
Inspection de l’Education Nationale
Circonscription de Landerneau

Année scolaire 2018 - 2019

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL D’ECOLE
ECOLE PUBLIQUE : Jean Rouxel DIRINON                                          Date de la réunion     : mardi 5 novembre 2018
Présidence assurée par     : Anne-Laure PAILLER
Secrétaire     : Mireille LE GALL

Présents : Mme ANTONNY Gwenola,, M. GUILLOU Jacques,  Mme Le GALL Mireille, M. LULLIEN Christophe,  M. MANACH Jean,
Mme MERCERON Anne, Mme PAILLER Anne-Laure, Mme PEDEN VANPRAËT Nathalie, Mme PONT Annie,, Mme PROVOST Marie-
Isabelle, Mme ROUSSET Ophélie,
Excusée     :   Mme DUROT Catherine,  Mme COLIN Anne,  Mme PRIGENT Nolwen,  Mme QUILLEVERE Séverine

POINTS ABORDES_ DECISIONS
1- Les résultats des élections   : 

Sur 105 électeurs inscrits, nous avons compté 34 votants. Le taux de participation est donc de 32,38% (32,48 %
l'année précédente). Les 6 candidats ont été élus.

2- Le bilan de rentrée   : 
Actuellement, l’école compte 73 élèves inscrits et 69 présents (10 de moins que l'année précédente). 
La répartition des élèves admis à l’école Jean ROUXEL est la suivante : 
CE2/ CM1/ CM2 : 26 élèves (9 CM2, 9 CM1, 8 CE2) avec Mme Gwenola ANTONNY ;
CP/CE1 : 20 élèves (11 CP/ 9 CE1) avec Mlle Anne-Laure PAILLER et Catherine DUROT (jeudis) ; 
TPS/ PS/ MS/ GS : 23 élèves (0 TPS, 6 PS, 10 MS, 7GS) avec Mlle Mireille Le GALL.

3- Le vote du règlement intérieur de l’école   : 
Le règlement intérieur est présenté aux membres du conseil d'école. Il sera transmis dans la semaine aux parents

par l'intermédiaire du cahier de liaison.
Les modifications ont été apportées : 
-  les APC permettront de soutenir les apprentissages fondamentaux des élèves les plus fragiles et de contribuer à la
maîtrise de la langue ;
- deux PPMS sont mis en œuvre : 'attentat-intrusion' et 'risques majeurs' ;
- les téléphone mobiles et autres objets connectés sont interdits ;
- le maire, l’inspectrice et le DDEN sont autorisés à rentrer dans l’école sans autorisation de la directrice.
Suite au vote, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité par les membres du conseil d'école.

Un règlement concernant la garderie a été distribué en début d'année scolaire. Le règlement cantine  sera très
prochainement distribué par la mairie.

De plus,  la mairie donne la possibilité, aux quelques enfants venant très tôt à la garderie du matin et n’ayant pas
eu le  temps nécessaire  de déjeuner,  de prendre une petite  collation individuelle  en garderie.  Les enfants  concernés
apporteront leur propre collation. Un affichage sera présent en garderie pour en informer les parents et ce dès lundi 12
novembre 2018.

4- Le projet d'école   :
Cette année, l'équipe enseignante a choisi de poursuivre et/ou de développer les actions suivantes :
- rédaction d'un journal de l'école en utilisant les TICE ;
- accentuation de la différenciation au sein de la classe pour les élèves les plus fragiles ;
- mise en œuvre du  Parcours d'Éducation Artistique et Culturel ;
- mise en œuvre du Parcours citoyen ;
- reflexion autour d'un parcours d'education à la santé, à l'hygiène et à la sécurité ;
- rédaction des livrets scolaires uniques en cycle 2 et 3 et des cahiers de progrès en cycle 1 ;
- participation des élèves à des projets collectifs ;
- implication des élèves pour la gestion de conflits (messages clairs) ;
- mise en place d'une journée classe ouverte.
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Un nouveau projet d'école va être rédigé cette année par le conseil des maîtres. Il sera présenté lors d'un conseil d'école.
Jean Manach, DDEN (Délégué Départemental de l’éducation National), rappelle son rôle de bénévole engagé dans la
formation et l’éducation des citoyennes et citoyens en devenir. Afin d’acquérir une meilleure connaissance des lois, des
règlements et textes qui régissent le fonctionnement de l’école et les relations de celle-ci avec son environnement, un
vade-mecum de DDEN existe. Un exemplaire sera mis à la disposition de l’école.
Le DDEN présente le concours « se constituer citoyen » en lien avec le projet d'école. Dans le département du Morbihan,
des actions ont déjà été initiées l'année précédente. Aussi, il serait intéressant pour les écoles du Finistère d’intégrer et de
valoriser les actions pédagogiques allant en ce sens. Il s’agirait de se porter volontaire à ce concours concernant des sujets
aussi divers que la gestion des conflits, l’implication dans la gestion des déchets… Les supports de restitution pourront être
numériques, écrits, sur clé USB, vidéo, audio… Afin de récompenser l’implication des élèves et de l’école, des prix seront
accordés aux participants. Cette proposition va être discutée au prochain conseil des maîtres.

