
  



Le conseil d’école est réuni à l’école Jacques  Prévert ce jour, mardi 19 juin 2018 à 
18h00. 

1) Bilan année scolaire.
Avec environ 270 élèves répartis sur onze classes plus une classe externalisée de l'IME, le
groupe Prévert/Desnos fait partie des gros groupes scolaires du département. 
On  peut  dire  que  ce  qui  caractérise  notre  communauté  scolaire,  c'est  qu'il  s'y  passe  de
nombreux événements et que de multiples projets, d'école,  de cycles  ou de classes y sont
menés. Cela est le reflet de l'implication des enseignants. 
Le conseil des maîtres est souverain pour faire les choix pédagogiques, mais également pour
chercher collectivement des solutions lorsqu'un problème important, d'ordre pédagogique ou
organisationnel se pose. Nous tentons ainsi de développer une politique d'école cohérente qui
tient compte des données matérielles et humaines.
Nous sommes aidés dans notre tâche par les AVS et les agents municipaux.  Les relations
cordiales  entretenues,  et  un  discours  commun  constituent  une  bonne  image  du  « vivre
ensemble » adressée aux élèves.
Nous avons souvent la sensation d'être sous pression, mais c'est le prix d'une dynamique de
projets favorable à un bon climat scolaire, et surtout aux apprentissages.

Les APE de l'école participent également au bon climat de l'école ; la fête de l'école du 15 juin
en a été une bonne illustration. Grâce aux différentes actions et aux sommes récoltées nous
avons pu mener de nombreux projets. La don de 6500 euros versé en début d'année par l'APE
des Flibustiers a été presque intégralement dépensé. 
Les différents projets qui ont été présentés au dernier conseil d'école ont pu être menés à leur
terme. Différentes domaines sont concernés : les arts, les sciences et techniques, l'histoire et
géographie, et surtout l'EPS à travers les différentes rencontres USEP et le projet autour des
valeurs de l'olympisme et du paralympisme, avec le souci de l'équipe de pouvoir inclure les
élèves de la CM3, dans la mesure de leurs possibilités.
La pédagogie de projets permet ainsi à chacun de trouver une source de motivation bénéfique
aux apprentissages et au mieux vivre ensemble.

Quelques temps forts de cette fin d'année:
Le cahier des charges de la labellisation « Génération 2024 » prévoit des temps d'inclusion
des personnes en situation de handicap dans des rencontres sportives, de faire rencontrer aux
élèves  des  acteurs  du monde sportif,  d'établir  des  contacts  avec les  clubs  sportifs  locaux.
Cette année, en plus des rencontres habituelles, ont été proposés aux élèves de CM :
Un cycle tennis + handisport pour les CM1, avec le tennis club de Ploemeur.
Journée liaison multi-sports et arts visuels CM2/CM3/IME, avec le professeur d'EPS de l'IME
et le judoka Stéphane Barras.
Journée découverte du surf pour les CM1 et CM3, avec le club WSA de Guidel.
Les élèves de CM ont également eu la chance de pouvoir échanger avec des sportifs de très
haut niveau, joueurs en équipe de France: Le handballeur Romain Lagarde et la footballeuse
Eugénie Le Sommer.

On  rappelle  que  cette  dynamique  a  été  initiée  par  Mme  Isabelle  Ayrault,  précédante
enseignante de CM3, devenue conseillère pédagogique EPS.
Les JO de juin 2017 restent encore dans toutes les mémoires. Nous comptons bien continuer
sur cette lancée. 
A venir ;  la  fête  du  sport  scolaire,  courant  septembre  2018.  Il  sera  fait  appel  au  comité
départemental handisport qui pourra proposer des ateliers de sensibilisation.



L'école  a  reçu  l'année  dernière  le  prix  départemental  de  l'éducation  citoyenne,  remis  par
l'ANMOM. Notre projet est remonté jusqu'au niveau national, et nous avons reçu aujourd'hui
à la sous préfecture de Lorient le prix national de l'éducation citoyenne.
Ce sont les deux élèves élues au CMJ qui ont représenté l'école. L'IME était représenté par
une élève de CM3 et un jeune de l'IME.

