Ecole publique Paul Sérusier de Châteauneuf-Du-Faou
Compte rendu du 2ème conseil d’école
Mardi 05 mars 2019
Présents
Mme et M. Connan, Dupureur, Moreau, Huiban, Bouillet,
Kervran, Emery, Mosser, Glémarec – Enseignants
Mme Badet – Directrice
Mmes et M. Braban, Coignard, Tromeur, Le Seac’h, Berrou,
Paul – Délégués de parents
Mme Guillou – Adjointe au Maire
M. Lastennet – Adjoint au Maire
Mme Cariou – DDEN

Excusés
Mmes Simon et Demians – Membres du RASED
Mme et M. Puillandre, Le Roy, Smati, Lemercier –
Enseignants
Mmes Le Clec’h, Mornas, Larvor, Balac, Cholet-Emery –
Déléguées de parents
M. Rolland – Maire de Châteauneuf-Du-Faou
Mme Kowal – Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Le Foll – DDEN

1. Projets menés par les différentes classes.
-

En élémentaire, quasiment toutes les classes bénéficient de l’intervention de Mme Sandra Le Dall,
éducatrice sportive. En effet, depuis novembre dernier, elle intervient en EPS à raison d’une séance par
semaine auprès de ces classes.

-

Les classes de CP et de CM1 travaillent en collaboration avec Carole Savina (intervenante « centres
musicaux ruraux ») autour d’un projet musical depuis le mois de novembre. Les classes de cycle 1 et
cycle 3 bilingues travaillent, quant à elles, avec Mathilde Deloffre (dumiste) et Céline.

-

Le Marché de noël : celui-ci a bien marché et a permis à l’école de récolter environ 1300€.
Merci aux familles de s’être déplacées et d’avoir partagé ce bon moment avec nous, merci à Div Yezh
pour le vin chaud, merci à l’APE pour le stand de restauration salée ainsi que le kir et la venue du pèrenoël, merci aussi à tous ceux qui ont tenu un stand (gâteaux, boissons) et qui ont participé à
l’aménagement et au nettoyage de la salle et merci à la Municipalité pour le prêt du restaurant scolaire.

-

Lundi 10 décembre 2018, tous les élèves de l’école ont assisté au spectacle Yvan l’aventurier et la forêt
magique réalisé par Sébastien Paris, joué à la Salle Ar Sterenn de Châteauneuf-Du-Faou. Ce spectacle de
magie a beaucoup plu aux petits et grands, réunis pour l’occasion.
L’équipe enseignante remercie l’APE qui a versé la somme de 800€ à l’école pour financer ce spectacle.

-

Jeudi 20 décembre 2018, les classes de CP et CE1-CE2 se sont rendues au musée de Pont-Aven. Au
programme de la journée : atelier sur les couleurs pour un groupe et activités autour du peintre Paul
Sérusier et des lignes pour un autre.

-

Le père-noël est venu rendre visite aux élèves de maternelle la veille des vacances de noël. Il leur a offert
deux vélos, des jeux de construction et d’imitation. En élémentaire, un album ou un puzzle a été offert
à chaque classe. Enfin, les élèves de CP ont reçu, comme chaque année, un petit livre chacun.

-

La classe de CM2 et celle d’ULIS participent au projet Balle au pied en collaboration avec la Fédération
Française de Football. Mickaël Grall, Conseiller Départemental Football Animation, est intervenu lors de
deux séances.

-

Dans le cadre de leur projet astronomie (débuté l’an passé), et afin de faire partager leurs connaissances
à tous les élèves de l’école, les élèves d’ULIS ont réalisé une exposition dans la salle 10, permettant aux
classes d’y découvrir l’histoire de la conquête spatiale, le déroulement de la mission Apollo 11, la fusée
Saturn V, les femmes célèbres de la NASA…

-

Dans le cadre de la sensibilisation et la prévention à l’utilisation d’Internet, les gendarmes de la brigade
de Châteauneuf-Du-Faou se sont rendus à l’école, le 05 février dernier, afin de faire passer à
l’ensemble des CM2 (monolingues, bilingues et ULIS confondus) leur permis Internet. Ils l’ont tous
obtenu.
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-

Jeudi 7 février, les élèves de la classe de CM2 se sont montrés solidaires des enfants hospitalisés en
déposant au bureau de poste une boite remplie de petites pièces : un petit geste citoyen pour aider
ceux qui en ont besoin !