5- Les projets de classe :
Les élèves de la GS au CM2 iront à la piscine les lundi après-midis à partir du 19 novembre durant 7 séances.
Chaque enseignante travaillera en collaboration avec Rozenn Le DOARE, dumiste à l'école de musique de LOPERHET,
pour réaliser un projet musical.
De plus, les 3 classes iront au moins une fois au Family assister à un spectacle musical proposé par les JMF et financé
également par la CCPLD.
Enfin, les élèves participeront également à des rencontres sportives organisées durant l'année scolaire.

Chaque enseignante est invitée à présenter ses projets pour l'année 2018/ 2019 lors du conseil d'école : 
-  CM1/  CM2 :   bibliothèque  de  DIRINON,  projet  'Jeunes  reporters  des  arts,  des  sciences  et  de  l'environnement'  en
collaboration avec Océanopolis, une journée de classe en résidence au collège Coat Mez, rencontres vocales, concours
d'écriture, voile
- CP/ CE1/ CE2 : 'école et cinéma', bibliothèque de DIRINON, concours 'Eureka 29', rencontres vocales, danse...
- TPS/ PS/ MS : 'école et cinéma', activités en partenariat avec l'école de Saint URBAIN, Abbaye de DAOULAS …

6- Les actions particulières en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers   : 
- le PPRE : pour les élèves qui ont une maîtrise insuffisante de certaines connaissances et compétences, l’enseignante de
la classe, en collaboration avec la directrice, met en place un  Programme Personnalisé de Réussite Éducative afin de
définir des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées.
- le PAI: pour les élèves qui ont une pathologie chronique, une intolérance alimentaire ou une allergie, le médecin scolaire,
en collaboration avec la directrice, rédige un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pour aménager la scolarité, mettre en place
le traitement médical et définir le protocole d'urgence.
-  le PAP     : pour les élèves atteint  de troubles des apprentissages entraînant des difficultés scolaires durables un  Plan
d'Accompagnement  Personnalisé peut  être rédigé par  le  médecin  scolaire en collaboration avec la  famille  et  l'équipe
pédagogique afin de définir les aménagements et les adaptations pédagogiques.
- le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) peut être mis en place pour les élèves en situation de handicap. La famille
saisit alors la MDPH avec l'aide éventuelle de l'enseignante référente . Il peut aboutir sur une décision d'orientation, sur une
notification d'accompagnement d'aide humaine, et/ou sur l'attribution de matériels pédagogiques adaptés. A ce jour, l'école
compte une Accompagnante des El  èves en Situation de Handicap (AESH), Mme PROVOST Marie-Isabelle. Nous sommes
en attente également d’une AVS.
-  le RASED : les enseignants travaillent également en collaboration avec le  Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en
Difficulté de Landerneau Sud qui est composé d’une psychologue scolaire et d’un maître spécialisé dans les troubles des
apprentissages. Ils interviennent sur le temps scolaire, en accord avec la famille. 
- les APC : (cf. règlement intérieur).
 
7- La sécurité   : 

Un exercice incendie a eu lieu le 25 septembre 2018. Cet exercice s’est bien déroulé. Deux autres exercices auront
lieu durant l’année scolaire. Les élèves ne seront pas informés en amont.
Les PPMS 'risques majeurs' et 'attentat-intrusion' sont mis en œuvre. Les familles seront informées à travers le cahier de
liaison des conduites à tenir en cas de déclenchement de ces PPMS.
Les modalités de confinement restent les mêmes en cas de pollution de l’air. Un exercice aura lieu au cours du 2 e trimestre.
Un exercice de confinement en cas d'intrusion s'est déroulé le mardi 2 octobre, durant le temps de récréation. 
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La demande d'une installation d'une alarme particulière intrusion a été formulée il y a un an à la mairie.  Celle-ci est en
démarche pour grouper les achats avec les autres écoles de la CCPLD.

8- Les travaux   : 
L'équipe enseignante remercie le personnel municipal pour tous les travaux qui sont réalisés régulièrement.
La directrice présente la liste des travaux à prévoir prochainement :
- installer une étagère pour le serveur ;
- changer 2 néons en CP/CE1.

9. Les dates de manifestations de l'Amicale Laïque
L'Amicale Laïque est en manque de bénévoles. La directrice souhaite rappeler l'importance de cette association pour 
l'école. En effet, elle permet aux enseignantes d'organiser des sorties, de travailler avec des intervenants, d'offrir des 
cadeaux à Noël, d'acheter du petit matériel pour la classe,... 
Voici les différentes dates des manifestations organisées par l'Amicale Laïque
-  13 novembre : photos de classes
- 22 avril : chasse à  l’œuf
- 29 juin : kermesse 
+ ventes de chocolats,pizzas, sacs, galette des rois...

10- Les dates des prochains conseils d’école   : le 2 avril et le 25 juin.

La directrice : Le secrétaire : 
Anne-Laure PAILLER                           Mireille LE GALL
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