
Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription de Landerneau

Année scolaire 2017 - 2018

ECOLE PUBLIQUE : Jean Rouxel DIRINON                                          Date de la réunion     : mardi 7 novembre 2017
Présidence assurée par     : Gwenola ANTONNY
Secrétaire     : Caroline PERON

Présents : Mme ANTONNY Gwenola, Mme COLIN Anne, Mme CONRARD Muriel, Mme FRANCOIS, Karine, M. GUILLOU 
Jacques, M. HOUSSIN Cyrille, Mme Le GALL Mireille, M. MANACH Jean, Mme PEDEN-VANPRAET Nathalie, Mme PERON 
Caroline, Mme PONT Annie, Mme PROVOST Marie-Isabelle, Mme Marina ROGEZ
Excusés     : Mme BOUDINOT Catherine, Mme BEUZIT Estelle, Mme Le HUIDOUX-JACOB Guenièvre, Mme PAILLER Mireille, Mme
Valérie VAILLANT

1- Les résultats des élections   : 
Sur 117 électeurs inscrits, nous avons compté 38 votants (24 en 2016). Le taux de participation est donc de

32,48% (19,05 % l'année précédente). Les 6 candidats ont été élus.
Les  parents  souhaiteraient  que  des  enveloppes soient  fournies  pour  les  votes  par  correspondance.  La  directrice
accepte la proposition.

2- Le bilan de rentrée   : 
Actuellement, l’école compte 80 élèves inscrits et 79 présents (8 de moins que l'année précédente). 
La répartition des élèves admis à l’école Jean ROUXEL est la suivante : 
CM1/ CM2 : 20 élèves (13 CM2, 7 CM1) avec Mme Gwenola ANTONNY ;
CE1/ CE2 : 21 élèves (12 CE1, 9 CE2) avec Mlle Estelle BEUZIT et Guenièvre Le HUIDOUX-JACOB ; 
GS/ CP : 21 élèves (10 GS, 11 CP) avec Mlle Anne-Laure PAILLER  et  Guenièvre Le HUIDOUX-JACOB;
TPS/ PS/ MS : 17 élèves (1 TPS, 9 PS, 7 MS) avec Mlle Mireille Le GALL.
Les effectifs, qui sont faibles, sont surveillés de près par l'Inspection. 
Un lotissement d'au moins 20 lots est en construction. Le maire précise que Dirinon est attractif, les maisons restent
peu de temps en vente.

Des décloisonnements ont lieu chaque début d’après-midi :
Mireille Le GALL prend en charge l'ensemble des niveaux, à tour de rôle, une heure chaque début d'après-midi. Les CM
font de la lecture et de l'expression écrite. Les CE font de la géographie. Les GS ont fait de la phonologie pour la
première période.

3- Le vote du règlement intérieur de l’école   : 
Le règlement intérieur est présenté aux membres du conseil d'école. Le règlement est voté à l'unanimité. Il sera

transmis aux parents par l'intermédiaire du cahier de liaison.
Un parent d'élève rapporte que des parents trouvent que 9h est un horaire trop tardif et préféreraient que l'école

commence à 8h45. Ce serait plus pratique pour les parents qui travaillent. Cela permettrait également de disposer de
15 minutes supplémentaires pour déjeuner.  La directrice et la mairie ne voient pas d'inconvénient à rechanger les
horaires dans le futur. Ce point devra être abordé au prochain conseil d'école.

Dans le cadre du PPMS, un exercice d’évacuation pourrait être envisagé pour tout ou une partie des élèves de
l'école.

4- La présentation du règlement intérieur de la cantine : 
En 2016, un règlement concernant la cantine a été distribué. Ce dernier est valable pour l'année civile 2017. La

mairie transmet le règlement de cette année, à la directrice pour relecture. Il  sera ensuite remis à la mairie pour
signature, puis distribué aux familles.

5- Le projet d'école   :
Le projet d'école a été écrit et validé par l'Inspectrice de l’Éducation Nationale pour la période 2016/2019.
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Cette année, l'équipe enseignante a choisi de poursuivre ou de développer les actions suivantes :
- la rédaction d'un journal de l'école en utilisant les TICE ;
- l'explicitation aux élèves des objectifs d'apprentissage ;
- l'accentuation de la différenciation au sein de la classe pour les élèves les plus fragiles ;
- le  Parcours d'Éducation Artistique et Culturel ;
- les livrets d'évaluation en cycle 2 et 3 et les cahiers de progrès en cycle 1 ;
- le conseil des élèves ;
- la participation à des projets collectifs (échanges, Usep, visites,fresques décoratives, projet musique...)  ;
- la réflexion sur un parcours citoyen dans le cadre de la programmation en EMC par cycle.

6- Les projets de classe :
Des rencontres sportives organisées par l'Usep et/ou l'Inspection de Landerneau seront programmées dans l'année
dont le cross de la solidarité le 16 novembre.
Les élèves iront aussi à la piscine tous les lundis après-midis à la dernière période. Il y aura 9 séances cette année pour
chaque classe, la dixième séance étant réservée aux évaluations des CM2.
Les classes sont inscrites aux séances de cinéma scolaire dans le cadre du dispositif 'Ecole et cinéma'.
Chaque classe bénéficie de l'aide de la Dumiste (intervante en musique) pour réaliser un projet musical.
Enfin, les 4 classes iront au moins une fois au Family à LANDERNEAU assister à un spectacle musical proposé par les
JMF (3 fois pour les CM).
Les élèves de la GS au CM2 fréquenteront également la bibliothèque de DIRINON.