Les autres temps forts à venir :
-  Spectacle  jazz « Roméo » à  l'Océanis,  mercredi  27 juin à  20h00 proposé par  l'école  de
musique avec des élèves de CM1 et CM2.
- Sortie vélo  le lundi 2 juillet pour les CE1, CE2, CM3 + pique nique avec les CP et CPCE1 à
l'anse du Stole.
- Spectacle de l'école le mardi 3 juillet à 19h30 à l'Océanis.

Point pédagogique :
-  Liaison école /  collège .  21 élèves  de CM2 sur  31 rejoindront  le  collège  de secteur  en
septembre  prochain.  Différents  temps  de  liaison  ont  été  menés :  échange  épistolaire  en
anglais, cartes de vœux et crakers très appréciés par les collégiens, concours calcul@tice +
construction géométrique préparation d'un rallye lecture, repas au self pour les CM1.

- Liaison GS/CP: rallye lecture à venir.

- Prise en charge de la difficulté scolaire : les APC et stages de réussites sont proposés aux
élèves  en  difficultés  passagères.  Des  équipes  éducatives  sont  menées  pour  les  élèves  à
difficultés persistantes. Pour certains élèves relevant du handicap, une demande d'AVS est
adressée à la MDA. Nous comptons l'an prochain 7 enfants avec AVS, dont 3 en maternelle.
A propos des APC, une directive académique prévoit, dès la prochaine rentrée, de travailler
prioritairement la  compréhension en lecture avec les élèves repérés en difficulté.

- Le Livret Scolaire Unique est en préparation et sera remis aux familles dans les derniers
jours de l'année scolaire. Nous proposerons un découpage des 3 périodes sans doute différent
de cette année ; avec un premier trimestre plus court et un premier livret fin novembre.

2) Prévision d’effectifs et de structure pour la rentrée 2018.

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
Monolingue 6 18 20 15 22 22 20 27 39 189

bilingue 3 12 18 14 11 8 6 / / 72
TOTAL 9 30 38 29 33 30 26 27 39 261

Soit une moyenne de 23,6 élèves par classe en monolingue et 24 él/cl en bilingue.

Le conseil des maîtres sera réuni dans les prochains jours afin d’arrêter un choix de structure
qui permette d’accueillir les élèves le mieux possible, compte tenu des chiffres, mais surtout
des  paramètres  humains.  Nous  espérons  que  les  inscriptions  d’été  ne  remettent  pas  en
question notre choix.
Compte tenu des chiffres, les double-niveaux sont inévitables. Ils ont au moins le mérite de
pouvoir répartir plus facilement d’éventuels nouveaux d’un même niveau.

Les effectifs de maternelle impliquent que les GS seront répartis en deux groupes, dont une
classe de GS/CP qui se trouvera en élémentaire. Nous tâcherons que les groupes des double-



niveaux soient constitués d’au moins 8 élèves. Nous éviterons également le va et vient entre
Prévert et Desnos pour les GS.

A propos des GS à Prévert, le projet de classe implique que tous les élèves puissent participer
aux mêmes activités telles que la natation ou le patinage sur glace.

A ce jour, nous comptons 37 inscriptions qui couvrent largement le départ des 31 CM2 et
quelques déménagements.

3) Questions diverses.
Point sécurité :
Un exercice PPMS « Intrusion » a été mené en maternelle ce jour. Le problème du signal
d’alerte reste posé : le choix de l’envoi par SMS du signal de déclenchement de l’alerte n’est
pas judicieux dans la mesure où les enseignants n’en prennent pas forcément connaissance dès
l’envoi étant donné le bruit qui peut régner dans une classe en activités. 
En élémentaire, c’est le signal de la sonnerie qui est utilisé, avec un code différent selon le
type d’alerte. L’exercice est prévu le 20 juin. 

