
Ecole primaire du Bourg Plouzané.

Compte rendu du conseil d'école du 13/06/2019

Enseignants présents : Mmes Nivez, Le Rigolleur, Rioual, Cario, Trobo, Callonnec Lucas, Grall Le Fol, Saulay,  
Mrs Huerne et Le Montagner.
Représentants mairie     : Mmes Le Moigne, Cueff-Gauchard, Maillet, Mr Fortin.
DDEN     :   Mme Floch
Parents d'élèves     :   Mmes Gernez, Taburet, Lannuzel, Perchant, L'Hostis, Sébert, Patinec, Banovski, Mr Corolleur. 

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil d'école.

Aucun commentaire n'est formulé concernant le dernier compte rendu de conseil d'école. Il est donc approuvé à 
l'unanimité.

2. Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2019:

La prévision actuelle est d'environ 180 enfants, ce qui correspond aux prévisions ayant entraîné la fermeture de 
notre 9ème classe. Les inscriptions ne sont pas finies, il nous manque encore des enfants de PS et TPS issus de 
fratries déjà présentes à l'école. Un rappel aux familles va donc être fait pour rappeler la nécessité des inscriptions
dès l'âge légal, même si l'enfant n'est pas encore prêt à être scolarisé. 
Il y a eu encore quelques déménagements qui n'ont pas pour l'instant été compensés par de nouvelles inscriptions 
de l'extérieur.

Une discussion s'est entamée sur la baisse progressive des effectifs et la question de la modification de la carte 
scolaire.
Pour l'instant, la mairie n'envisage pas cette modification.
Le conseil d'école a demandé aux représentants municipaux d'étudier la possibilité d'un échange avec le conseil 
départemental afin que le secteur du Minou revienne, comme c'était le cas autrefois, à l'école du Bourg, et, en ce 
qui concerne le collège, à Victoire Daubié (et non Kerallan comme c’est le cas actuellement).
Cette discussion sur la carte scolaire sera relancée l'an prochain afin d'étudier l'évolution de la situation.

3. Mouvement des personnels

Des changements cette année avec le départ en retraite de Mme Claire Cario et le changement d'affectation de 
Mme Myriam Le Rigolleur.
Mme Valérie Trobo a fait une demande pour le poste de Mme Claire Cario mais est toujours en attente de réponse.
Un(e) autre enseigant(e) sera nommé(e) sur le poste de Mme Myriam Le Rigolleur.
Quoi qu'il en soit, il n'y aura plus que 8 classes l'an prochain et donc 8 enseignants titulaires (plus le tiers de 
décharge de direction de Mr Huerne).

* Mme Christiane Le Cavil, AVS dans l'école depuis deux ans, va changer d'affectation. En effet, le nombre 
d'enfants suivis avec notification de la MDPH ne nécessite plus que la présence de 2 AVS.

* Mlle Juliette Abiven, Service Civique Universel, finit son contrat en fin d'année scolaire.
L'école refera une demande de SCU l'an prochain.
 
4. Bilan des projets de l'année.

4.1 Projets d'école.

* Au niveau du projet d'école, le conseil des élèves a été relancé. Des représentants des élèves ont été élus dans 
chaque classe et le conseil s'est réuni.
L'an prochain, nous essaierons d'intensifier la fréquence de ces conseils des élèves.
Les réunions du conseil des élèves seront donc plus nombreuses et programmées sur l'année.



* Le travail sur les « messages clairs », destinés à une meilleure autogestion des conflits entre élèves, porte 
progressivement ses fruits. A noter une meilleure efficacité du système en cycle 2, ce qui est d'ailleurs plutôt 
prometteur pour l'avenir.

4.2 Projets inter-classes

* Les enfants de CP, CE2 et CM2 sont allés à la piscine de Kerhallet à Brest pour environ 10 séances au cours des
premier et deuxième trimestres.

* Toutes les classes ont participé au ciné club scolaire avec 3 séances exploitées ensuite dans les classes.

* Des rencontres USEP ont été organisées avec l'école de Locmaria Plouzané tout au long de l'année (jeux 
d'opposition, basket ball, ...).

* Une session de 4 séances de rugby a été organisée, en collaboration avec le PAC rugby, pour les classes de CE2/
CM1, CM1/CM2, et CM2, qui se sont closes par la participation à un tournoi au mois de juin avec plus de 1200 
participants.

* La traditionnelle randonnée des écoles aura lieu cette année le 25/06. Toutes les classes y participeront hormis 
les TPS/PS qui feront simplement un pique-nique à la Coulée Verte.

* 6 classes sur 9 ont pu cette année assister aux spectacles proposés par le service culturel de la commune. Deux 
autres classes (CP/CE1 et CE1/CE2) ont assisté à une pièce de théâtre à la maison du théâtre de Brest.

* Les classes de CE2/CM1 et de CM1 ont participé au goûter bio organisé chaque année par la ville de Plouzané.

* Les enfants de CM1 et CM2 se sont rendus à Brest pour le Rallye Maïf proposé également chaque année.

*  Les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 ont participé à l'opération «  Lire à Plouzané » (lectures de 
romans, confections d'affiches et votes des enfants).

* Les classes de CP, CE2/CM1et CM1/CM2 bénéficient en mai et juin d'une initiation au hip-hop avec Mme 
Nadine Bouillol (animation payante pour l’école). Chaque classe aura 8 heures d'entraînement qui permettront la 
présentation d'une danse durant la kermesse de l'école.

 * Les classes de CE1/CE2 et CP/CE1 ont préparé et présenté un spectacle musical, en association avec le 
directeur de l'école de musique de Plouzané. Ce spectacle intitulé « Les 4 éléments » a été montré aux autres 
enfants de l'école puis aux parents des classes concernées, au centre culturel.

