Ecole publique Paul Sérusier de Châteauneuf-Du-Faou
Compte rendu du 1er conseil d’école
Mardi 06 novembre 2018
Présents
Mme et M. Connan, Smati, Dupureur, Moreau, Huiban,
Bouillet, Kervran, Puillandre, Lemercier, Emery, Mosser, Le
Roy – Enseignants
Mme Lostanlen – Stagiaire Educateur ITES
Mme Badet – Directrice
Mmes et M. Braban, Coignard, Tromeur, Le Clec’h, Berrou,
Paul, Larvor, Balac – Délégués de parents
Mme Guillou – Adjointe au Maire
M. Lastennet – Adjoint au Maire
Mmes Cariou et Le Foll – DDEN

Excusés
Mmes Simon et Demians – Membres du RASED
Mmes Le Seac’h, Mornas, Cholet-Emery – Déléguées de
parents
M. Rolland – Maire de Châteauneuf-Du-Faou
Mme Kowal – Inspectrice de l’Education Nationale

Introduction
Suite à l’annonce des différents points à l’ordre du jour, Mme Badet explique que le sujet du temps périscolaire
ne sera pas abordé lors cette réunion. En effet, une commission de réflexion va être créée afin de traiter ce
sujet de façon spécifique. Cela répond à une demande des parents délégués formulée lors des conseils d’école
précédents. Cette commission sera composée de deux élus, deux personnels communaux, deux parents et deux
enseignants. Ce comité (restreint) devrait permettre d’aborder de façon précise et sereine différents sujets
définis en amont. Un retour des conclusions de ces réunions sera fait lors des prochains conseils d’école.
1. Présentation de l’équipe enseignante et effectifs de l’école.
A ce jour, il y a 236 élèves inscrits à l’école.
Classes monolingues :
Classes

Nom de(s) enseignant(s)

TPS-PS

C. BADET et L. CONNAN

MS-GS
GS-CE1
CP
CE1-CE2
CE2-CM1
CM2
ULIS
Total

M. DUPUREUR
M. LE ROY et G. LEMERCIER
M. MOREAU
V. KERVRAN
P. BOUILLET
M. HUIBAN
A. MOSSER

Nombre d’élèves inscrits
27 (23 élèves présents et 4 élèves
supplémentaires en janvier).
27
24
19
25
26
19
12
180

Classes bilingues :
Classes

Nom de(s) enseignant(s)

PS-MS-GS

M. SMATI

CP-CE1
CE2-CM1-CM2
Total

G. EMERY
E. PUILLANDRE

Nombre d’élèves inscrits
24 (20 élèves présents et 4 élèves
supplémentaires en janvier).
12
20
56
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R.A.S.E.D :
Madame Karine Simon conserve son poste de maître E du R.A.S.E.D de Châteauneuf du Faou.
Madame Laurence Demians conserve son poste de psychologue scolaire.
Services de santé :
Le Docteur Caradec est le médecin scolaire de secteur. Son bureau se situe au lycée Paul Sérusier de Carhaix,
elle est joignable par téléphone au 02.98.99.29.29.
→ Transmission des coordonnées utiles : RASED, Médecin scolaire et Infirmière scolaire de secteur.
2. Résultats des élections de parents délégués.
L’équipe enseignante tient à remercier les parents ici présents (et les absents) de s’être présentés aux élections
de parents délégués et pour leur implication dans la vie de l’école.
Le taux de participation cette année est de 53,75%, taux très légèrement supérieur à celui de l’an passé
(52,87%).
Il y a eu 179 votants (sur 333 inscrits) dont 174 par correspondance.
46 votes nuls ou blancs ont été enregistrés.
Un document récapitulant les coordonnées des parents délégués sera transmis à chacun d’entre eux.
3. Règlement intérieur et règles de vie de cour.
Règlement intérieur :
Celui-ci a été élaboré à partir du règlement départemental. Il s’agit du même que l’an passé. Aucune
modification n’a été apportée.
Règles de vie sur la cour :
Celui-ci reste le même que l’an passé. Il est valable sur le temps scolaire mais également périscolaire. Les élèves
se le sont bien approprié.
4. APC.
APC :
Les APC, Activités Pédagogiques Complémentaires, sont des activités menées par les enseignants à raison de
36h sur l’ensemble de l’année scolaire. Elles ont lieu le lundi de 16h30 à 17h30.
A partir de cette année, les APC doivent être pleinement investies pour soutenir les apprentissages
fondamentaux des élèves, notamment les plus fragiles et contribuer à la maîtrise de la langue pour tous (langage
et lecture).
Organisées sous forme d’ateliers ou de clubs de lecture, ces activités sont complémentaires de celles conduites
dans le cadre des heures d’enseignement. Elles visent à susciter ou développer chez les élèves le goût de lire,
de mieux connaitre les livres, à les engager dans la lecture de textes longs et à encourager leurs capacités de
lecture à voix haute.
Six domaines seront explorés suivant les classes : construction et développement du langage oral,
développement de la conscience phonologique, renforcement du décodage, travail sur l’encodage,
développement des stratégies de compréhension et construction d’une culture littéraire.
→Cf. Avenant APC.
5. Sécurité de l’école, PPMS.
Rappels :
- Les bâtiments sont fermés à clés sur le temps scolaire. Lorsque les parents sont en retard, ils sonnent au
niveau de l’école maternelle (un cahier est à remplir pour les retardataires).
- Les entrées et les sorties de l’école doivent être surveillées. C’est pour cette raison qu’un adulte
(enseignant, ATSEM, personnel communal) se tient au portail de l’école élémentaire et à la porte de
l’école maternelle aux heures d’entrée et de sortie des élèves (8h50, 12h, 13h20, 16h30).
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-

