
  



Le conseil d’école est réuni à l’école Jacques  Prévert ce jour, lundi 14 novembre 2017 à 
18h00. 

Un tour de table permet à chacun de se présenter. 
Les  nouveaux  enseignants :  Mme  Quenault  (cm1cm2),  Mme  Tuarze  (cm2  25%),  Mme
Bogard-Collin (cm3), Mme Le Théo (ps ms bilingue), M. Larnicol (cpce1 bilingue), M. Duval
(cm1 50%).
De nouveaux parents ont rejoint le groupe de parents élus : Mmes Gourlain, Poitard et Carré.
Absents excusés : Mmes Bayle, Le Borgne et Daniel pour les parents. Mme Allain pour les
enseignants.

1) Bilan 1ere période :

La première période s’est déroulée sans incident. Une ambiance de travail sereine a vite été
mise en œuvre grâce à l'implication de tous. La rentrée n’a pourtant pas été facilitée aussi bien
matériellement   qu’humainement.  Les  travaux  de  réfection  du  sol  de  l’élémentaire  ont
nécessité le déménagement complet des locaux. Les enseignants ont dû prendre sur leur temps
de vacances pour que les conditions d’accueil des élèves soient optimum dès la rentrée.
En maternelle également, les travaux ont nécessité un rangement de fond.

En second lieu, les mesures de réajustement de la carte scolaire n’étant actées qu’une semaine
après la rentrée, nous avons dû attendre la confirmation de pouvoir fonctionner à 11 classes.
Ce réajustement fait suite aux nombreuses inscriptions intervenues cet été. La troisième classe
bilingue a pu ouvrir à 100 % et la huitième classe monolingue a été ré-ouverte.
Mme Laura Manuel a assuré la rentrée pour la classe de CM1C M2. Elle a parfaitement joué
le jeu tout en sachant qu’elle avait peu de chance de rester, à son grand regret. La passation
avec Mme Quenault a été organisée le mieux possible et les élèves n’ont pas du tout  semblé
être perturbés. 

Effectifs des classes :
Maternelle
TPSPS MSGS TPSPSMS bil PSGS bil  Total

24*
(7/17)

26
(15/11)

23*
(4/5/14)

23
(12/11)

96

* 4 élèves de TPS sur 11 sont pour l’instant pré-inscrits et arriveront en janvier.
A noter que notre secteur scolaire totalise 31 enfants nés en 2015. Des demandes d'inscription pour janvier vont 
certainement intervenir prochainement.
L'an prochain, la demande sera sans doute encore plus forte puisque les enfants du secteurs nés en 2016 sont au 
nombre de 35.

Élémentaire
GSCP CPCE1

bil
CE1 CE2 CM1

CM2
CM1 CM2 Total CM3

26
(5/21)

16
(8/8)

21 24 22
(14/8)

24 23 156 7

Avec les 7  élèves  de la  CM3, c’est  donc un total  de 259 élèves  qui fréquente  le  groupe
primaire Prévert/Desnos. 

Compte tenu des temps partiels, remplaçants et titulaires, l’équipe enseignante est constituée
de 17 enseignants.  Avec les  2  éducateurs  et  les  2  AVS, l’équipe  pédagogique compte  21
adultes.
A l’équipe pédagogique s’ajoutent les ATSEM, animateurs et agents de service. 



C’est environ 35 personnes qui participent à l’organisation de la vie de notre communauté
scolaire.