-

Les classes de CP-CE1 bilingue, CE1-CE2 et les élèves de CE2 bilingues, se sont rendus à Carhaix, sur le
site Vorgium, centre d’interprétation archéologique virtuel, le 04 mars dernier. Les entrées dans ce
centre ont été financées par la vente de gâteaux du vendredi 1er mars.

-

Les élèves de maternelle se sont déguisés pour mardi gras, aujourd’hui, mardi 05 mars 2019.

-

Pour information, les DDEN visiteront l’école Paul Sérusier le 07 mai prochain et rédigeront ensuite un
rapport qui sera remis à M. Le Maire et à l’Inspection de Circonscription.

2. Financement des diverses activités et sorties.
La Municipalité
L’équipe enseignante remercie la Municipalité qui a participé au financement des cadeaux de noël des classes.
L’OCCE
L’OCCE, compte de l’école, a financé la sortie des élèves de CP et CE1-CE2 à Pont-Aven ainsi que l’achat des
livres offerts aux élèves de CP à noël.
Aujourd’hui, il reste environ 2500 € dans la caisse.
Plusieurs actions vont être réalisées d’ici la fin de l’année scolaire :
- Vente des photos de classe (courant mai/juin).
- Vente de livres via l’association Lire c’est partir (1€ reversé à l’école par livre vendu).
- Vente de gâteaux ponctuelles pour financer les entrées à certains parcs/musées.
Div Yezh et l’APE
Ces deux associations ont proposé à l’équipe enseignante de financer un voyage scolaire l’an prochain. A priori,
les classes de CM1 et ULIS seraient intéressées et travaillent à une budgétisation du projet. L’équipe enseignante
remercie chaleureusement ces associations pour leur motivation, leur implication et leurs actions (vente de
chocolats, de tajine, soirée dansante…).
3. Piscine.
Les élèves de CP-CE1 bilingue, CE1-CE2 et CE2 bilingue se rendront à la piscine de Carhaix pour leurs deux
dernières séances les 11 et 18 mars prochains. En tout, ils auront bénéficié de 10 séances.
A partir du vendredi 29 mars et jusqu’au 21 juin, la classe de CP et les élèves de CE1 de la classe GS-CE1 s’y
rendront également, tous les vendredis après-midis.
L’équipe enseignante remercie la Municipalité qui prend à sa charge le coût du transport et des entrées.
4. Règlement intérieur.
Les règlements intérieurs des écoles du Finistère sont basés sur le règlement type départemental de décembre
2014, élaboré par le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN), agissant sur
délégation du recteur d'académie. Celui-ci ayant été abrogé et remplacé par le règlement type départemental
de décembre 2018, quelques modifications ont été apportées à notre règlement d’école.
Après lecture de ces modifications, le règlement est voté à l’unanimité.
5. Bilan des échanges réalisés lors de la « commission de réflexion » (réunie le 26 novembre 2019)
concernant le temps périscolaire.
Madame Guillou prend la parole pour faire le point.
La thématique abordée le 26 novembre dernier était « Comment diminuer le bruit au restaurant scolaire ? ».
Des pistes de réflexion ont été soulevées :
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-

-

-

Créer un poste pour une personne supplémentaire s’occupant uniquement de la surveillance.
 La Municipalité n’a pas les moyens financiers pour cela. Actuellement, il y a une stagiaire « animateur
périscolaire CQP » qui travaille au restaurant scolaire et sur les temps de garderie (à raison de trois
fois trois semaines d’ici la fin de l’année scolaire). Il est prévu de lui demander d’assurer un rôle de
surveillance uniquement. Cet essai sera une expérience permettant de se rendre compte si ce
dispositif fonctionne.
 Un parent délégué pose la question suivante : « Ne pourrait-on pas faire appel à des parents
volontaires pour assurer un rôle de surveillance ? » Non, cela semble difficile et ce, à plusieurs
niveaux : organisation, gestion, responsabilité, durabilité, etc.
La mise en place d’un contrat service civique avait également été évoquée.
 Une tâche exclusive de « surveillance » n’entre pas dans le cadre des missions du volontaire.
Cependant, la discussion n’est pas fermée. En effet, la bibliothécaire de Châteauneuf-Du-Faou
pourrait avoir besoin d’aide concernant quelques tâches (administratif, rangement…). Il y aurait,
alors, peut-être, la possibilité d’associer cette mission administrative à une mission de surveillance.
La réflexion est engagée et sera poursuivie.
L’installation de panneaux acoustiques a également été abordée.
 Cela est possible au niveau de la zone des élèves de maternelle et sera voté au budget de mars 2019.
Si une efficacité du dispositif est prouvée, il pourra être envisagé d’investir, plus tard, dans de
nouveaux panneaux afin d’en installer dans l’espace des élèves d’élémentaire.

