Ecole Publique « Les Crevettes Bleues »
1 rue Inouarh Braz
56470 La Trinité-sur-Mer
02.97.55.75.40
RAPPORT DU CONSEIL D'ECOLE DU 2ème TRIMESTRE
LUNDI 24 AVRIL 2017
Membres présents :

–
–
–

Représentants de la commune :
Mme Baillot, adjointe chargée des affaires scolaires.
Mr Guezet, Maire
Mme Vaguet, responsable famille – éducation - solidarité

–

Représentants des parents d'élèves :
Mr Durand
Mr Huet
Mme Lecanuet

–

Enseignantes :
Mme Dréan

–
–

–
–

Absents excusés :
Mme Rougerie, enseignante classe maternelle
Mr l'Inspecteur de l'Education Nationale.

Points traités selon l'ordre du jour.
1 – Effectifs de l'école à cette date : 2016/2017
Maternelle / CP:

PS1..........
PS2..........
MS..........
GS...........
CP.............

1
3
4
2
5

16

33

Elémentaire :
CE1......... 4
CE2......... 8
CM1......... 4
CM2......... 1

17

Effectifs prévisionnels pour la rentrée : 2017/2018
Maternelle :

PS1..........
PS2..........
MS............
GS............
CP............

0
1
4
6
2

13

Elémentaire :
CE1..........
CE2..........
CM1..........
CM2..........

5
4
8
4

21

soit un effectif total de 34

La répartition de l’effectif sera déséquilibrée l’année prochaine avec une classe
élémentaire de 21 élèves sur 4 niveaux. Cela qui implique une gestion très lourde. Il est
possible qu’il soit nécessaire d’organiser la répartition des niveaux différemment.
Les parents d’élèves demandent à ce que la Commune réfléchisse au support qui pourrait
être apporté à l’avenir à au poste de direction compte-tenu de la lourdeur du travail que
cela représente si une personne nouvelle était nommée sur ce poste (travail de Direction +
classe à 4 niveaux).
Mme Dréan soulève un problème : que l’aide administrative dont elle bénéficie aujourd’hui
(4h par semaine) soit assurée par une personne ayant les compétences adéquates
(rédactionnelles, informatique, et une certaine autonomie) ce qui n’est pas le cas
actuellement.

2 – La réforme des rythmes scolaires
L’organisation des TAPs en 4x1h n’étant pas adéquate (non-respect du rythme de l’enfant,
durée de TAPs trop courte pour permettre d’organiser des activités de qualité, …) les
parents, les enseignantes et les élus ont souhaité modifier le PEDT (Projet Educatif
Territorial). Le nouveau PEDT fondé sur un regroupement des TAPs le jeudi après-midi a
été validé par l’Académie. Il entrera en vigueur à la rentrée 2017.
La question de faire de la voile en APC (Activité Pédagogique Complémentaire) a été
posée dans la mesure où cette activité est actuellement réalisée sur le temps scolaire et
fait partie du projet d’école.

3 – Budget 2017 :
Le budget de fonctionnement alloué à l’école a été diminué pour l’année 2017. Il passe de
195€/enfant/an à 80€/enfant/an ce qui reste selon Mme Bailot supérieur à la moyenne
nationale et aux budgets des communes limitrophes. Les parents d’élèves demandent le
détail de ce budget et la confirmation que les éléments pris en compte sont bien les
mêmes que ceux des autres communes. Mme Bailot va se rapprocher du DGS pour
fournir ces informations.
Le budget de fonctionnement global alloué à l’école est de l’ordre de 30 000€ ce qui
représente environ 1% du budget de fonctionnement de la commune selon Mr le Maire.
Les parents d’élèves souhaitent également avoir le détail de ce budget.
 Travaux :
La cour de l’école de la classe élémentaire a été réparée.
Les travaux de réparation de la verrière sont prévus.

4 – Projets de classe en cours et à venir
Classe maternelle :
 La forêt et les contes
 Les princesses
 Le merveilleux, la métamorphose






Visite du Centre arthurien de Brocéliande
Jardinage
Piscine (GS, CP)
Danses bretonnes
Contes bretons

Classe élémentaire :
 Classe transplantée (du 26/02 au 03/03) avec les écoles de Houat et Arz
 Projet escale photos
 Concours du souvenir français
 Prix de incorruptibles
 Visite de Lan Bihoué
 Projet échecs
 Usep : cross, rencontres Hand et Rugby
 Voile

5 – La sécurité – Le matériel informatique




L’exercice alerte confinement est à prévoir
L’exercice alerte attentat a été réalisé
Alerte incendie : Mme Dréan demande à ce que les tableaux pour le plan
d’évacuation alerte incendie soient posés et que le responsable sécurité de la
Commune vienne le présenter.



Le matériel informatique a été vérifié selon la mairie, il est considéré comme
satisfaisant. Le plan de maintenance va toutefois être revu.

Les travaux suivants ont été demandés par Mme Dréan et les représentants des parents
d’élèves :
 Réparation de la cour des maternelles (le revêtement est très abimé par les arbres
et entraine un risque de chutes pour les enfants)
 Pose d’un plexiglasse sur la rambarde dans la cour des maternelles comme cela a
été fait dans la cour des élémentaires.
 Amplification du volume sonore de la sonnette de l’entrée n’est pas assez forte (on
ne l’entend pas de la cour).

6 – Points divers:
Un projet de salle multifonction est prévu sur le terrain de la Vigie. Cette salle permettra
aux enfants de réaliser des activités sportives. Les représentants des parents d’élèves et
Mme Dréan demandent à ce que la salle puisse permettre aux enfants de pratiquer le
hand-ball et le basket et pas uniquement de la gymnastique. Mr le Maire va se renseigner
à ce sujet.

La séance est levée à 18h30.

Signatures :

Représentants
des parents :

Les enseignants :

Représentants de
la mairie :

Directrice de
l'école :