Mme Guillou intervient pour annoncer la création d’un « badge » spécifique aux élèves pouvant rentrer
seuls à 16h30.
Un système d’alarme spécifique « intrusion » a été installé il y a deux ans. Des ajustements seront à
prévoir.
Trois caméras de vidéo-surveillance fonctionnent 24h/24, 7j/7. La première filme l’entrée de l’école
maternelle, la deuxième l’entrée de l’école élémentaire (le portail) et la troisième filme une partie de la
cour élémentaire.
Seules deux personnes disposent des codes permettant le visionnage de ces images : M. Rolland (Maire
de Châteauneuf) et le policier municipal.

PPMS :
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, et au regard du contexte général, il nous a été demandé
d’organiser un exercice d’alerte intrusion au sein des établissements scolaires lors de cette première période.
Cet exercice, ayant pour but de préparer chacun, adultes comme élèves, à acquérir les réflexes utiles en cas de
situation à risque, a eu lieu lundi 08 octobre dernier.
Il s’agissait d’envisager l’intrusion de personnes dangereuses dans l’école pendant que les élèves étaient en
classe. Une fois le signal d’alerte entendu, les classes se sont confinées en respectant les consignes notifiées
dans notre PPMS spécifique. M. Le Maire, les services techniques, les gendarmes, les parents et les élèves ont
été prévenus de la tenue de cet exercice. M. Martinez et M. Cariou (membres des services techniques) étaient
présents et nous les en remercions.
BILAN :
- Le confinement a été choisi pour l’ensemble des classes.
- Une classe d’élémentaire (salle 9) a très faiblement entendu l’alarme. Un diffuseur serait à rajouter dans
cette zone.
- Les trois classes maternelles et les classes des salles 2, 4, 14, 16 et 17 l’ont bien entendue.
- Les classes des salles 11 et 15 ont trouvé que c’était beaucoup trop fort. Cela a affolé les élèves de ces
classes (en comparaison des autres qui ont vécu l’exercice beaucoup plus sereinement).
- A la fin de l’exercice, la directrice a envoyé un sms à chaque enseignant pour signaler la fin de l’alerte.
Tout le monde l’a reçu.
- Les classes ont respecté rapidement les consignes de sécurité : portes extérieures et portes des classes
fermées à clé, rideaux tirés, lumières éteintes.
- Des serrures ont été installées l’an passé en maternelle et l’équipe enseignante en remercie les services
techniques. Cela a permis, cette année, de fermer les portes à clés. Seule une serrure semble
dysfonctionner. Elle serait à réparer.
- L’exercice s’est déroulé dans le calme, les élèves ont respecté les consignes de sécurité et ont bien réagi.
Mme Guillou explique qu’aucun exercice n’a jamais été effectué sur le temps périscolaire et que cela sera
abordé en commission tripartite.
Pour information : un document à destination des parents, élaboré par le Ministère, est consultable et téléchargeable à
l’adresse suivante :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf

6. Projet d’école et projets de l’école.
Projet d’école :
Notre projet d’école (2016-2019) comporte trois axes essentiels : le climat scolaire, la maîtrise du langage (oral
et écrit) et l’amélioration du suivi des apprentissages des élèves.
Projets de l’école :
- Les trois classes maternelles et celle de GS-CE1 ont commencé à se rendre à la bibliothèque des Bébés
bouquineurs (à raison d’un vendredi toutes les trois semaines).
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-

Les classes élémentaires se rendent une fois tous les quinze jours, en moyenne, à la bibliothèque
municipale pour y emprunter un ouvrage. Certaines classes de cycle 3 s’y rendent une fois par mois ou
une fois par période.

