
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Procès-verbal du conseil d’école du 17 octobre 2019. 
 
Etaient présents : 
Enseignants : 
Mesdames Bouyssounouse, Prévosteau, Delacour, Remérand, Sotinel, Grand, Pérot, Ropert, Bier, Bourgeais, Durot, Le 
Queignec, Monsieur Viard. 
Représentants de la mairie : 
Mmes Coubriche, Verbèke et Kirchhoffer 
Représentants des parents d’élèves : 
Mmes Mateos Bugatti, Thuillier, Braglia, Huyghe, Bernard, Tassan, Boquet, Lourtil, Gautier, Personne, Cohéléach; Mrs. 
Do Couto, Glatard, Mary, Foizel, Sa Amorin 
Excusés : Parents: Mme Bertout - Enseignantes: Mme Lefèvre - M. l'IEN M. Coail; M. le DDEN M. Rossignol 
Prise de note : Mme Tassan 
Procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 
 
 
 
 

Partie commune aux deux écoles 
 
 

 
1.La cantine : Les PAI alimentaires : comment sont stockés les paniers-repas ? A quoi correspond le montant payé 
par les parents des enfants ayant un PAI alimentaire? 
Le montant payé par les parents correspond aux frais de personnel et d’entretien des locaux. De nombreuses casses de plats 
sont signalées, ce qui occasionne un budget parfois conséquent pour les parents. La mairie propose de refaire un point au 
prochain conseil d’école. 

2. Les cours de récréation : où en est le projet de construction d'un préau central ?  Quand les cours seront-elles 
agrandies ? La construction du bâtiment supplémentaire aura lieu toute cette année scolaire avec une mise à disposition 
pour la rentrée 2020. Tous les autres projets (prolongation du pédibus derrière le dojo, agrandissement de la cour de 
maternelle avec renflouement de la partie en contrebas, agrandissement de la cour élémentaire…) n’ont pas été pris en 
charge (la subvention de la région a été moins importante que prévue). Il faut donc reconduire un projet complet et le 
proposer au vote du conseil municipal.  

3.La structure de la cour maternelle est inutilisable : peut- on inscrire une nouvelle structure (avec le sol 
amortissant adéquat) au budget investissement ou doit-on attendre le prochain aménagement de la cour ? 
L'équipe enseignante va demander une nouvelle structure au budget investissement 2020, avec le sol adapté. Les 
enseignantes rappellent que les jeux de la cour sont à unique destination des élèves pendant le temps scolaire et ne doivent 
pas être utilisés en dehors du temps scolaire  (quand les parents viennent chercher leur enfant à l'école par exemple). 
 
4. Les doubles des clés du dojo, demandés depuis plus d'un an, ne nous ont toujours pas été transmis. Il manque 
également 3 pênes compatibles avec le pass en maternelle, quand seront-ils disponibles? 
C’est en cours de préparation pour l’équipe technique de la mairie. 
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5. La connexion internet filaire : elle fonctionne par intermittence  en élémentaire, jamais en maternelle depuis la 
rentrée. Le wifi ne fonctionne dans aucune des écoles. 
L’équipe municipale n’était pas au courant de ce dysfonctionnement, les problèmes ont été résolus pendant les vacances de 
la Toussaint. Les directeurs rappellent qu’une grande quantité d’informations parfois urgentes arrivent chaque jour dans les 
boîtes-mails de l’école et qu’il est vraiment indispensable que la connexion soit fonctionnelle. 
 
 
 
6. Le panneau indicateur de direction pour l'école 
Des personnes ont des difficultés à trouver l'école, il a été demandé de placer un panneau de direction "ECOLE" dans la 
rue du Moutier. 

7. Serait-il possible d'insérer des informations concernant l’école sur les panneaux lumineux ?  
Cela va être demandé. 
 

 
 

Ecole élémentaire 
 
 Vote du règlement intérieur 
Le règlement intérieur reste inchangé. 
 
