ou courrier électronique.

A propos  des  vêtements,  il  est  demandé  aux  parents  qui  le  peuvent  de  fournir  à  l’école
élémentaire  des  sous-vêtements  et  bas  de joggings  pour  les  quelques  petits  accidents  qui
arrivent parfois et qui mettent les enfants concernés bien mal à l’aise.

Inscription aux activités Périscolaires : Une note de la mairie doit être distribuée aux familles
au sujet de l’inscription/ désinscription en ligne.

4) Questions diverses.

Convention tripartite classe externalisée de l’IME de Kerdiret.
Cette convention qui datait de 2014 a fait l’objet d’une actualisation. Les trois parties sont
d’accord  pour  reconduire  l’accueil  de  la  classe  de  CM3.  Quelques  modifications  et
aménagements sont apportés à l’organisation du temps périscolaire des élèves de cette classe.
La question du prolongement de ce projet au collège de secteur serait à étudier.

PPMS : 
Le PPMS s’articule désormais en 2 volets distincts.
- Les risques majeurs.
- Les intrusions / attentats.
Le travail d’organisation, de rédaction et de communication est très lourd et chronophage en
ce début d’année.
Des exercices doivent être organisés pour les deux thèmes.

L’école demande la réalisation d’un plan incliné mobile permettant à une enfant en fauteuil
roulant de sortir par les portes extérieures de la classe qu’elle occupe.
 
Travaux équipements : 



- Le placard de la salle des maîtres de l’élémentaire doit être réalisé pendant les vacances de
février.

- Prolongement  du projet  jardin de la maternelle :  Les enseignants  demandent  qu’un petit
enclos pour le lapin soit installé dans le jardin. 

- La classe bilingue élémentaire n’est toujours pas équipée en ordinateur ni vidéoprojecteur.
Cette  classe  était  pourtant  précédemment  équipée.  Le  câblage  et  les  points  de  fixation
demeurent, mais le matériel retiré reste introuvable ! Cette situation est dommageable pour les
élèves concernés et leur enseignante.

- Point sur le numérique à l’école présenté par Mme BOLEÏS :
L’équipement numérique des écoles va être entièrement renouvelé sur les deux années à venir.
Rentrée 2019/2020 : équipement de chaque école élémentaire d’un parc de quinze tablettes
tactiles, d’un ordinateur par classe, d’un ordinateur portable pour la direction. 
Rentrée 2020/2021 : équipement des maternelles d’un parc de  six tablettes par école, d’un
ordinateur portable, d’un VPI et d’un visualiseur par classe.
Les câblages nécessaires doivent être réalisés courant 2019. 
Le  choix  des  équipements  doit  être  arrêté  en  concertation  entre  la  mairie  et  l’enseignant
référent numérique de circonscription.

Les collègues de maternelle font remarquer  que les ordinateurs de la salle des maîtres de
l’école Desnos sont obsolètes, ce qui ne facilite pas le travail de préparation des enseignants et
ne permet pas une connexion au photocopieur.

- Utilisation des locaux scolaires par les associations. Bilan :
 Point positif : optimisation de l’occupation des locaux municipaux.
 Points négatifs : Activation de l’alarme anti-intrusion souvent oubliée / Circulation dans des 
 locaux non dédiés / Utilisation de petits mobiliers non remis en place / Lumières qui restent
 allumées.

Point temps périscolaire :
Les fiches  de liaison n’ont  pas  été  retournées  par  certaines  familles.  La liste  des  enfants
concernés sera communiquée aux enseignants qui leur remettront une nouvelle fiche vierge.

Le projet « violoncelle » est reconduit, malgré l’arrêt des TAP. 
Un projet « Batucada » va être mené avec trois temps forts dans l’année.

Il est proposé que les enseignants et animateurs réfléchissent à des projets communs entre les
temps scolaire et périscolaire. 

Point APE :
Les actions à venir :
- Marché de Noël , le dimanche 9 décembre.
- Vente de crêpes solidaire au profit d’une élève handicapée dont la famille doit acheter un
véhicule adapté au rangement d’un fauteuil roulant.

Fin du conseil à 20h30


	