-

Début septembre, dans le cadre du projet « La mallette des CP » (mis en place par l’Education Nationale),
les parents d’élèves de CP ont eu l’occasion d’assister à une séance de lecture en classe. Ensuite, ils ont
pu participer à des groupes de discussion (sur les apprentissages, le devenir élève, la confiance en soi…)
encadrés par Mmes Moreau et Emery, enseignantes de CP et par Mme Simon, maîtresse E.

-

Les élèves de la classe CE1-CE2 se sont rendus dans Châteauneuf-Du-Faou afin de prendre des photos
de différents endroits. Ils les ont ensuite comparées avec des anciens clichés.

-

Dans le cadre de la semaine du goût du mois d’octobre, certaines classes se sont mobilisées :
organisation d’un repas à partir de plats préparés par les parents et la maîtresse en classe de CM1,
réalisation de compote par les élèves TPS-PS-MS-GS bilingue et de CP, de soupe par les MS-GS, salade
de fruits réalisée par les TPS-PS et confection de gâteaux chez les CP-CE1 bilingue.

-

Les élèves de TPS-PS ont travaillé autour du thème du petit déjeuner en cette première période. Pour
conclure leur travail, ils ont organisé un gros petit déjeuner (courses, tables dressées) dans leur classe le
vendredi précédent les vacances de Toussaint et ont invité leurs parents (venus nombreux pour
l’occasion) à partager ce moment convivial.

-

A l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, Monsieur Le Maire encourage
les parents à accompagner leurs enfants à cette commémoration qui aura lieu, au niveau du Monument
aux Morts, place Saint-Michel à Châteauneuf-Du-Faou, le 11 novembre, à 11h20.

-

Le marché de noël aura lieu vendredi 07 décembre prochain de 18h à 21h au restaurant scolaire. Ce sera
l’occasion de se retrouver autour de nos traditionnels stands de vente d’objets et de partager une part
de cake, de gâteau ou un verre de vin chaud avec le père-noël qui sera présent pour l’occasion ! L’APE
proposera un stand de restauration salée et Div Yezh un stand de vin chaud. Les bénéfices reviendront
à l’OCCE.

-

Lundi 10 décembre prochain aura lieu le spectacle de magie Yvan l’aventurier et la forêt magique,
proposé par la compagnie Magiespectacle, à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf. Il sera joué devant
l’ensemble des élèves de l’école (maternelles et élémentaires confondus).
Pour le financement de ce spectacle (coûtant 960€), l’équipe enseignante remercie l’APE qui offre à
l’école la somme de 800 €.

-

Les 16, 23 et 30 novembre, les classes de CP, CE1-CE2, CM1 et CE2-CM1-CM2 bilingue seront
sensibilisées au tri des déchets par une animatrice de la Communauté de Haute Cornouaille.

-

Les élèves de CP-CE1 bilingue, CE1-CE2 et CE2 bilingue se rendront à la piscine de Carhaix à partir du 17
décembre prochain. L’équipe enseignante rappelle que la présence de parents agréés (peu nombreux
sur l’école) est nécessaire au bon fonctionnement de ses séances de natation et les encourage à passer
cet agrément.

-

Un blog de l’école a été créé en fin d’année scolaire passée. Vous trouverez en ligne des photos et
articles
concernant
certains
projets
cités
ci-dessus.
Rappel
de
l’adresse :
http://paulserusier29520.toutemonecole.fr/

