Ecole Pierre Douguet
3 Ter de la Tour d’Auvergne
29150 Dinéault
02.98.26.02.98
ec.0290626Y@ac-rennes.fr

Procès-verbal du Conseil d’école
du mardi 16 novembre 2021
Etaient présents
- Mmes Laouénan Elise, Neveu
Béatrice, Rogues Julie, Gouédic
Alison, enseignantes.
- Mr Horellou, Maire.
- Mme Burlot, adjointe aux affaires
scolaires.
- M Henri Adrien, M Griffon
Alexandre, Mme Léger Vanessa, parents d’élèves élus.
- Mme Ferry, DDEN.

Sont excusés
- Mme Cornu Caroline, parent élu.
- Mr Benoît Noury, Inspecteur de
circonscription (IEN).

Le conseil d’école est présidé par la directrice, Mme Gouédic Alison. Le
conseil d’école commence à 17h35.

1/ Introduction
La directrice remercie la présence de chacun et de l’engagement des parents
pour l’école. Ils ont été élus par 72 voix, sur les 120 votants (7 bulletins ont
été nuls ou blancs). Le taux de participation est cette année de 65,83%,
stable par rapport à l’an passé (65,35%).
Madame Gouédic rappelle qu’un procès-verbal sera rédigé à l’issue de ce
conseil d’école et que tout ce qui sera dit y sera inscrit. Il a donc une
valeur juridique. Le procès-verbal sera relu par l’équipe enseignante et
validé par la directrice. Il sera diffusé sur le site internet de l’APEA et
affiché sur le panneau d’affichage de l’école.

2/ Informations sur le conseil d’école
Le conseil d’école est :
 Une instance de décision : le Conseil d’école vote le règlement
intérieur de l’école, adopte le projet d’école préparé par l’équipe
pédagogique.
 Une instance de consultation sur le fonctionnement de l’école, sur la
sécurité des enfants, sur la restauration scolaire, le budget…
 Une instance d’information sur l’organisation de l’école, les actions
pédagogiques.
Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre. Les invitations sont
envoyées au moins 8 jours avant. Il est possible d’ajouter des points à
l’ordre du jour au minimum 48 heures avant la réunion.

3/ Effectifs par classe
Maternelles : 27
GS-CP : 18
CE1-CE2 : 22
CM1-CM2 : 15
(Béatrice
(Julie
(Alison
(Elise
NEVEU)
ROGUES)
GOUEDIC)
LAOUENAN)
PS1 : 6
GS : 10
CE1 : 11
CM1 : 6
PS2 : 12
CP : 8
CE2 : 11
CM2 : 9
MS : 9
Total : 82 élèves inscrits sur l’école.
Les effectifs étant en hausse depuis maintenant plusieurs années, une
quatrième classe a été ouverte à la rentrée. (54 élèves en 2017-2018 ; 59 en
2018-2019 ; 65 en 2019-2020 ; 69 en 2020-2021 ; 81 en 2021-2022).

Les après-midis, la sieste des petits permet à Béatrice Neveu, enseignante
de maternelles, de prendre de petits groupes d’élèves pour travailler autour
des projets de l’école : ATE et Eco-école.

Les risques évoqués dans le cadre d’un confinement d’école sont : tempête
Radon (aération maximale des salles de classe). La mairie indique qu’il
n’existe pas de risques Seveso.

Les personnels travaillant au sein de l’école sur le temps scolaire :
- Nathalie Pellennec : ATSEM
- Florence Jacob : ATSEM
- Amandine Le Bouder : AESH

6/ Projets de classe- d’école

4/ Règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Modification du règlement intérieur :
-Ajout du paragraphe sur la scolarisation des élèves de 2 ans.
-Suppression du paragraphe sur la gestion des élèves dans les couloirs.
-Modification des termes du paragraphe 4 : « du règlement de l’école » et
remplacement par « du règlement du Conseil d’élèves de l’école ».
Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

5/ Sécurité
 Incendie
Les élèves ont effectué un exercice incendie le 20 septembre 2021. A noter :
l’absence de clés de secours ; l’encombrement des classes avec la nouvelle
salle de classe. Mettre un support de fixation sous le préau.
Depuis : la porte de la salle des maîtres est défectueuse. Très difficile à
ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur. Cela pourrait être un risque pour
la sécurité des personnels et élèves en cas d’incendie dans les locaux.
 PPMS intrusion
Exercice à réaliser avant les vacances de Noël.
 PPMS Confinement
Madame Gouédic indique que cet exercice prévoit l’obstruction des
aérations, fenêtres et portes de classe. La situation sanitaire obligeant à aérer
réglulièrement les classes, Madame Gouédic indique que cet exercice sera
réalisé uniquement si la situation sanitaire le permet, avant les vacances de
Noël. Monsieur Horellou indique que l’école a été construite aux normes
RT 2012. Les fenêtres et les portes ne seraient donc pas à obstruer lors de
cet exercice, et la centrale d’aération pourrait être bloquée. Madame
Gouédic se renseignera.