Le directeur souligne qu’autant d’interlocuteurs au quotidien demande une attention soutenue,
surtout en période de rentrée, pour une seule personne qui a de plus la charge d’une classe la
moitié du temps. 
Le  fait  que  les  portes  soient  fermées  à  clé  implique  que  la  classe  du  directeur  est
régulièrement interrompue par la sonnerie. Il faut de plus quitter les élèves quelques instants
pour aller ouvrir. Cette situation n’est pas satisfaisante.
Certaines écoles bénéficient d'un emploi type EVS (aide administrative) ou encore d'un  jeune
effectuant un service civique.
Il serait souhaitable qu’un tel personnel vienne aider au fonctionnement du groupe scolaire.
Les exemples de missions à lui confier ne manquent pas : gestion des aller et venues, aide à la
circulation de l’information, aide aux tâches administratives chronophages,… 

L’élection des représentants de parents : Le taux de participation est de 57,63 % (54,5 % en
2016).  Les  onze  parents  candidats  ont  été  élus  comme  titulaires.  Pratiquement  tous  les
niveaux de classes sont représentés.

L'APE  « Les  flibustiers »  a  déjà  organisé  plusieurs  actions.  Un  chèque  de  7500  euros
correspondant aux recettes de l'an dernier a été remis à l'école en début d'année. De nombreux
projets vont ainsi pouvoir être réalisés. A noter que les activités proposées gratuitement aux
classes, notamment sportives, sont de plus en plus restreintes pour raisons économiques. La
voile n’est plus proposée qu’aux CM2. Le tennis de table n’est plus possible...
L’apport financier de l’APE va permettre aux enseignants de pouvoir pallier cet état de fait. 
Le loto organisé conjointement   par l’APE et l'APE des écoles  publiques du Guermeur a
remporté un large succès le dimanche 12 novembre, avec environ 500 personnes présentes.

2) Projet d’école.
Les projets de l'école     :
- La fête du sport en septembre : Nous remercions les parents qui ont aidé à l'encadrement et à
l'accompagnement. Le service des sport de la ville à dégagé un personnel à cette occasion.
- Cross de l'école pour l'élémentaire : à venir début décembre.
- Challenge maths : fin décembre. Tutorat des petits par les CM2.
- Chorale : intervenante musique pour l’élémentaire sur deux semestres :
Au cycle 2 jusqu’en janvier. Cette intervention musicale s'inscrit dans un projet culturel plus
global pour le CP, le CE1 et la CM3 qui ont pour projet de créer un support vidéo regroupant
leurs  créations  musicales,  en  arts  visuels,  langage  corporel,  littérature  et  langue  vivante
anglaise.
Au cycle 3 courant deuxième semestre avec un prolongement en partenariat avec l’école de
musique dans le cadre du spectacle  « Roméo » sur le thème de l'histoire du jazz qui sera
présenté à l'Océanis le 27 juin.
- Rencontres usep : Le cross de la solidarité pour les classes élémentaires, excepté les CP.
D'autres rencontres à venir : Scolabasket, Scolahand, P'tits bals et bals bretons, Danses du
monde, Mater'athlé, Tennis d'école, P'tit tour vélo, Hisse et eau, Printemps des maternelles.
- Olympiades fin d’année : Même principe que le challenge mathématiques avec des épreuves
de réflexion le matin et sportives l'après-midi. Les parents seront bien-venus lors de ces temps
forts.
- Natation cycle 2 et CM1. L'idée de proposer cette activité au niveau CM1 s'inscrit dans la
perspective de validation du « savoir nager » évalué au collège.
- Patinoire pour les cycle 2.
- Grand théâtre pour 6 classes élémentaires : CP, CE1, CE2, CM3, CM1, CM1CM2, 