 Plan vigipirate et exercice incendie 
Un premier exercice incendie a été effectué sans remarques particulières. Pour rappel, il est effectué trois 
exercices par an. 
Un premier exercice PPMS sera organisé en fin de premier trimestre, un exercice « s’échapper ». Les classes 
effectueront plusieurs entrainements en autonomie pour cet exercice. 
 
 Rappel des horaires d’entrée à 8h20 et 13h50. 
Trop de retards sont constatés à 8h20. Ceux-ci perturbent le bon fonctionnement de l’école. 
 
 Les vêtements oubliés et/ou qui traînent. 
Pensez à marquer les vêtements des enfants. Nous donnons à une association en fin d’année scolaire les 
affaires non réclamées. 
 
 Point sur les récréations. Fonctionnement de la boutique.  
La boutique est très attendue des enfants. Les uns pour tenir le rôle de boutiquier les autres pour les 
nombreux jeux mis à disposition. 
Il est demandé trois lignes tracées au sol pour éviter l’attroupement des enfants contre le comptoir. Les balles 
de jonglage sont de très mauvaise qualité.    
 
 Les réunions de délégués. Les objectifs, les résultats concrets, les attentes. 
Les enfants attendent ces réunions. Ils font de vraies propositions. La boutique en est le meilleur exemple. 
L’objectif est de responsabiliser les enfants et leur faire prendre conscience qu’ils peuvent être force de 
proposition.   
 
 La classe de CP. Pérennité du remplacement.  
L’inspection nous assuré d’être vigilants quant à la pérennité des remplacements.  
 
 Dispositif d’aide aux élèves en difficultés à partir des résultats des évaluations nationales. 
Les évaluations nationales peuvent aider à repérer les élèves en difficultés. Les APC permettront d’aider au 
mieux ces élèves. 
 
 L’allemand à l’école.  
Les cours d’allemand reprendront cette année mais uniquement pour les CM2 et avec un changement 
d’intervenant. C’est une enseignante du collège Chabanne qui assure les cours.  
 
 



 Projet d’école  
o Compréhension de la langue ; Les langages pour penser et communiquer : bienveillance. 
o Mathématiques ; Kangourou et Koala des mathématiques, IREM 95,  
o Education à l’environnement 

 Le potager. Deux classes proposent une activité autour du potager. Le mardi après-midi 
tous les enfants volontaires peuvent y aller pendant la récréation. 

 Les lapins. Tous les classes de l’école s’occupent chacune leur tour de donner à manger 
aux lapins. La classe M. Viard nettoie tout cet espace le vendredi après midi. 

 L’association nature. Une association va être créée et permettra, nous l’espérons, d’aide 
l’école dans ses projets « nature ». 

 Le projet Cap au Nord. La classe de M. Viard participe à un vaste projet ; l’école face au 
plus grand défi du 21ème siècle – Cap au nord 2020. Conduite dans le respect des 
programmes de l’Education Nationale avec le soutien de Philippe Meirieu et le parrainage 
de Nicolas Vanier, cette aventure scolaire, humaine et scientifique s’est donnée à vivre 
des périodes d’apprentissages fondamentaux et des séjours nature centrés sur 
l’enseignement du dérèglement climatique.   

 Calendrier de l’année 
15 novembre : Jacques Moreau explorateur polaire 
15 novembre : Edouard Stack médiation 
21 novembre : brigade de prévention (gendarmes) 
21 novembre : Vincent Favier glaciologie TP 
29 novembre : Téléthon 
Décembre : concours de scrabble, 1ère partie 
13 décembre : marché de Noël 
16 décembre : J. Michel Huctin Anthropologue polaire 
6 février : 2ème conseil d'école 
29 février : scrabble, les qualifiés 
Avril : comédie musicale de la classe de M. Viard 
Mai : course pour Félir 
Juin : olympiades 
Juin : 3ème conseil d'école 
27 juin : fête d'école 
Juillet : expédition au Groenland 
 
 
 Budget OCCE 
Les comptes ont été équilibrés l’année 2018-2019. Ils ont été vérifiés par deux parents d’élèves.   
 

 
 
 