 Breton
Tous les lundis après-midis, Margo Le Vern, intervenante au sein de
l’association Mervent, propose une initiation aux élèves de l’école : de la
GS au CM2. 2h sont allouées au Breton cette année contre 3h l’année
dernière. 45 minutes pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 ; 30 minutes pour les
GS-CP.
 Le musée de l’école rurale de Trégarvan :
Un partenariat a été signé avec le musée. Il permet aux élèves d’exposer
chaque année leurs travaux autour d’une exposition, dont le sujet est choisi
par le musée. Cette année, la thématique de l’éducation sexuelle à l’école a
été retenue. Nous avons commencé à recueillir les paroles des petits sur des
questions très ouvertes (« Comment fait-on les bébés ? C’est quoi être
amoureux ?). Les élèves de CE-CM aborderont plutôt les questions de
l’Amour et des sentiments.
Aide d’Ingrid Berthou, psychologue RASED et de l’infirmier scolaire
Nassim Tarraf au mois de décembre.
 Piscine
Cette année, les classes de GS-CP et CE1-CE2 sont concernées par le
dispositif (40 élèves). Ils vont à la piscine les vendredis de 13h15 à 15h30.
 OCCE : agenda coopératif dans les classes.
Recréer un climat scolaire paisible au sein de la classe et dans l’école.
Travailler le vivre ensemble dans l’école : travailler la coopération entre
enfants ; l’écoute active ; le respect de soi et des autres.
 RUN
Poursuite du partenariat avec le Run Ar Puns de Châteaulin. Cette année les
élèves vont créer un conte musical avec le duo brestois OLOR et Jean-Luc
Thomas (flûtiste). Ce conte (collectif) aura pour thématique « l’eau », en
lien avec le projet éco-école. Les élèves sont allés à Run ar Puns avant les
vacances pour rencontrer Jean-Luc Thomas et visiter le lieu de concert. Le
7/12 et le 14/12, les artistes viendront dans la salle de la TA pour un concert
pour les enfants. En janvier les élèves retourneront à Run Ar Puns pour
vivre la véritable expérience d’un concert avec le « Jean-Luc Thomas

Quartet ». En février, les artistes viendront passer une semaine à l’école
pour finaliser le projet (écriture des chansons ; captations sonores ; finaliser
l’écriture du conte). Une restitution sera prévue en avril (le 28.04 ou le
29.04).
 ECO-ECOLE : l’eau.
Nous commençons le projet. C’est un projet collectif qui se fera avec les
partenaires tels que la mairie, le lycée de l’Aulne, l’agence de l’eau, l’AME
de Douarnenez et les parents d’élèves. Les thématiques autour de l’eau: la
pollution, la consommation, les points où l’on trouve de l’eau.
Les élèves se sont rendus au château de Trévarez au mois de septembre en
lien avec le projet. Ils ont pu découvrir le système de fonctionnement de
l’eau dans le château, révolutionnaire à l’époque !
Monsieur le Maire et Madame Burlot indiquent qu’ils répondront
prochainement aux courriers des élèves, en particulier en ce qui concerne la
visite du château d’eau.
 ATE (Aire Terrestre Educative) et Biodiversité
Le sarrasin, semé avant l’été a bien poussé ! En début d’année il a été
fauché pour alimenter la terre avec de l’engrais vert (sarrasin), naturel.
Le PNRA est toujours notre partenaire principal pour nous guider et nous
accompagner sur ce projet.
Les actions cette année : L’éventualité d’implanter une mare sécurisée sur
l’ATE, de rendre la terre riche. La commande d’arbres est en cours, les
enfants vont bientôt les planter.
Un membre de radio évasion viendra jeudi 18/11 pour établir une
correspondance avec l’AME d’Ouessant dans le cadre d’une émission de
radio (classe de CM1-CM2).
Monsieur Horellou s’oppose à la création de toilettes sèches sur l’ATE de sa
commune.
Les perspectives : réaliser une correspondance avec une ATE en Europe ;
créer un livre à transmettre aux futurs élèves/ collègues pour la transmission
des actions sur l’ATE.
 L’Ecosse
Nous correspondons toujours avec l’éco-school de Raasay, dans laquelle
Béatrice se rendra prochainement en éco-navigation (mois de mai). Elle
devrait transmettre la malle aux Trésors, réalisée par les élèves de l’école
Pierre Douguet.