- Classes portuaires cycle 3 : chaque classe de CM abordera la classe portuaire sous un axe
différent : Histoire et géographie de la rade pour les CM2 / Le port de pêche et la biologie du
poisson pour le CM1CM2 et le CE2 / Chantier naval et construction des navires pour les
CM1. L'idée est de préparer une exposition regroupant ces différents éclairages sur la vie de la
zone portuaire lorientaise. Ce projet représente un coût important pour notre coopérative. Une
demande de subvention sera adressée à la mairie, comme pour une classe de découverte.
-  Cycle  surf  en  projet  pour  les  CM1 qui  n'ont  plus  accès  à  la  voile.  Il  faudra  étudier  la
faisabilité à réception des devis demandés.
-  Travail  autour  de  la  fabrication  du  jus  de  pommes  à  la  ferme  du  Cosquéric  pour  les
maternelles, excepté les GS qui ont déjà mené ce travail l'an dernier.
-  Salon  du  livre  pour  trois  classes  maternelles  (La  classe  de  Mme  Le  Gal  ne  pourra  y
participer pour cause d'inspection dont la date n'a pu être déplacée ; ce qui est bien dommage
pour les élèves).
- Intervention « Lire et faire lire » en maternelle.  Ce dispositif est proposé par la ligue de
l'enseignement.
- Projet musical autour de différentes cultures pour les CPCE1 bilingue, en partenariat avec
l'association  Amzer Neve avec proposition d'intervention en classe des artistes du  groupe
'Ndiaz en résidence à Ploemeur et travail sur le chant en langue bretonne.
- Rallye lecture pour toutes les classes réparties selon 4 niveaux : PSMS / GSCP / CE1CE2 /
CM1CM2. Ce projet sera finalisé en fin d'année scolaire par un jeu de piste autour des albums
littérature jeunesse étudiés durant l'année.
- Liaison école / collège en anglais, français et mathématiques pour les classes de CM.
- Concours « Coccinelle » pour les CM1CM2 et CM2 : Initiation à la programmation à l'aide
d'un petit robot.
-Concours « Kangourou des maths » pour tous les CM2.

Les élèves de la classe de CM3 sont inclus dans ces différents projets, à chaque fois que cela
est possible et adapté à leurs possibilités physiques et compétences scolaires.

Point pédagogique : 
Les échanges de service     :
Au cycle 3 : Histoire (Mme Collin) /Géographie (Mme Quenault) / Technologie (M. Dyrek).
Chaque enseignant prend en charge la biologie dans sa propre classe. Les élèves de CM sont
ainsi préparés à être encadrés par des professeurs différents. Cet échange permet également à
chaque enseignant de connaître tous les élèves de ces deux niveaux.

Au cycle 2 : Echange CE1/CE2 Anglais (Mme Allain) / Lecture (Mme Le Priol).

La prise en charge des élèves en difficultés     :
Des PPRE, principalement axés sur la lecture, ont été rapidement mis en place pour quelques
élèves. L'APC est proposée à des élèves rencontrant des difficultés passagères.
Les conseils de cycles à venir feront le point sur les mesures personnalisées mises en place ou
qui  vont  l’être.  La  psychologue  scolaire  y  sera  présente.  Des  équipes  éducatives  seront
prochainement  tenues  pour  les  élèves  à  besoins  particuliers,  ou  relevant  d'un  droit  à
compensation type AVS ou matériel spécialisé. 

3) Règlement intérieur.
Aucune modification n'est apportée au précédent règlement qui est donc reconduit pour cette
année scolaire.



4) Questions diverses.
Consultation rythmes scolaires   : Une consultation des familles est actuellement en cours au
sujet de l'organisation de la semaine scolaire, avec un éventuel retour au quatre jours. 
Il apparaît que le questionnaire utilisé ne présente pas de manière assez détaillée tous les cas
de figure. Un prochain document à destination des familles va exposer plus complètement les
différents cas de figure :  
- 4 jours de classe avec des horaires : 8h30/12h00 – 14h00/ 16h30, sans TAP avec accueil
périscolaire payant.
- Maintien des 4 jours et demi : Avec TAP / Sans TAP… ? 
Un conseil d'école extraordinaire sera tenu à l'issue de la consultation (fin janvier 2018) pour
acter la future organisation du temps scolaire.