Chaque enseignante est invitée à présenter ses projets pour l'année 2017/ 2018 lors du conseil d'école  : 
-  CM1/  CM2 :  projet  sciences  en  collaboration  avec  Océanopolis  (en  attente  d'une  réponse),  différents  concours
d'écriture ,concours d'arts plastiques avec une association de producteurs bretons, une journée de classe en résidence
au collège Coat Mez, participation au concours Faussaire des arts, rencontres vocales ;
- CE1/ CE2 : cross de la solidarité, concours d'écriture, rencontres vocales, course d’orientation ;
- GS/ CP : cross de la solidarité, cinéma, rencontres vocales...
- TPS/ PS/ MS : cinéma, visite de la ferme, activités en partenariat avec une autre école, travaux sur le loup.

7- Les actions particulières en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers   : 
- le PPRE : pour les élèves qui ont été maintenus ou en difficultés scolaires, l’enseignant de la classe met en place un
Programme Personnalisé de Réussite Éducative en collaboration avec l’enfant et sa famille afin de définir les objectifs
prioritaires à travailler et les aides mises en place pour atteindre ces objectifs. 
- le PAI: le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) en collaboration avec le médecin scolaire pour les enfants atteints de
troubles de la santé évoluant sur une longue période.
- le PAP     : pour les élèves atteints de troubles des apprentissages entraînant des difficultés scolaires durables un Plan
d'Accompagnement Personnalisé peut être rédigé par le médecin scolaire et l'équipe pédagogique.
- le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) peut être mis en place en collaboration avec la MDPH pour les élèves
ayant besoin de mesures de compensation pour accéder aux apprentissages. Quatre PPS sont mis en place cette
année avec une notification d’aide de deux Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), Mme PROVOST Marie-Isabelle et Mme
PAILLER Mireille
- le RASED : les enseignants travaillent également en lien avec le Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en Difficulté de
Landerneau  Sud  qui  est  composé  d’un  psychologue  scolaire  et  d’un  maître  spécialisé  dans  les  troubles  des
apprentissages. Ils interviennent sur le temps scolaire, en accord avec la famille. A ce jour, le maître E fait les bilans de
6 élèves pour un suivi éventuel.
- les APC : les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 17h15. Ces activités
peuvent traiter de la difficulté scolaire, aider au travail personnel, et/ou développer un projet en groupe restreint.

8- La sécurité   : 
 Un exe  rci  ce incendie a eu lieu le 26 septembre 2017. Cet exercice s’est bien déroulé. Toutefois la porte de la

salle de langue ne ferme pas. Deux autres exercices auront lieu durant l’année scolaire.
 Deux  PPMS  (Protocole  Particulier  de  Mise  en  Sûreté)  sont  en  cours  d'élaboration.  Il  sera  transmis  en

novembre.  Les modalités  de  confinement  restent  les  mêmes en  cas de pollution de  l’air.  Un exercice de
confinement en cas d'intrusion s'est déroulé le vendredi 20 octobre. Les enseignantes souhaitent avoir les clés
des portails ainsi que de leur classe. Un autre exercice aura lieu dans l'année.
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9- Les travaux   : 
L'équipe enseignante remercie le personnel municipal pour tous les travaux qui ont été réalisés durant les vacances  :
disparition de l'algéco, remplacement de la cabane à vélos, remplacement du sable des bacs à sable, sécurisation du
portail  entre les cours, changement de prises, de poignées de porte, de néons, collage de carreaux de sol, miroir
déplacé dans la classe de MS/PS...

La mairie remet deux tablettes à l'école.

La directrice présente la liste des travaux à prévoir prochainement :
- installer des étagères dans la salle de motricité ;
- raccrocher le tableau de présents dans le bureau de direction (à côté) du panneau de liège ;
- fuite au niveau de la nouvelle fenêtre en salle de motricité ;
-réparer la porte de la salle de langue qui ne ferme plus.

10. Les dates de manifestations de l'Amicale Laïque
Voici les différentes dates des manifestations :

• 7 novembre. ..photos de classes
• 3 décembre. ..vide grenier 
• 2 avril...chasse à  l’œuf
• 17 juin...kermesse 

+ ventes de bulbes. ..pizzas...sapins, chocolats 

11- Les dates des prochains conseils d’école   : le 20 mars et le 12 juin.
Les parents demandent que les conseils d'école débutent à 19h.

12- Questions des parents
Les parents demandent la pose de cloisons au niveau des toilettes GS/CP à côté de la classe de GS-CP. Les toilettes
extérieures sont aussi à revoir.
Les parents demandent une facturation pour la garderie à la demi-heure ou à l'heure plutôt qu'au forfait. La mairie prend
note de la demande.
Une aide aux devoirs en garderie est demandée par les parents.
Les parents demandent que le jardin soit débroussaillé. La mairie propose que les bacs soient utilisés par l'école, ce qui
est accepté.
Enfin, les parents demandent à l'équipe enseignante de veiller à respecter les horaires de l'école.

Faisant fonction de directrice : La secrétaire : 
Gwenola ANTONNY Caroline PERON
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