Ecole publique Paul Sérusier de Châteauneuf-Du-Faou
Compte rendu du 3ème conseil d’école
Mardi 18 juin 2019
Présents
Mme et M. Connan, Moreau, Huiban, Bouillet, Kervran,
Emery, Mosser, Glémarec, Puillandre, Le Roy, Lemercier –
Enseignants
Mme Badet – Directrice
Mmes et M. Braban, Coignard, Tromeur, Le Seac’h, Le
Clec’h, Mornas, Larvor, Balac, Cholet-Emery – Délégués de
parents
Mme Guillou – Adjointe au Maire
M. Rolland – Maire de Châteauneuf-Du-Faou
Mme Cariou – DDEN

Excusés
Mmes Simon et Demians – Membres du RASED
Mmes Smati et Dupureur – Enseignantes
Mme et M. Cholet-Emery, Berrou, Paul, Coignard, Larvor –
Délégués de parents
Mme Kowal – Inspectrice de l’Education Nationale
Mme Le Foll – DDEN

1. Projets menés par les différentes classes.
-

Les trois classes maternelles et la classe de GS-CE1 se sont rendues à la bibliothèque des Bébés
bouquineurs une fois toutes les trois semaines en moyenne. Les élèves ont pu découvrir la bibliothèque,
s’approprier les lieux, manipuler les différents ouvrages, et écouter Nadine Derrien, animatrice, leur lire
une histoire. Pour leur dernière séance, les élèves de TPS-PS ont présenté à Nadine leur petite pièce de
théâtre adaptée de l’album Bon appétit ! Monsieur Lapin.

-

Les élèves de la filière bilingue de l'école se sont rendus au cinéma de Carhaix, jeudi 21 mars 2019, pour
assister à la projection de plusieurs films en breton. Cette projection était organisée par l'Association
Daoulagad Breizh.

-

Le dimanche 24 mars, les élèves de CE2-CM1-CM2 bilingue se sont rendus à Brasparts pour participer
au concours de chant en breton kan ar bobl. Les élèves ont travaillé le chant avec leur enseignant ainsi
que Mathilde Deloffre et Céline Le Dren de l’école de musique de Korn Boud.

-

Le 05 avril, les élèves des classes de CP et GS-CE1 ont fêté le 100ème jour de classe. Ils comptent les jours
d’école depuis le début de l’année scolaire et, chaque jour, ce petit rituel consiste à dénombrer les jours
en ajoutant une paille dans un verre, lesquels sont au nombre de trois : un pour les unités, un pour les
dizaines et un pour les centaines. Pour l’occasion, les élèves de ces deux classes se sont mélangés et ont
réalisé différents défis organisés par leurs enseignantes.

-

Mardi 23 avril, le duo Parisse Métisse, composé de Laëtitia et Jean-Baptiste Parisse, s’est rendu à l’école
pour proposer un beau moment musical à tous les élèves de l’école : ateliers découverte des instruments
et concerts !

-

Vendredi 26 avril, les élèves de la classe de CM1 se sont rendus au domaine de Trévarez dans le cadre
d’une rencontre artistique. Ils ont parcouru 15km. Après un pique-nique zéro déchet, ils ont pu, au fil
d'un circuit proposé dans le parc du domaine, découvrir les sculptures métalliques de l'artiste Marc
Didou exposé actuellement, participer à des ateliers créatifs et écouter deux contes

-

Lundi 29 avril, la classe de CM2 a reçu la visite d’un boulanger d’Edern. Ensemble, ils ont réalisé toutes
les étapes de la fabrication du pain : le frasage, le pétrissage, la division et le façonnage. Les préparations
ont cuit tranquillement dans le four à bois apporté à l’école pour l’occasion, avant d’être vendues par
les élèves eux-mêmes après la classe.

-

Lundi 06 mai, la classe de CM2 s’est rendue à Quimper pour réaliser une balade contée dans les rues du
centre-ville ainsi qu’une visite de l’exposition temporaire « un frisson surréaliste » au musée des BeauxArts.
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-

Les jeudis 16 et 23 mai, les classes de TPS-PS, MS-GS, CP et GS-CE1 ont reçu la visite d’Anaïs Andiveau,
animatrice de l’ULAMIR. Celle-ci a passé deux matinées à l’école dans le but de faire découvrir des jeux
de la ludothèque aux élèves.

-

Les classes monolingues se sont rendues au centre Leclerc de Châteauneuf-Du-Faou dans le cadre de
la semaine de la lecture. Sur place, les classes ont pu écouter la lecture d’un ou deux album(s) tout en
dégustant un cookie. Chaque élève s’est ensuite vu offrir un livre avant son départ.