Financement de ces projets :
L’école est affiliée à l’OCCE29 et dispose d’un compte OCCE (CMB) propre à l’école, géré par son mandataire
qui est Charlotte Badet. Il est alimenté par les cotisations des familles, les dons, les apports d’associations
extérieures (APE, Div Yezh, Amicale Laïque) et les recettes des manifestations organisées et destinées à financer
les projets éducatifs (marché de noël, photos de classes, ventes de livres…).
Cette année, la participation volontaire des familles s’élève à 1542 €.
Aujourd’hui, il reste environ 2000€ dans la caisse de l’école.
→Distribution du bilan financier OCCE de l’année 2017-2018.
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L’an passé, environ 4600€ ont été dépensés afin de participer au financement du projet théâtre. L’école a pris
en charge 40% du montant total (11500€) et ce sont l’APE et Div Yezh qui ont financé les 60% restants.
L’APE, se mobilise afin de réaliser des actions permettant de financer des projets pédagogiques telles que :
- Vente de chocolats.
- Vente de sapins (à récupérer le soir du marché de noël).
- Stand de restauration sucrée/salée le soir du marché de noël de l’école.
- Activité Jumpoland.
- Soirée Rougail Saucisse courant mars.
- Kermesse en juin.
M. Braban, trésorier de l’APE, remercie la Municipalité pour la subvention de 800€ versée à l’association.
Div Yezh se mobilise pour financer des projets (autour de la langue bretonne notamment) grâce à la mise en
place d’actions telles que :
- Vente de tajine en novembre (d’autres ventes de repas seront probablement organisées).
- Stand de vin chaud au marché de noël.
- Randonnée gourmande prévue au mois de mai, etc.
L’équipe enseignante remercie chaleureusement ces deux associations pour leur motivation, leur implication
et leur participation à la vie de l’école.
7. Equipements et travaux.
Travaux réalisés depuis juillet dernier :
Côté maternelle :
- Le toit de l’école a été refait.
- La classe de MS-GS et la buanderie ont été repeintes. Les porte-manteaux ont été changés et les anciens ont été
installés à la bibliothèque municipale.
- Du lambris a été installé sur des pans de murs.
- Un petit parking à vélo a été installé devant l’école.
Côté élémentaire :
- L’extérieur du bâtiment de l’école élémentaire a été repeint.
- Une ligne jaune de marquage a été installée au niveau de la passerelle, près de la salle 14.
- Pose d’enduit sur la cour (près de préau).
De plus, cet été, les services techniques sont intervenus à plusieurs reprises dans l’école pour des travaux d’appoints
notamment : réparation de serrure, de robinet, de toilettes, manutention de tables et de chaises…
L’ensemble de l’équipe enseignante et les parents remercient les membres du service technique ainsi que la municipalité
pour ces travaux.
Travaux à envisager :
- Depuis trois ans, la salle 14 (classe de CM1) rencontre un problème d’odeur d’eaux usées. Cet été, les services
techniques et Veolia sont intervenus au niveau du tabouret siphoïde. Ils y ont percé un trou permettant
l’évacuation des mauvaises odeurs. Après une amélioration constatée en ce début d’année scolaire, l’odeur est
revenue en fin de dernière période. Mme Guillou va contacter M. Martinez pour envisager d’installer une
ventilation extérieure.
- Comme cela a déjà été abordé lors des conseils d’école précédents, le portail de l’école maternelle est de plus en
plus difficile à manœuvrer. Il est dangereux et n’est pas pratique. Les services techniques et M. Maltret vont
intervenir très prochainement (changement de la targette par une poignée).
- Les températures relevées dans le hall et dans la classe de MS-GS oscillent entre 14 et 16° en janvier/février. Afin
de permettre une meilleure isolation de cette partie de l’école maternelle, un devis va être établi pour changer la
vitrerie en double vitrage (actuellement en simple vitrage). Des problèmes de chauffage seraient également en
cause. Les services techniques travaillent sur ce sujet.
- Il serait souhaitable d’ajouter un marquage jaune près du portail de l’école maternelle et du grillage.
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-

L’équipe enseignante envisage la création d’un panneau pour signaler l’école monolingue et bilingue. Des classes
pourraient être associées au projet.
Des crottes de chiens sont très régulièrement retrouvées devant l’école (mais également sur de nombreux
trottoirs de Châteauneuf). C’est problématique, les élèves marchent dedans et salissent ensuite les bâtiments. Ce
n’est pas hygiénique. Un rappel sera probablement réalisé dans le bulletin municipal.

Equipements :
- Les vidéoprojecteurs des salles 9 et 17 projettent une image qui tremble énormément et ce, depuis
plusieurs mois. Le vidéoprojecteur de la salle 17 a été envoyé à EPSON le jour des vacances de la
Toussaint. Il est en train d’être réparé et devrait être rapporté à l’école début de semaine prochaine.
8. Questions diverses.
Aucune question diverse n’a été remontée.
Mme Guillou intervient pour proposer de fixer au 26 novembre, 18h30 en Mairie, la première réunion de la
commission de réflexion. L’ordre du jour concernera le restaurant scolaire et plus spécifiquement le sujet du
bruit. Les parents et les enseignants vont définir d’ici quelques jours leurs représentants.
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le conseil d’école est clos.
Le secrétaire de séance

La directrice
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