* La plupart des classes se sont rendues cette année à la médiathèque pour du prêt de livres ou une animation 
choisie en début d'année.

4.3 Projets maternelle

* Le projet de jardinage associant les trois classes de maternelle et un jardinier de BMO s'est déroulé de manière 
satisfaisante au plus grand plaisir des enfants. Des récoltes auront lieu avant la fin de l'année scolaire.

* Les trois classes se sont rendues pour une journée à Océanopolis et ont bénéficié des animations proposées.

* Bretagne Vivante a également organisé une demi-journée de découverte des milieux naturels auprès de chaque 
classe.

* Les 3 classes sont allées à la médiathèque de Plouzané.

* Le projet «  Passerelle » entre la crèche municipale et la Petite Section est en cours avec trois visites 
« découverte » des enfants de la crèche, venant dans notre école l'an prochain, durant le mois de juin.



4.4 Autres projets de classe élémentaire

* Classe de CP : Animations avec Bretagne Vivante

* Classe de CM1/CM2 : Au mois de juin, deux sorties « découvertes du ruisseau » sont prévues avec 
l'intervention d'un animateur de Bretagne Vivante.

* Classe de CM2 : Classe de découverte de trois jours au mois de mai à Telgruc.

* Tous les enfants de CM2 ont répété la Marseillaise pour participer à la cérémonie du 11 novembre, organisée 
par la commune.

5.Langues Vivantes Étrangères

Les ateliers décloisonnés LVE se sont bien déroulés avec l'aide d'une intervenante extérieure.
A partir de l'an prochain, les enfants de CP ne pourront plus faire que de l'anglais, qu'ils poursuivront en CE1 et 
CE2. En CM1 et CM2 ils recevront un enseignement bilangue avec 45 minutes d'anglais et 45 minutes 
d'espagnol.
Pour les enfants qui ont déjà choisi une des deux langues (i. e. à partir des enfants entrant en CE1 l’an prochain), 
le système reste inchangé jusqu'au collège.

7. Bilan des PPMS

L'exercice concernant le PPMS « intrusion » s'est bien déroulé au premier trimestre. Toutes les classes 
élémentaires ont évacué les locaux et les enfants de maternelle se sont réfugiés dans leur salle de classe.
L'an prochain le PPMS sera réexaminé et d'autres scénarios envisagés.
Un exercice dans le cadre du PPMS « risques majeurs » a également été mené au début du mois de juin avec 
confinement dans les classes.

8. Travaux et dotations en matériels

* La rénovation des bancs dans la cour maternelle sera effectuée pendant les vacances d'été.

* Le remplacement de la cabane de la cour maternelle sera inscrite au prochain budget

*  Des travaux sont aussi prévus cet été dans les toilettes garçons en élémentaire. 

* Un ballon d'eau chaude a été installé dans les toilettes du bâtiment modulaire.

* Les étagères pour la classe de CP sont en cours de réalisation.

* Une nouvelle structure de jeux a été installée dans la cour des maternelles. Elle est malheureusement plus petite 
que la précédente. L'école n'a pu choisir que parmi un nombre restreint de structures proposées par la mairie. 
Mme Floch indique que dans le projet prévu, il était question d'une structure « équivalente ». L'école espère donc 
l'apport de jeux supplémentaires l'an prochain pour compenser cette différence.

Une nouvelle demande concernant des travaux de voirie (trous dans le bitume) dans les allées menant au bureau 
du directeur et dans l'allée amenant les élèves du bâtiment modulaire à la cour de récréation sera posée sur le site 
municipal.

De nouvelles demandes seront examinées au début de l'année 2019-2020 dans le cadre de la demande de travaux.

11. Questions diverses des parents d'élèves.

* Les parents d'élèves s'interrogent sur la quantité de nourriture au goûter des enfants à la garderie.
Mme Maillet indique qu'il y a peut-être eu un problème ponctuel, dû à un changement de fournisseur pour les 
céréales, mais que ce problème a été résolu par un augmentation de la quantité de pain proposée.



* Des interrogations concernant l'activité natation l'an prochain ont été soulevées.
Les piscines de Brest se réorganisent en effet au niveau de l'accueil des scolaires.
Le directeur a fait une demande de créneau à la piscine de Kerhallet pour les CP, CE2 et CM2. Chaque trimestre 
l'an prochain accueillera  successivement des CP, des CE1 et CE2, et des CM1 et CM2 . Cela, en clair, signifiera 
l'obligation de payer un car pour chaque niveau sans possibilité, comme cette année, de regroupement pour le 
transport. Cela entraînera une forte augmentation des coûts.
La solution envisagée d'aller à la piscine de Plougonvelin nous coûterait encore plus cher.

* Le projet de réaménagement de la voirie au Bourg (et donc devant l’école) est toujours en cours à BMO, pas 
d’éléments nouveaux à communiquer pour l’instant.

* Mme Gernez informe l’équipe enseignante que la kermesse 2020 est a priori programmée le samedi 6 juin, soit 
significativement plus tôt qu’habituellement, et ce en raison de la disponibilité du « kit kermesses » fourni aux 4 
écoles de la commune par la mairie (souhait de la mairie de ne pas diviser ce kit et donc de ne pas programmer 2 
kermesses le même jour). Une alternative, si cette date n’est pas jugée satisfaisante, pourrait être de faire la 
kermesse un dimanche (plus tard en juin) ; une autre option est de trouver du matériel équivalent au « kit 
kermesse » (tables, chaises, coffret électrique) auprès d’une autre source.

En l'absence d'autres questions, le conseil d'école s'achève à 20h.

Mr Huerne, directeur de l'école et Mme Gernez, représentante des parents d'élèves.