-

Les CM2 ont participé au concours d’écriture « On va en faire toute une histoire ». Un auteur jeunesse
a proposé deux débuts d’histoires (cette année, le thème était la musique) aux élèves participant à ce
concours. Ils en ont choisi une et l’ont continuée avec leur enseignante. Leur histoire a été retenue par
le jury et publiée dans un recueil !! Bravo à eux !!

-

Le 23 mai, les classes de CP, CE1 (de la classe GS-CE1), CE1-CE2 et CP-CE1 bilingue se sont retrouvées au
complexe Ar Sterenn pour une demi-journée handball organisée en lien avec le club de hand de
Châteauneuf-Du-Faou. Les classes de CM1, CM2, ULIS et CE2-CM1-CM2 bilingue ont également pu en
bénéficier le 06 juin. Les enseignants remercient chaleureusement les membres du club de hand,
toujours motivés et très bien organisés.

-

Les élèves de la classe de CP et ceux de CE1 de la classe GS-CE1 se rendent à la piscine tous les vendredis
après-midis depuis le 29 mars dernier. La dernière séance aura lieu le 21 juin.

-

Tous les élèves de CP, CE1 et CE2 (bilingues et monolingues confondus) participeront aux « rencontres
piscine » organisées par la piscine de Carhaix jeudi 27 juin prochain. Des ateliers seront proposés aux
élèves et encadrés par des parents accompagnateurs agréés, des enseignants et des maîtres-nageurs.

-

Les classes de CP-CE1 bilingue et CE2-CM1-CM2 bilingue se sont rendues à Botmeur pour leur sortie
pédagogique de fin d’année. Elles ont réalisé des randonnées contées et ont découvert le « soleil à
l’échelle du milliardième » à Brasparts.

-

Lundi 17 juin, les classes de TPS-PS et PS-MS-GS bilingues se sont rendues au Manoir de Kernault, à
Mellac, pour réaliser une balade autour du thème des cinq sens et visiter l’exposition intitulée « Nuit ».

-

La même sortie est prévue pour les classes de MS-GS et GS-CE1 le 24 juin prochain.

-

Lundi 17 juin, la classe de CE1-CE2 a reçu la gendarmerie de Châteauneuf-Du-Faou pour passer son
permis piéton. La date du 21 juin est retenue pour la classe de CM1.

-

Les classes de CM1 et ULIS se rendront à Trégastel le 20 juin prochain pour visiter le parc gaulois et
assister à un spectacle au Planétarium.

-

Mardi 25 juin, les élèves de GS seront accueillis dans leur future classe de CP pour préparer leur rentrée
de septembre et ceux de CM2 se rendront au collège pour y passer la journée.

-

Vendredi 28 juin prochain, les élèves de CP et GS-CE1 se rendront à la caserne des pompiers de
Châteauneuf-Du-Faou pour la visiter.

-

Le 1er juillet, les classe de CE1-CE2 et de CM2 se réuniront pour aller pique-niquer et jouer le long du
canal.
Le lendemain, à partir de 17h30, les trois classes bilingues recevront les familles pour leur présenter leur
spectacle de théâtre à la salle Ar Sterenn.

-

Comme l’an passé, l’APE a proposé aux classes qui le souhaitent de réaliser des petits décors pour les
ronds-points dans le cadre du Fest Jazz organisé cet été. Les classes de CP, TPS-PS et CM2 se sont lancées
dans ce projet.

-

Enfin, afin de terminer l’année sur une note festive, la traditionnelle « journée déguisée » aura lieu le 4
juillet prochain.