PPMS     /  volet  attentat  intrusion: Un exercice PPMS intrusion attentat  doit  avoir  lieu le 20
novembre pour l’élémentaire, l’exercice portera sur une évacuation hors de l’enceinte scolaire
des élèves et personnels. Le même scénario aura lieu le 21 novembre en maternelle.
Etant donné la taille du groupe scolaire, la mise à jour du dossier PPMS a pris un temps très
important.  Le  directeur  attend  le  retour  des  fiches  « Personnes  ressources  du  personnel
municipal » visées par le Maire pour finaliser ce dossier et le transmettre à l'inspection.

Mme  Boleis  explique  que  le  bureau  d'études  mandaté  par  la  ville  a  fait  la  proposition
suivante :
-Installation d'un visiophone avec contrôle d'accès et trois sonneries : une pour l'école, une
pour le périscolaire et une pour l'office.
-Installation d'alarmes différenciées (incendie, risque majeur avec confinement, …)
- Accès par les personnels à une application sur smartphone déclenchant une alerte générale
quel que soit l'endroit où l'on se trouve, en toute discrétion.
Le problème de l'équipement matériel des personnels reste posé.
 
Travaux équipements     : 
Des travaux importants ont été réalisés cet été : 
En élémentaire : remplacement complet du sol / Pose de stores sur les impostes des portes
extérieures des classes et occultation des parties vitrées fixes / Peinture complète de la classe
de CM1.
En maternelle : Remplacement des rideaux par des stores. Peinture dans les espaces communs
/ Réfection et nettoyage des accès à l'école / Pose de prises électriques / Pose d'un mini four.

Tous les locaux de l’élémentaire sont occupés. Nous manquons d’espaces de rangement. La
réserve  est  occupée  par  l’APE.  Les  vélos  sont  entreposés  dans  un  couloir,  cela  pose  un
problème de sécurité. 
Une demande de possibilité d’occupation d’espaces du logement de fonction a été formulée à
plusieurs reprises. Une salle dédiée à l’APE permettrait de libérer notre réserve. 
Cette solution ne semble pas être retenue par la ville qui propose l'installation d'un container
extérieur. Cela peut convenir pour certains matériels EPS, mais pas pour le matériel de l'APE
dont une grande partie craint l'humidité.
Une autre solution serait l'aménagement dans la salle des maîtres de grands placards. Une
demande sera adressée en mairie pour en étudier la faisabilité.

Point temps périscolaire :
Le temps de restauration est relativement plus calme, d'après les agents et animateurs. 
Le problème de l'aspect sonore de cet espace reste tout de même posé. Même si les enfants ne
parlent pas fort, le bruit additionné à celui des couverts, l'ambiance sonore se révèle fatigante
après une heure passée dans le réfectoire.



Conseil Municipal des Jeunes     :
Un renouvellement des élus du CMJ aura lieu au printemps. L'élection sera organisée pour les
CM1 et  CM2 dans  le  cadre  de  l'enseignement  moral  et  civique :  Candidature,  campagne
électorale, bureau de vote, élection,…

Point APE des «     Flibustiers     »     :
Actions passées : Vente de gâteaux, vente de bulbes, boom d'Halloween, Photo individuelles,
Loto.
A venir : Participation de l'APE au prochain marché de Noël, Troc et puces puériculture et
cycles le 18 février, Fête de l'école en juin.
Création d'une nouvelle association des parents de la filière bilingue,  affiliée à l'association
DIVYEZH, dont le but est de faire connaître et promouvoir l'enseignement bilingue en langue
bretonne et de faire le lien entre les familles, l'école et les différents interlocuteurs à propos
des questions liées  au  bilinguisme. Les parents de cette association font également partie des
Flibustiers.
A ce sujet, la grande course «  Ar redadeg » qui traverse la Bretagne fera étape à Ploemeur le
9 mai. L'APE bilingue souhaite, avec l'accord et la participation de la ville, profiter de cet
événement pour proposer un temps fort autour de la culture bretonne et de la filière bilingue.

Fin du conseil à 20h00


	

