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PROCÈS VERBAL DE CONSEIL D’ECOLE 

 

 

Du 25/06/2018   
  

 
PARTICIPANTS :         présent  excusé   
 

     

M. Thierry BERTHOU Inspecteur de l’éducation nationale  x 

M COZ  Maire x  

Mme  DELESALLE  Adjointe  déléguée aux affaires scolaire   x  

Mme  BILLET DDEN    x 

Mmes BONGRAIN MARTIN  RASED  x 

Mme CHAUFFOUR  Parent d’élève x  

Mme  GORIN Parent d’élève  x 

Mme MORIN Parent d’élève x  

M  GIRARD Parent d’élève x  

M LESCURE Parent d’élève x  

Mme GILLET Parent d’élève x  

Mme GIRARDI Parent d’élève  x 

Mme VAISSIERE Enseignante x  

Mme SCHURDEVIN  Enseignante  x 

Mme  BISENSANG Enseignante  X 
 

Mme RIEUBLANC Enseignante x  

Mme PALACIO Enseignante x  

Mme CHASSAGNE Enseignante x  

Mme DAMAY TURIN ATSEM x  

Mme CORBAL ATSEM x  

Mme BERTAUD ATSEM x  

Mme CAILLAUD ATSEM  x 

Mme BARDIN ATSEM x  
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PROCÈS VERBAL 

 
 Effectifs pour la  rentrée 2018 : 
A ce jour, l’effectif est le suivant : 45 PS + 1 arrivée en janvier, 42 MS + 1 arrivée en novembre, et 41 GS soit 128 enfants. 
Ce chiffre est susceptible d’évoluer durant l’été.   

 
Organisation rentrée 2018 (équipe enseignante, horaires, changement de locaux) :  
Deux nouvelles enseignantes sont nommées sur l’école : Mme Elodie ROUSSEL remplace Mme PALACIO et travaillera à 
75 % sur le poste. Mme Carine  LOMBARD remplace Mme SCHURDEVIN et commencera à mi-temps thérapeutique pour 
au moins 3 mois. Deux autres enseignants seront nommés, un assurera la décharge de direction et le complément de ser-
vice de Mme ROUSSEL, un autre complètera le mi-temps de Mme LOMBARD. 
A ce jour, nous ne savons pas quels seront les horaires à la rentrée, le DASEN n’ayant pas fait part de sa décision. Tous 
les nouveaux inscrits recevront un courrier de la mairie dès qu’elle aura reçu l’information. L’équipe enseignante ne peut 
donc pas planifier l’organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). Si elles ont lieu le soir après la 
classe, 4 classes seront occupées. 
La capacité du dortoir est de  41 couchages. Elle est à ce jour insuffisante pour accueillir tous les PS. 

 
Sécurité liée au transfert de la classe 5 : 
La classe 5 des GS actuelle doit être libérée pour accueillir une classe de l’école élémentaire qui bénéficie d’une ouverture 
à la rentrée prochaine. La classe des GS va être transférée dans un bungalow situé à côté de la salle de danse, dans le 
périmètre de l’école maternelle, mais à l’extérieur de la porte d’entrée actuelle de l’école. Pour assurer la sécurité, il faudra 
installer un téléphone dans la classe (même ligne que l’école), revoir le PPMS à la rentrée avec l’aide des conseillers péda-
gogiques et prévoir un rapprochement avec l’école élémentaire (incendie, alerte intrusion et risque majeur). La maîtresse 
restant seule durant la pause de l’ATSEM, un talkie-walkie serait utile en cas de problème grave. 
Un problème de circulation des enfants va se poser pour le temps de transfert garderie/école le matin, école/garderie et 
école/TAP le soir. Une liaison garderie/école par la cour de la charmille permettrait de résoudre le problème. Il faudrait pour 
cela déplacer un portail et créer un chemin d’accès dans la charmille. 
Bilan des différents projets : 
Le projet comité de lecture  touche à sa fin. Les productions de toutes les classes sont exposées à la bibliothèque et sont 
visibles par tous les parents. Cette année, nous avons pu bénéficier d’un accueil régulier à la bibliothèque une fois par mois.  
Ce changement est très positif et sera reconduit à la rentrée si possible. 
Le projet maternelle et cinéma est positif (classes de PS et MS). Les films vus ont permis une ouverture culturelle intéres-
sante et une éducation à l’image. 
Le projet musique (classes de GS) est mitigé. Le premier concert (orchestre à cordes) était très intéressant. Le deuxième a 
été décevant. Nous pensions voir un orchestre symphonique sur scène et li n’y avait qu’un piano. Des interventions ponc-
tuelles de parents musiciens ont permis tout de même aux enfants de découvrir beaucoup d’instruments. 
Le spectacle « Julien et les copains du monde », offert par l’APEES, présenté en mars a été le point de départ d’un projet 
très intéressant autour des enfants du monde et s’est conclu par des danses du monde présentées lors de la fête de l’école. 
Bilan fête de l’école : recettes 1211.50 €, dépenses 622.92 €, bénéfices 588.58 € 
 
Occupation des classes pendant les vacances d’été : 
Le déménagement de la classe des GS est à prévoir avec Mme RAVERDY. L’occupation des classes par le LJC dès le 9 
juillet pose un problème de rangement de classes en fin d’année scolaire et d’aménagement de classes avant la rentrée. 
Une réunion est prévue à la mairie le 4 juillet prochain pour définir l’organisation avec le centre de loisir. 
Gouttières toilettes  fontaine PS : 
M COZ annonce que les travaux de remise en état de la toiture seront effectués cet été (classes, dojo, réfectoire). Le pro-
blème des remontées d’eau de la fontaine par l’évacuation est dû au diamètre des canalisations. Le service technique devra 
les déboucher régulièrement pour éviter ce problème. 
Travaux d’été : 
Des travaux sont à prévoir cet été : portes de placard à réparer, banc de la charmille, plate-bande à bétonner (cour vélo et 
charmille), structure jeu à revoir (plate-forme en bois, tapis vert). La fiche des travaux sera transmise à Mme RAVERDY. 
 
Mme DELESALLE nous informe que la climatisation a été installée dans le dortoir. Les tablettes seront livrées cet été avec 
des casques (une formation des enseignants aura lieu en septembre). Elle demande de prendre contact avec la nouvelle 
directrice de l’école de Lorient pour essayer de mutualiser les jeux entre les deux écoles. 
Le procès-verbal du conseil d’école sera mis en ligne sur le site de la mairie. 
 

Procès-verbal rédigé par : Mme  CHASSAGNE (notes prises par Mme VAISSIERE) 

La séance est levée à :  19h 20    
Signature de la directrice 


