
Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription de Landerneau

Année scolaire 2017 - 2018

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL D’ECOLE

ECOLE PUBLIQUE : Jean Rouxel DIRINON                                          Date de la réunion     : mardi 3 avril 2018
Présidence assurée par     : Anne-Laure PAILLER
Secrétaire     : Karine FRANCOIS

Présents : Mme ANTONNY Gwenola,  Mme BEUZIT Estelle, Mme BOUDINOT Catherine, Mme COLIN Anne, Mme CONRARD 
Muriel, M. FALCHIER Patrick,, Mme FRANCOIS Karine, M. GUILLOU Jacques, Mme Le GALL Mireille, M. MANACH Jean, Mme 
PAILLER Anne-Laure, Mme PAILLER Mireille, Mme PONT Annie, Mme PROVOST Marie-Isabelle
Excusés     : Mme FEGER Aurélie, Mme HEMON Nathalie, M. HOUSSIN Cyrille, Mme PEDEN-VANPRAET Nathalie, Mme Marina 
ROGEZ, Mme VAILLANT Valérie

POINTS ABORDES_ DECISIONS

1- La présentation de l'utilisation des budgets de l'année précédente   : 
En 2017, la municipalité a voté un budget de fonctionnement de l'école de 5 000 euros, soit 100 euros de plus

qu'en 2016. Ce budget a été utilisé de la façon suivante (données arrondies) : 
- papier pour photocopieur : 450 €  soit 9 % ;
- papeterie : 2 290 € soit 46 % ;
- librairie : 1 550 € soit 31 %  (manuels pédagogiques et didactiques) ;
- jouets : 685 € soit 14 % (jeux pédagogiques) ;
La directrice rappelle que la municipalité prend également en charge la maintenance de la photocopieuse, ainsi que les
cartouches des diverses imprimantes.

Concernant les dépenses de l'Amicale Laïque, subventionnée en partie par la mairie à hauteur de 2 033 € pour
l'année 2017 (2 183 € en 2016), 9 453 € ont été dépensés selon la répartition suivante  (données arrondies) (10 158 €
en 2016 ) :
- cinéma scolaire :652 € (487€ en 2016) soit 7 % ;
- transport : 2 926 €  (1 933 € en 2016) soit 30 % ;
- spectacles (JMF+cirque+goûter) : 652 € (474 € en 2016) soit 7 % ;
- sorties et visites : 0 € (234 € en 2016) soit 0 % ;
- cotisation Usep : 606 € euros (606 € en 2016) soit 6 % ;
- noël : 1 058 € (1 057 € en 2016 ) soit 11 % ;
- assurances : 68 euros (70,7 € en 2016) soit 1 % ;
- projet cirque : 2 491 € soit 27 % ; 
- La somme de 1000 € (10%) est allouée pour les petites fournitures de classe.

La directrice rappelle que la CCPDL prend en charge l'activité natation, voile et le transport des JMF.

La directrice, au nom de l'équipe enseignante remercie l'Amicale Laïque, la Mairie de DIRINON et la CCPLD
pour ces dépenses qui permettent entre autre aux élèves de s'ouvrir sur diverses pratiques culturelles et sportives.

2- Le budgets 2018   : 
Mme PONT, adjointe aux affaires scolaires, précise que le vote du budget a eu lieu.
Concernant le budget investissement, plusieurs demandes de l'équipe enseignante ont été formulées :

• une alarme 'alerte attentat-intrusion', budgétisée pour 2000 € ; Mme Pont aimerait avoir des précisions sur les
caractéristiques de cette alarme. La Directrice répond que ce type d'alarme est en cours d'installation dans les
écoles de Landerneau et de Brest. Il s'agirait d'un boîtier bleu permettant la diffusion continue d'un message
d'alerte.
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En cas d'attentat-intrusion, si une évacuation est décidée, il est convenu que le point de regroupement des
élèves se situe à la salle Ty Goudor. Le Maire demande si l'équipe enseignante dispose d'une clé de cette salle.
La Directrice répond que non.
Pour l'ensemble des membres du Conseil d'école, il  serait utile de réaliser un exercice dans les conditions
« réelles », mais cela demande beaucoup d'organisation.