La réunion du 26 novembre a permis d’apporter des réponses et quelques solutions pour palier le bruit au
restaurant scolaire. C’est positif. L’équipe enseignante et les parents remercient la Municipalité d’avoir créé
cette « commission périscolaire ».
Les parents délégués souhaitent en profiter pour attirer l’attention du conseil d’école sur un nouveau point : la
circulation difficile aux abords de l’école (manque de places et incivilités des personnes).
Mme Guillou explique que deux places « minutes » (possibilité d’y stationner 15 minutes) ont été créées le mois
dernier, devant la salle Roz Aon, à la demande de M. Le Maire.
De plus, la création d’un parking au niveau de l’ancienne perception est à l’étude. A priori, entre 7 et 10 places
pourraient y être créées pour les personnels de l’école. Cela permettrait de désengorger les actuels parkings et
de libérer des places pour les parents. Ce projet fait partie des priorités de la Municipalité et sera voté lors du
budget de mars 2019.
Un parent délégué demande s’il n’est pas envisageable d’accueillir les enfants dès 8h45, sur la cour élémentaire,
au lieu de 8h50, de façon à augmenter ce temps d’accueil et de fluidifier la circulation. Dans certaines écoles,
telles que Briec, cela se ferait. Mme Guillou explique que ce n’est pas possible.
Elle ajoute que ce pourrait être aux parents délégués de rédiger un courrier à l’attention de l’ensemble des
parents de l’école afin de sensibiliser chacun à ce problème. Ce document pourrait tout à fait être co-signé par
l’équipe enseignante. Si, après ce courrier, la loi n’est toujours pas respectée, il faudra envisager l’étape
supérieure : contacter les gendarmes.
D’autres parents font remarquer que la situation est encore plus difficile le vendredi après-midi (présence des
personnes âgées à la salle Roz Aon).
Au vu des échanges concernant ce sujet, il est proposé que la commission périscolaire se réunisse de nouveau,
le 23 avril prochain à 18h30 en mairie, afin d’y réfléchir de façon plus approfondie.
6. Equipement et travaux.
Travaux / réparations réalisés depuis novembre dernier :
Côté maternelle :
- Le radiateur du hall a été remplacé. Les radiateurs des salles de MS-GS ont également été changés. Ceux-ci sont
désormais adaptés au volume des salles (ce qui n’était pas le cas auparavant).
Côté élémentaire :
- Dans les salles 9, 10 et 11, un problème de chauffage avait également été soulevé en décembre. Le vase
d’expansion de la chaudière a donc été changé en janvier. Cela fonctionne correctement depuis.
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-

Les halls des appartements du bâtiment de l’école donnant sur la rue sont en train d’être refaits : peinture, sols,
escaliers. Dans un mois ce devrait être fini.
- En salle 14 : une ventilation a été réalisée de façon à faire sortir les odeurs d’eaux usées par la toiture. Si les
mauvaises odeurs persistent il faudra contacter VEOLIA pour envisager d’accéder au vide sanitaire (actuellement
inaccessible en l’état).
- Le vidéoprojecteur de la salle 17 fonctionne très bien depuis sa réparation de novembre 2018.
Enfin, des travaux d’agrandissement des vestiaires du restaurant scolaire sont prévus à partir du 20 mars 2019 et jusqu’en
juillet. Attention à la circulation pendant cette période de chantier.
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 :
- 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 devraient
intervenir très prochainement (changement de la targette par une poignée).
- Du double vitrage sera installé dans le hall de la maternelle, probablement d’ici le mois d’avril.
- La serrure du petit portail bleu est difficile (problème de clés coincées/cassées) dedans. M. Martinez sera sollicité
à ce sujet.
7. Questions diverses.
Un parent délégué aborde le sujet de la signalétique de l’école. Celle-ci n’est pas clairement identifiable depuis
la rue (ni indiquée de façon très visible dans Châteauneuf-Du-Faou). Les enseignants avaient déjà soulevé ce
point lors d’un précédent conseil d’école et souhaiteraient créer un panneau (dont la maquette serait réalisée
par les élèves) à accrocher sur ou devant l’école afin de la signaler. Mme Guillou y est favorable et conseille à
Mme Badet de se rapprocher de M. Martinez et de M. Maltret pour étudier les dimensions d’un tel panneau et
le lieu de son installation (la façade, le pignon côté garderie ou la zone d’herbe en haut de la maternelle
semblent être les endroits les plus judicieux). Le rendez-vous sera pris courant mars.
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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