Un rappel doit être fait aux conducteurs de véhicules municipaux qui ont à circuler dans la
cour qu’il est important d’attendre que la cour soit libre,  et que la vitesse doit y être très
limitée.

Travaux / Equipements :
- La structure fixe de la classe des petits en maternelle va certainement être enlevée car non
conforme. Si dans un premier temps il était question de la sécuriser avec un filet anti-chutes, il
s’avère qu’elle représente un danger en cas d’incendie, dans la mesure où un ou des enfants
peuvent s’y cacher facilement.

- Un trou s’est formé dans le revêtement de la cour de la maternelle. Il apparaît qu’un volume
important  de  terre  s’est  dérobé  sous  la  croûte  de  bitume.  Le  trou  a  été  comblé  dès  son
signalement. Ne faudrait-il pas sonder la cour à différents endroits afin de vérifier qu’aucun
effondrement ne peut se produire, ou au moins déterminer quelle est la cause de ce trou.

-  Le  placard  de rangement  demandé  en salle  des  maîtres  à  Prévert  nous fait  cruellement
défaut. Nous espérons qu’il sera bientôt installé.
A propos du rangement, nous devons libérer le garage du logement de fonction qui va être
occupé dans les prochains jours. Le problème du rangement des vélos de l’école va se poser à
nouveau.

- Dès que la répartition des élèves sera réalisée,  une demande de mobilier  sera faite pour
équiper convenablement les classes de GS/CP et de CP/CE1/CE2 bilingue.

Pique-niques annulés : 
L’annulation des pique-niques pour cause météorologique pose un problème pour les élèves
qui déjeunent habituellement à la cantine.
Les enseignants sont contraints de rester en classe avec ces élèves sur le temps méridien, sans
pouvoir sortir, puisqu’un problème de responsabilité se pose. 
L’absence d’animateurs en nombre suffisant ces jours-là ne permettant pas la prise en charge
de ces élèves, il est convenu qu’ils pourront faire une pause et sortir dans la cour ou aller dans
le préau en même temps que les demi-pensionnaires. Animateurs et enseignants assurant leur
responsabilité respective en concertation.



Il  est  en  effet  difficile  d’expliquer  aux  enfants  qu’ils  ne  doivent  pas  jouer  ensemble,
contrairement aux autres jours.

- Le numérique à l’école:
Le manque d’équipement informatique ne permet pas aux enseignants de maternelle d’utiliser
les outils numériques tels que les programmes d’enseignement le prévoit.
Les postes de la salle des maîtres maternelle, seul espace doté d’une connexion Internet,  sont
défaillants, ce qui contraint les enseignants d’apporter leur propre matériel. 
Une demande d’équipement a été adressée à la mairie.

Mme Boleis explique que l’équipement des maternelles n’est pas une priorité. Il est question
de  remplacer  les  salles  informatiques  par  des  lots  de  tablettes  tactiles.  Ce  seront  les
élémentaires seront dotées en priorité.

En élémentaire, il est important que la classe bilingue qui comptera trois niveaux soit équipée
comme les autres classes d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur portable et d’un visualiseur.

Pour ce qui est de l'entretien des vidéoprojecteurs, il est demandé aux enseignants de procéder
eux-mêmes au nettoyage du filtre à poussière qui assure le bon refroidissement de l'appareil
lorsqu'il est propre. Bien que ce soit une opération facile à effectuer, les vidéoprojecteurs sont
placés en hauteur et il faudra observer la plus grande prudence pour éviter les chutes...

- APE : le groupe scolaire compte maintenant deux associations de parents d’élèves : « Les
flibustiers », et L’APE des classes bilingues «Div Yezh Plañvour ».  Mme LEYER, membre
des deux associations explique qu’il ne s’agit en aucun cas d’une scission des « Flibustier »,
qu’au contraire les deux APE travaillent conjointement et que l’APE des classes bilingues a
pour objectif de développer une ouverture sur la culture bretonne.

Fin du conseil à 20h30


	

