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Procès-verbal du Conseil d’École 3 du 08/06/2021

Début : 18h Fin : 18h50
Présents   :

Éducation Nationale Parents d’Élèves Mairie
Labbé Catherine
Audran Frédérique
Jaffré Lydia
Aubert Marie-Agnès
Macraigne Aurélie
Launay Gérard DDEN

Corbel Valérie Videlot Jean-Jacques, le Maire
Le Sage Aurane, ATSEM
Guigueno  Patricia  -  adjointe  au
maire

Excusé(e-s) : Mme L'Inspectrice, Mme Guillouzy Géraldine, Mme Choloux Séverine, Mme Cadic
Alexandra

Bilan de fin d’année

 Activités sportives

USEP (adhésion payée par l’Amicale)
Le  CROSS  de la solidarité le 09/11 a rassemblé les élèves de l'école à partir de la MS. (sauf les 
CE2/CM1)
Les différents bals n'ont pas pu être organisés cette année.

10 séances de natation de 3/4h en moyenne pour chaque cycle, seules les classes de CP et de 
CM1/CM2 n'ont pas pu terminer leur séquence (piscine fermée à partir de novembre).

1 cycle « vélo » pour les classes élémentaires , sortie vélo organisée le 4 juin en interne, à partir 
de la chapelle du Gohazé. Merci aux employés des Services techniques de la commune pour le 
transport des vélos.
1 cycle « vélo » en maternelle également : ateliers dans la cour avec leur propre vélo en MS-GS.

 Activités culturelles

Conservatoire
1 Séance toutes les semaines, pour les élèves des classes élémentaires de Mme Guillouzy et 
Mme Jaffré, et une tous les 15 jours pour les GS-CP et CE1-CE2, avec l'intervention de la dumiste 
Stéphanie Stozicky depuis la rentrée de septembre. Travail sur le conte musical du Petit Prince 
pour les plus grands et sur le thème de la maison pour les plus jeunes.
Le spectacle de restitution a eu lieu ce matin, mardi 8 juin, il a été filmé.

Une présentation de la guitare classique par la professeur du Conservatoire, Pascale, Delhomo, 
aura lieu le 18 juin.

École et cinéma
1 seule séance cette année, elle aura lieu le jeudi 24 juin.

Médiathèque
Une séance d'1h toutes les 2 semaines en début d'année mais rapidement annulée pour les 
groupes. Les emprunts ont continué en MS-GS en étant organisés dans la classe.

Incorruptibles
Participation au prix national des Incos, avec vote pour le livre préféré par niveau.
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Percussions africaines, à partir du CP :  avec Eric Lohier, 10 séances par classe. Spectacle
filmé avec le matériel prêté par la médiathèque puis transmis aux familles.

Arts dans les chapelles pour les classes de maternelle : dans la chapelle Saint-Jean et chapelle à
Cléguerec et intervention en classe pour TSP/PS,  visite de la chapelle et productions sur place
pour les MS-GS et CP.

 Sécurité
Un exercice du PPMS (Plan Particulier de mise en sécurité) a été réalisé,  le 05/10, il s'agissait 
d'un exercice de confinement pour intrusion extérieure. Un autre exercice sera mené avant la fin 
d'année. Et un exercice  concernant l'incendie a été mené le 28/09.

 Autres
Les CM2 n'ont pas pu profiter de la journée « découverte » au collège de secteur, le collège 
Charles Langlais. Le collège a proposé des RDVS individuels en remplacement.

Formation aux dangers d'internet avec l'intervention d'une gendarme de Pontivy.

Une réflexion sur l'urbanisme a été menée par les CM1-CM2, en collaboration avec le CAUE 
(Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement). Visites d'une eco-école et d'un éco-
quartier.  Des proposition de projets d'amménagement seront faites par les élèves à Monsieur Le 
maire le 1er juillet 

Une sortie en vallée de Plurit pour les MS-GS.

Activités au jardin pédagogique de Tréhonin pour la classe de Catherine (lundi 17 mai et mardi 1er 
juin)  et celle de Lydia. Deux séances à venir les après-midis du 10 et 17 juin.

Sorties :
– Village de l'An Mil pour les élémentaires (25/06 et 02/07).
– A la ferme de Cléguérec pour la classe de MS-GS (15/06).
– SeauS Blavet pour les GS-CP le 15/06 (séance d'arts visuels) et le 17/06 (découverte des 

Petites bêtes et de leur habitat dans la Vallée de Plurit)

Projets rentrée 2021
Thème de l'année : les émotions

Nous renouvelons :
-  Notre demande au conservatoire pour une intervention en musique (nous ne savons pas encore
si elle sera acceptée et quelle classe y participera)
- Les 3 séances de cinéma par classe
- Le prix Incorruptibles (prix littéraire national, lecture d'une sélection d’œuvres adaptées à l'âge
des élèves puis vote individuel pour le livre préféré).
- Natation (10 séances par classe) :

• Le mardi, au premier trimestre, de 9h30 à 10h15 pour les MS-GS
• Le jeudi, au premier trimestre, de 9h30 à 10h15 pour les CE1-CE2-CM1
• Le vendredi au second trimestre, de 9h30 à 10h15 pour les CP/CE1 et CM2

- Notre adhésion à l'USEP (CROSS, bals, rencontres...)

Certaines classes pourront bénéficier de séances d'arts plastiques avec l'association l'Art dans
les Chapelles.

Projet d'école : objectif → travail sur les compétences attentionelles des élèves (conférence sur les
écrans en début d’année)

D'autres projets viendront et vous seront expliqués en temps voulu.
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Les enseignantes remercient l’Amicale Laïque pour le financement de tous les projets
passés et à venir, et les parents qui se sont proposés pour accompagner. Elles tiennent
aussi  à  remercier  la  municipalité  pour  sa  réactivité  et  à  la  mise  à  disposition  des
infrastructures sportives.

Projet d'organisation des classes de la rentrée 2021

Équipe pédagogique:
Concernant l'équipe pédagogique de la rentrée prochaine, nous attendons de savoir qui 
complètera
Frédérique Audran et Géraldine Guillouzy (Marie-Agnès Aubert reprend à temps plein).

Effectifs:
Il y a 118 inscrits prévus pour l'année prochaine avec une moyenne de 20 élèves par classe.
Nous redoutons une fermeture de classe à la rentrée.

Les répartitions font l'objet d'une réflexion importante, dans le but de mettre les enfants dans les
meilleures conditions d'apprentissage possibles.
6 classes se profilent ainsi ( Attention des changements peuvent intervenir en fonction des arrivées
et des départs), les compléments de temps partiels ne sont pas encore nommés :

PS-MS avec Catherine Labbé
TPS-GS avec Marie-Agnès Aubert
CP-CE1 avec Aurélie Macraigne
CE1-CE2 avec Frédérique Audran (50 % dans la classe + direction le lundi)  + ?
CE2-CM1 avec Lydia Jaffré
CM2 avec Géraldine Guillouzy (75%)  + ?

Nous ferons également une nouvelle demande pour l'emploi d'un Service Civique comme pour
Quentin cette année. 

Une  étude  pour  la  rénovation  de  l'école  est  en  cours,  la  mairie  travaille  sur  d'éventuelles
subventions qui permettront une réfection plus importante.

Fait à Le Sourn, le 14/06/2021

La Secrétaire de séance La Présidente
Mme Jaffré Mme Audran
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