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Année scolaire 2017 -2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Jeudi 15 février 2018

17h30-19h30

1. Pré  sentation
a. personnes présentes     :
Mme Guénadou, directrice et enseignante en PS/MS
Mme Le Prêtre Caroline, enseignante en CM1/CM2 le lundi
Mme Le Port, enseignante en GS/CM1
Mme Le Doze, enseignante CE1/CE2
Mme Varrasso, enseignante en CP/CE1
Mme Cote, adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires
Mmes Berrio, Laurent, Martin-Christol, Ianakiev-Besseige, D'Amario, Cottenceau, Bezier et 
M Darcel, représentants de parents d'élèves.

Ce conseil aurait dû avoir lieu au mois de mars comme prévu lors du 1er conseil mais des 
documents sont à fournir à l’Inspection de l’Éducation Nationale pour le 16 mars !

1. Validation du 1  er   conseil     :

- semaine de 4 jours. Une lettre a été envoyée au maire concernant les motivations du conseil
des maîtres pour un retour à la semaine de 4 jours. Le procès verbal de ce conseil d'école avec
les nouveaux horaires sera envoyé à l'Inspecteur par la directrice.  Les rythmes scolaires en
conseil  municipal seront  votés  le  28  février.  Plus  de  70%  des  parents  d’élèves  se  sont
prononcés favorables pour la semaine à 4 jours en juin 2017. 
Les parents élus et les enseignants souhaiteraient récupérer les intervenants musique et sport
dont ils disposaient avant la mise en place des TAP. Du point de vue de la mairie, AQTA s’est
retiré et la mairie ne peut donc pas financer les intervenants musiques et sport. Cependant, les
parents du conseil d’école ainsi que les enseignantes demandent que les intervenants musique
et sport soient réattribués à l’école.

- concernant un futur centre de loisirs, tous les parents d'élèves ont été consultés et la plupart
en est demandeuse. Madame Cote évoque une discussion avec la commune d’Erdeven sur un
accueil de loisirs fusionné avec Etel. Les parents d’élèves s’interrogent sur les transports qui
seront  alors  mis  en œuvre.  Possibilité  pour  les  parents  d'élèves  de débattre  à  ce sujet  au
conseil municipal. 

- le PPMS n'a pas été récupéré par l'école, Monsieur le Maire l'a pourtant signé.

- Collecte de papier à revoir trop coûteux en temps et en énergie pour une rentabilité très
faible.

2. Rythmes scolaires.



La décision du conseil d’école est de revenir à une semaine de 4 jours à la rentrée
2018.
-  Les  horaires     : Concernant  les  services  de  cantine  il  faut  impérativement  deux
services afin d’assurer la sécurité des élèves. Volonté de  réduire de 15 min le service
de midi : 8h45-12h et 13h45-16h30 (un test est prévu sur deux jours pour le personnel
de cantine).

Ce jour, le conseil d’école a voté pour ces horaires à l’unanimité (mis à part une maman). 

- Le cuisinier demande une inscription à la cantine à la semaine pour éviter des pertes
alimentaires. S' il y a une absence les parents devront prévenir la cantine. L’idée serait
d’avoir le menu dès le jeudi. L’intention de développer une tablette numérique a été
évoquée ce qui permettrait aux parents d'inscrire leurs enfants à la cantine, à partir de
chez eux.

3. Effectifs     :
- Il y a 9 nouvelles inscriptions depuis le mois de janvier. D’après Madame Cote, il y a
des familles qui viennent de s’installer dans les logements sociaux et qui ne se sont pas
encore manifestées.
- Sans ces nouvelles famille, l'effectif prévu à la rentrée 2018 est de 114 élèves.

4. Activités pédagogiques     :

Pour toutes les classes     :
- Partenariat avec l’association « Lire et faire lire » 
- Partenariat avec le cinéma « la rivière » dans le cadre de cinécole et Cinéphar.
- Sorties natures avec le grand site dunaire.
- Il y a eu la semaine du goût en anglais.
- Un nettoyage de plage a été fait en coopération.
- Pour les élémentaires intervention d’UBAKA pour lutter contre le harcèlement scolaire à
l’école.  Les  parents  d’élèves  ont  de  très  bons  retours  ainsi  que  le  corps  enseignant.
L’association suit les élèves par la suite des interventions scolaires.  Le cinéma « quai des
Dunes » est d’accord pour élaborer une soirée débat. Il y aurait pour les parents des films
projetés et UBAKA viendrait témoigner ainsi que des psychologues. Le collège serait lié au
projet.
- Dans le cadre de l’USEP, les élèves à partir de la GS ont participé au cross de la solidarité à
Auray.
- Pour chaque classe, un petit bal Breton ou un bal breton ou un bal « danses du monde » est
prévu en avril.