-

Blog de l’école : http://paulserusier29520.toutemonecole.fr/ . N’hésitez pas à vous connecter pour
découvrir des descriptions plus complètes (photos à l’appui !) des différents projets énoncés ci-dessus.
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2. Financement des diverses activités et sorties.
La Municipalité
L’équipe enseignante remercie la Municipalité qui prend à sa charge le coût du transport et des entrées à la
piscine.
L’OCCE
L’OCCE, compte de l’école, a financé le coût des transports en car des différentes sorties (excepté celui au
cinéma de Carhaix financé par Div Yezh et celui de la classe de CM2 s’étant rendue à Quimper. Ce dernier trajet
ainsi que les entrées au musée ont été financés par le centre Leclerc de Châteauneuf-Du-Faou que l’équipe
enseignante remercie).
Aujourd’hui, il reste environ 1400 € dans la caisse.
Plusieurs actions ont récemment été réalisées pour financer les entrées des classes sur les différents sites :
- Vente des photos de classe (courant mai/juin).
- Vente de gâteaux. A ce sujet, ces ventes seront organisées de façon plus ritualisées l’an prochain (deux
ventes par période de classe).
Div Yezh et l’APE
L’APE a financé la venue du groupe Parisse Métisse, les visites de l’animatrice de la ludothèque de l’ULAMIR
ainsi qu’une partie de la sortie à Trégastel.
Div Yezh a financé la sortie des classes bilingues au cinéma de Carhaix (entrées et voyage en car).
Ces deux associations ont proposé à l’équipe enseignante de financer un voyage scolaire l’an prochain. Les
classes de CM1 et l’ULIS se rendront donc à Trégastel pour y passer une petite semaine. L’équipe enseignante
remercie chaleureusement ces associations pour leur motivation, leur implication et leurs actions (randonnée
gourmande, fête de l’école…) permettant de récolter de l’argent mais également de partager des moments
conviviaux.
3. Prévision d’effectifs pour la rentrée scolaire prochaine.
Actuellement, l’école compte 245 élèves. A la fin de l’année scolaire, 29 CM2 quitteront l’école. Il est à noter
quelques déménagements. Une quizaine d’inscriptions ont été enregistrées. Il est encore trop tôt pour se
prononcer quant aux effectifs et répartitions de septembre prochain.
4. Bilan des échanges réalisés lors de la « commission de réflexion » réunie le 23 avril 2019 concernant la
circulation aux abords de l’école.
Madame Guillou prend la parole pour faire le point.
La thématique abordée le 23 avril dernier était « Comment améliorer le stationnement et la circulation aux
abords de l’école ? ».
Des pistes de réflexion ont été soulevées :
- Actuellement, 45 places de parking sont comptabilisées aux abords de l’école.
- Il a été constaté que les places de la rue Jean Dorval sont peu utilisées.
- Une étude est en cours pour créer des places de parking pour le personnel de la maternelle au niveau
de l’ancienne perception. Cela permettrait de désengorger le parking actuel.
- Les parents délégués ont réalisé un document de sensibilisation et d’invitation au civisme à l’attention
de l’ensemble des familles de l’école. Celui-ci a été étudié par les élèves dans certaines classes de cycle
3 et a été transmis aux familles via les cahiers de liaison. Ce flyer sera inséré dans le bulletin municipal.
- Le système de fonctionnement de l’école élémentaire de Briec a été évoqué : les parents déposent leur
enfant devant l’école sans sortir de leur voiture. Ils circulent sur une voie réservée à cet « arrêt-minute ».
La question se pose de matérialiser une telle voie devant notre école. Cela engendrerait la suppression
des places de stationnement le long du bâtiment de l’élémentaire. Celles-ci sont quasi inutiles après 9h
(excepté pour les locataires).
- Des radars pédagogiques ont été installés, notamment rue Jean Dorval. Ils seront déplacés pour réaliser
des tests, au niveau de la rue des écoles par exemple.
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La réflexion sera poursuivie dans les mois à venir.

5. Equipements et travaux.
Travaux réalisés, équipements installés ou très prochainement installés :
-

La targette du petit portail entre l’école maternelle et l’école élémentaire a été remplacée par une poignée.
Les néons de la classe TPS-PS ont été enlevés et complètement remplacés. Cela sera étendu aux autres classes et
au hall de la maternelle dans un avenir proche.
- Un système de rangement des tapis de sol a été installé dans la salle de motricité. Celui-ci est très pratique.
- Des travaux d’appoint (chaises à resouder, petit matériel à réparer…) ont également été réalisés.
- Des panneaux phoniques ont été installés dans le restaurant scolaire côté maternelles. A la rentrée, le placement
des enfants sera réétudié.
L’équipe enseignante remercie vivement la Municipalité pour ces différents travaux ainsi que les services techniques pour
leur réactivité et leur efficacité.
Investissements à envisager :
-

Deux ordinateurs ont été budgétisés (celui de la direction qui ne fonctionne plus et celui d’appoint de la classe de
CM2).
Il serait souhaitable qu’un système de rangement de matériel sportif soit installé dans le local de sport situé sous
le préau, ainsi que dans la salle de motricité.
Enfin, la serrure du portail bleu de l’entrée de l’école est difficile : les clés se coincent dedans et se cassent
facilement. Est-ce un problème de serrure ou de clés défectueuses ? La question sera étudiée.

6. Questions diverses.
Aucune question diverse n’a été remontée.
Un parent délégué fait remarquer que le temps d’accueil (à 13h20) des élèves de maternelle bilingue est difficile. Un seul
personnel communal est présent pour gérer cela (les enseignants sont de surveillance à la porte d’entrée et sur la cour).
Afin de palier ce moment de « flottement », il serait souhaitable que les élèves soient couchés plus tôt de façon à ce qu’ils
soient déjà dans leur lit à 13h20, au moment où les enfants mangeant à la maison arrivent.
Cela sera étudié.
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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