Compte rendu Conseil d’école
Mardi 19 juin 2012.
1. Compte rendu du conseil d’école de mars 2012 :
Adopté avec modif concernant la fête des écoles :
« La fête des écoles, organisée, par l’APE se déroulera dans la cour du groupe scolaire de la
Pince Guerrière le samedi 23 juin
La fête de l’école à la maternelle se tiendra le vendredi 29 juin après la classe.
Suppression : [demande des parents : Comment dynamiser la fête des écoles organisée par
l’APE le 32 juin ?]
Remplacé par : Les parents soucieux de faire évoluer la fête des écoles et de la rendre
toujours plus attrayante pour les familles, interroge l’équipe enseignante afin de mettre en
place une concertation avec tous les acteurs autour de cette journée de rassemblement. »

2. Rentrée 2012/2013 :
Effectifs :
Au 19/06/2012, il y a 203 inscrits pour la rentrée 2012 contre 227 inscrits cette année.
Depuis mars, peu de nouvelles inscriptions ont été enregistrées et les départs annoncés, en
nombre plus importants que les années précédentes, les ont compensées.
A ce jour, il y a peu de chance d’avoir une ouverture de la 8ème classe.

Mouvement d’enseignants :
Départs du directeur Ronan Le Pichon remplacé par Mme Ferrec (actuellement directrice
de l’école maternelle de Pirée), Valérie Hernot (complément de service PS et GS) et Malika
Cojean en Grande Section. Le remplaçant de mme Hernot n’est pas encore connu.
Mlle Cojean ne sera pas remplacée (fermeture de classe)
Rentrée des classes :
La rentrée pourrait être décalée au lundi 3 septembre 2012. Sans confirmation elle sera
maintenue au mardi 4 septembre.
La rentrée échelonnée ne sera pas reconduite, puisque monsieur l’inspecteur viendra
compter les enfants effectivement présents le mardi 4.

3. Bilan des sorties de l’année
En PS : sortie à la Bintinais autour du thème de la vache
Toute l’école : animation danses bretonnes
En MS :

sortie au château+ ludothèque
Sortie aux jardins de Brocéliande
Sortie à la ludothèque + médiathèque
Sortie à Saint Briac
A venir le 29/06, participation à cricul’art

En GS :

Intervention en « art dis moi tout. »
Sorties à la ludothèque et la médiathèque
Participation à Circul’art
Rencontres avec les CP
A venir le 22/06, sortie aux Jardins de Brocéliande

Ces sorties ont été possibles grâce aux aides de la mairie et de l’APE, ainsi qu’aux ventes de
gâteaux et à l’implication du personnel enseignant.

4. Questions diverses
Les dalles du parvis : n’existe-t-il pas de solutions pour combler les dalles tout en conservant
le drainage ?
Des personnes se garent devant le portail de côté. Que feront les pompiers si besoin
d’intervenir ?
Horaires d’ouverture de la garderie :
Fin d’étude à 19h et fin de garderie à 18h45.
Les écoles aux alentours ouvrent à 7h30. A priori, à la rentrée, il y aurait une seule
famille qui serait demandeuse de l’horaire de 7H15. La mairie n’ouvrira peut être pas
à 7h15 si il y a moins de 3 enfants sur le premier quart d’heure.
Les parents demandent pourquoi il faut 15 minutes d’écart entre l’étude et la
garderie. Il y a des familles qui ne sont concernées que par une des deux écoles et
19h leur serait utile.
Travaux :
Les gouttières du préau vont être faites.
Mobilier de la cantine pour la rentrée (tables et chaises à hauteur).
Portable + vidéo projecteur livrés.
Protection caoutchouc pour les bancs et la banque de service à l’étude.
Insonorisation du lave vaisselle à l’étude.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.
Dernier conseil d’école de l’année.
Secrétaire de séance
Florence Lhomme

Président de séance
Ronan Le Pichon