Pour les cycles 1 et 2     :
- judo.

Pour la classe de maternelle et la classe de GS-CM1     : 
- rencontres matern'athlé à Locoal-Mendon.

Pour  différentes  classes  de  l'école,  participation  à  l'exposition  organisée  par  M Ruelland,
professeur d'arts plastiques au collège. Exposition intitulée « Travelling » et inaugurée le 23
mars à 18h.

Pour les CM1-CM2     :



-  séjour  à  préfailles  sur  3  jours  2 nuits !  Participation  des  parents  de  80 €  et  le  reste  a
intégralement été pris en charge par le don de l’ancienne amicale c’est à dire 108€ par
enfant (Le séjour revenant à 188€ par enfant). 6030€ (5120€ pour le séjour et 910€ pour le
transport) 32 élèves a y participer !
Une maman d’élève évoque un projet d’élaborer un grand bal à Etel comme dans les années
1980 et de réserver les fonds pour permettre aux élèves d’effectuer un voyage à la montagne.
- Découverte d’Etel par des lycéens du lycée B Franklin avec leur professeur M Baudel. Des
élèves du collège ainsi  que des lycéens ont fait  découvrir  aux élèves du primaire certains
aspects de la ville d’Etel.
- Projet « arts et préservation des dunes » avec Rodolphe Le Corre. Les élèves accompagnés
de l’artiste sont allés sur le terrain pour effectuer des croquis. Puis l’artiste a travaillé les
notions de couleurs et projeté les photographies sur la toile afin que les élèves reproduisent les
paysages. Le résultat de ce travail sera exposé à partir de fin juin dans le hall du cinéma
d’Etel. Trois des toiles partiront aux Printemps des Arts à Lorient.
- Un projet autour des aires marines éducatives est en cours : une zone d’un hectare du littoral
est définie pour faire un inventaire sur les espèces afin de préserver le territoire. Transversalité
pour ce projet en sciences notamment.

Classe de GS     / CM1 : défit robot le 22 juin au gymnase d'Etel. Les CM1 programment les
robots sur ordinateurs. 

Cycle 2     : quatre séances de tennis prévu, trois  à l'école et une au tennis club d'Erdeven.  Un
élevage de phasmes a été fait ainsi qu’une correspondance avec l'école de Saint Hélène.

Classe de PS/MS     :
Correspondance  scolaire  avec  une  classe  de  Casamance  au  Sénégal !  La  présidente  de
l’association est déjà venue présenter cette région et  les différentes écoles aux élèves des
classes de PS/MS CP/CE1 et GS/CM1. Deux conteurs africains viendront en avril raconter
des histoires aux élèves. 
Anniversaires fêtés avec les parents après avoir confectionné un gâteau tous ensemble.
Biblio 1fois /mois
Lecture par des élèves de CP/CE1 après les vacances de fév.
Actuellement Peinture de poissons pour mettre sur le grillage ! Il reste de la peinture pour
faire un schéma du bonhomme par chaque élève. La directrice doit demander une autorisation
à la mairie de repeindre en blanc le mur par les services techniques et  d'y apposer de la
couleur.

5- Travaux     :

Nettoyage des murets : un ravalement des murets est demandé. 
Un contrôle des différents murs de l'école est également indispensable. Mme Cote évoque le
fait  le tour avec M Pigeon pendant les vacances. ( brique apparente,  coulées ocre ont été
remarquées derrière le local vélo).
Rideau  au  dessus  du  bac  à  sable :  la  mairie  a  acté  et  relance  pour  le  choix  de  la  toile.
Possibilité de remettre un peu de sable.
Demande de l’école des nettoyages des préaux.

6- Divers :
Date de la kermesse à confirmer (le vendredi 29 juin) Le thème serait le cinéma. Reste le lieu
à définir (plutôt en plein air). Proposition de mettre une estrade dans le gymnase.
 Carnaval mercredi 21 février



Portes ouvertes le mercredi 28 mars. La directrice demande à l’amical de tenir un stand.
Des Flyers et affiches sont distribués à toutes les personnes présentes.
Site de l’école « ecoledelabarre-etel@ac-rennes.fr » 
Remerciement aux services techniques et à l’amicale pour toutes les manifestations organisées
et prévues

Fin du conseil d'école 19H.

Signature de la secrétaire                                                            Signature de la directrice
(Mme Le Prêtre)                                                                               (Mme Guénadou)