7/ Bilan financier
 Le budget de fonctionnement (dotations de l’état) :
3 645euros à la rentrée 2021-2022 contre 3 000 euros à la rentrée 20202021. Une rallonge de 1 000 euros a été allouée le 1er octobre suite à
l’ouverture de la quatrième classe.
Madame Gouédic indique que désormais les séances de piscine sont réglées
par la mairie puisque la piscine est une activité scolaire obligatoire.
 Le budget de subvention :
Les comptes OCCE sont en baisse.
Le 9 février 2021, Madame Gouédic avait transmis à la mairie une demande
de subvention de 6 100 euros pour l’année civile en cours. Elle comprenait :
l’achat d’arbres pour l’ATE ; l’achat de livres pour les classes ; l’achat de
matériel de jardinage ; l’achat de matériel pédagogique ; le coût de l’activité
kayak ; le coût prévisionnel des activités manuelles.
Au mois d’octobre 2021, 3 500 euros ont été alloués par la mairie pour
l’ensemble des dépenses 2021.
Nous avons pu payer l’activité kayak avec cette somme, il reste donc 1 800
euros sur le compte pour les dépenses prévues.
Monsieur Horellou et Madame Ferry sont d’accords pour dire que cela
devrait suffire pour les dépenses d’ici la fin d’année. Madame Gouédic
exprime son désaccord en expliquant qu’il y aura des coupes budgétaires et
des choix à faire d’ici l’obtention du budget 2022.

8/ Travaux
 Réalisés
-L’installation dans la nouvelle classe de GS-CP.
-Les mises à jour des TBI/VPI et vérification des stylets.
-Réparation de l’armoire à outils de jardinage, sous le préau.
-Drapeaux fixés sous le préau.
 A réaliser
-La réparation de la porte de la salle des maîtres (urgent !)- en cours.
-La réparation des stores dans la classe de CE1-CE2- en cours.
-Descendre les ballons du toit.
-Le couvercle du composteur à réparer.
-Rajouter un panneau d’affichage sous le préau. La possibilité de le fixer sur
le grillage, en extérieur, pour les parents de l’élémentaire est évoquée.

Madame Gouédic se souvient que les années précédentes, un panneau
d’affichage côté maternelle avait été enlevé. Ce pourrait être l’occasion de
le réutiliser sans avoir à acheter de nouveau matériel.
-Salle de motricité ? La pratique du sport dans la grande salle est rendue
difficile à cause du ménage le vendredi après-midi. Les enseignantes vont
voir en interne comment adapter et synchroniser leurs emplois du temps.
-Un filet au-dessus du poulailler devrait être installé pour éviter aux poules
de s’échapper et de se rendre dans les jardins voisins. Monsieur Horellou
évoque le risque de grippe aviaire.
- Les enseignantes aimeraient reprendre la salle de garderie comme piècebazar. En effet, la pièce de la salle des maîtres est très chargée, multipliant
les risques d’incendie. L’absence de rangements rend compliquée la
circulation dans la pièce, en particulier depuis l’augmentation du nombre
d’adultes dans l’école. Il est évoqué par Monsieur Griffon la possibilité de
récupérer une armoire pour la rajouter dans la salle des maîtres. La mairie
évoque la possibilité de créer une armoire sur-mesure qui irait jusqu’au
plafond, sur le modèle de celles qui sont déjà présentes dans les salles de
classe.

9/ Questions diverses





Madame Gouédic transmet le message du RASED (Réseau d’Aide
de Châteaulin), qui souhaiterait être davantage financé par les
communes dans lesquels il intervient. Madame Ferry propose que le
RASED présente leur projet au maire et qu’il lui écrive.
Madame Ferry informe l’assemblée qu’une exposition des travaux
des écoles, réalisée par les DDEN du secteur se ferait au mois de
juin, dans la bibliothèque de Châteaulin.
Madame Burlot demande quel était le tarif pour le kayak. La facture
était de 1700euros, pour un budget prévisionnel de 1900euros. En
cause : la suppression d’une séance, et le nombre d’enfants, inférieur
à ce qui était prévu.

La présidente lève la séance à 19h42.