• un toboggan pour la structure de la cour élémentaire, pour 2000 € ;
• une sono pour la salle de motricité, pour 250 € ;
• trois PC pour la salle informatique, pour 1500 €  ;
• un visualiseur (loupe permettant de montrer des petites choses via un vidéoprojecteur), pour 500 € ;
• disque dur en réseau (Nas) pour 150 €.

Plusieurs travaux ont été réalisés : étagères et espalier dans la salle de motricité.
Par ailleurs, Mme Pont indique que le budget de fonctionnement s'élèvera à 4400 € pour 2018, soit une baisse de 600 €
(en fonction du nombre d'élèves).

3- L'avenant au projet d'école. 
La directrice présente l'avenant au projet d'école qui a été rédigé par l'équipe enseignante. Les modifications

apportées font suite au retour à la semaine de 4 jours, et aux progrès constatés depuis le début de 2016. 
Peu de modifications ont été apportées. Les axes développés sont les suivants : 
→  maîtriser les apprentissages fondamentaux

• développer les compétences langagières 
• donner du sens aux apprentissages
• améliorer la prise en charge des élèves à besoin éducatifs particuliers

→  la continuité pédagogique inter-cycles et inter-degrés
• organiser des apprentissages dans le cadre de parcours
• perfectionner les éléments de liaison pour les élèves et les enseignants

→  les démarches et outils d'évaluation
• améliorer le suivi de parcours des élèves pour le rendre lisible
• associer les élèves à leur évaluation

→  la place de l'élève dans ses apprentissages et dans la vie de l'école
• mettre les élèves en situation de responsabilité et d'autonomie
• privilégier la coéducation avec les familles

L'équipe enseignante a également modifié le contenu des APC suite aux demandes du Recteur. L'enjeu principal est de
perfectionner les compétences des élèves en langage (lecture, écriture, compréhension), soit le domaine 1 du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture.

4- Les horaires de l'école : 
En réponse à la  demande des représentants  de parents d'élèves formulée lors  du 1er  conseil  d'école,  la

directrice a souhaité faire une enquête d'opinion auprès des familles. Voici les résultats  pour les 47 familles qui se sont
exprimées (81%) :
09h00/12h00_ 13h30/16h30     : 24 soit 51,0 %
08h45/11h45_ 13h30/16h30     : 19 soit 40,4 %
Sans avis     : 2 soit 4,2 %
08h35/11h45_13h40/16h30     : 1 soit 2,1 %
08h45/12h00_13h45/16h30     : 1 soit 2,1 %

Une majorité des familles préfèrent donc rester aux horaires actuels.
Au vu de ces résultats, que les membres du Conseil d'école estiment représentatifs, les horaires de l'école resteront les
mêmes à la rentrée 2018.

5- La fermeture d'une classe     :
Le courrier du recteur du 22 février 2018 confirme la fermeture d'une classe.

A ce jour, 74 élèves sont inscrits pour la rentrée 2018.
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Une demi-journée porte ouverte aura lieu le samedi 7 avril de 9h30 à 12h30.
Suite  à  une  demande  des  représentants  des  parents,  la  directrice  organisera  une  réunion  d'informations  pour
l'ensemble des parents. Elle se tiendra le 5 juin (date à confirmer).
Le 3e conseil d'école sera avancé au 22 mai à 19h (date à confirmer).

Les représentants des parents d'élèves informent  le  Conseil  d'école qu'ils  souhaitent organiser  une action
symbolique après les vacances de Printemps. Il s'agira de l'envoi, par les enfants, leurs familles et amis, de cartes
postales au Président de la République, demandant le maintien de la 4 e classe. Les parents élus vont contacter les
associations de parents d'élèves des écoles environnantes également concernées par une fermeture de classe pour
leur proposer cette action.

6- Les travaux :
La directrice remercie les agents techniques pour leurs interventions régulières. Des travaux restent à prévoir  :

- renforcer la fermeture de la porte arrière de la classe maternelle ;
- remplir les bacs jardinage de terre ;
- fournir des plaques de contre-plaqué pour un projet destiné à décorer la cour de l'école ;
- réparer la poignée de la porte d'entrée du personnel ;
- fournir les clés du portail de la cour élémentaire et de l'arrière de la cour maternelle ;
- fixer du liège dans la classe de maternelle.

La directrice : La secrétaire : 
Anne-Laure PAILLER Karine FRANCOIS
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