
Compte-rendu du 3ème  conseil d'école :  1er juin 2017 – 18h-20h

Présents :

Mairie : 
Monsieur HELAUDAIS, Adjoint aux affaires scolaires

Enseignants :
Madame EVEN CP, Directrice de l'école et Présidente du conseil
Madame DEBRAY CP avec MADAME EVEN
Madame NEGREL CM1
Madame DUPRE-HERVIEU CM2
Madame LE TARNEC CP-CE1
Madame DENIS CE1
Madame FONTAINE CE2
Madame LELIEVRE CM1-CM2
Madame MARSILLE CE2-CM1

Représentants des Parents d'Élèves (RPE) :
Madame Séverine CHONEAU-LE RHUN
Madame Sandrine PELTIER
Madame Stéphanie BRINDEAU
Madame Fleur BAUDIN

Absents excusés     :

Madame MARSA, Inspectrice de l'Éducation Nationale.
Madame DOUTE-BOUTON, Maire de PLELAN LE GRAND.

Monsieur Benoît AUMAND, RPE.
Madame Stéphanie GAUTIER, RPE.
Monsieur Sébastien FROGER, RPE.
Madame Élodie OUISSE, RPE.

Deux  secrétaires  de  séance  se  chargent  de  la  rédaction  du  compte-rendu  du  conseil,  Madame
MARSILLE pour les enseignants,  Madame BRINDEAU pour les RPE, avant mise en commun et
diffusion.

1/ Approbation du dernier CR

 Approbation unanime du compte-rendu du conseil d'école 30 mars 2017.

Les PV des conseils d'école seront dorénavant consultables en ligne sur le site de l'école. Les parents
qui souhaitent une version papier peuvent en faire la demande à la Directrice. 

2/ Bilans des actions et projets de l'année écoulée : 

- Le vendredi 2 juin les CM2 se rendent au collège de Brocéliande pour y passer la journée 
d'adaptation. 

- Le mercredi 7 juin, dernière séance de piscine pour la classe de Madame Even. Les deux séances qui
ont été annulées à cause des intempéries n'auront finalement pas pu être rattrapées.  La Directrice



remercie chaleureusement les parents accompagnateurs. L'année prochaine, les séances auront lieu
les mercredis au 1er trimestre pour les CE1-CE2 et les mercredis au 3ème trimestre pour les CP sous
réserve d'un changement des rythmes scolaires.

- Les classes de Mesdames Denis et Marsille se rendront à un spectacle dans le cadre du festival 
« Arrête ton cirque » le 9 juin à Paimpont.

- Fête des écoles le samedi 17 juin à la Maternelle.

- Le 20 juin à 19h, spectacle du cycle 2 à la salle des fêtes. Ce même jour, la classe de Madame Dupré-
Hervieux se rendra aux Archives à Rennes pour la remise du prix du concours départemental des Petits
Artistes de la Mémoire. Les CM2 ont obtenu le 3ème prix ! Bravo à eux.

- Les 22 et 23 juin, voyage à Brest pour les CM1-CM2.

- Le 27 juin, les classes de Mesdames Even et Le Tarnec seront en sortie à Poul-Fetan.

- Le 29 juin, spectacle chorale et danse du cycle 3 et retours du voyage à Brest (exposition) à l'école.

3/ Point sur le rentrée 2017

La rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 septembre 2017. Les enseignants seront en pré-rentrée le
vendredi 1er septembre. 

Les effectifs à ce jour sont de 190 élèves à l'école élémentaire. La rentrée prochaine enregistre pour le
moment 185 élèves, les inscriptions se poursuivent en cette fin d'année et se poursuivent l'été, comme
chaque année. 

L'équipe enseignante questionne Monsieur Hélaudais sur la possibilité de publier des articles dans le
Plélan Mag (rythme à définir)  afin  de  communiquer sur les actions menées à l'école publique.
Monsieur Hélaudais se renseigne notamment sur les dates de bouclage du magazine municipal. Les
enseignantes regrettent le peu de « couverture médiatique » des actions menées : ex. pas de journalistes
déplacés  lors de l'inauguration de l'exposition dans le  cadre du concours  des Petits  Artistes  de la
Mémoire à la médiathèque.

Les  personnels enseignants restent inchangés à la rentrée prochaine, sauf Madame Debray qui part
sur un autre poste en tant que titulaire : le personnel de complément de service qui la remplacera ne
sera connu que fin juillet.

Les liste des fournitures scolaires seront distribuées en fin d'année et affichées dans la vitrine, sur la
gauche avant la porte d'entrée de l'école. Une liste de référence est envoyée par l'inspection chaque
année, la Pierre Pourprée reste en deçà de cette liste.

4/ Travaux :

- Le jeudi 1er juin, jour du conseil, un exercice d'alerte incendie (évacuation) surprise a été réalisé en
présence  de  Monsieur  Joubert.  Tout  s'est  bien  passé.  L'alarme  s'entend  partout  dans  l'école.  Le
prochain  exercice  sera  réalisé  avec  production  de  fumigènes.  La  directrice  remercie  vivement  la
municipalité pour les travaux effectués (installation d'alarmes incendie).

- L'équipe enseignante remercie la Municipalité pour la mise en place des bacs de jardinage : travaux
effectués rapidement et qui correspondent parfaitement aux besoins.

-  Les travaux de démolition du mur de la salle des maîtres seront réalisés pendant l'été. Monsieur



Hélaudais  interrogera le  service technique de la  Mairie  pour la  fourniture de cartons  afin  que les
enseignantes puissent vider les locaux.

- La question d'une climatisation réversible « été/hiver » est soulevée par Madame Dupré-Hervieux
concernant sa classe « provisoire » : radiateurs énergivores en hiver et chaleur excessive en été avec
difficulté d'aérer pour cause de bruit (récréation des autres élèves et circulation)...

- L'utilisation du logiciel GO +  est effective pour les commandes de l'école et la tenue des comptes.
Madame Even remercie chaleureusement la municipalité pour la mise ne place de cet outil demandé
depuis longtemps et Monsieur Janvier Niyongira (comptable municipal) pour son aide dans la prise en
main de l'outil.

5/ Questions des parents  

- Mobilier ou fournitures en cas de problèmes de vue ? : des tables de travail des élèves sont réglables
en hauteur et des cahiers avec lignes contrastées sont fournis en cas de besoin. Les enseignants sont
attentifs à de tels besoins et adaptent le matériel.

- Dérogation pour les enfants de Paimpont ? : seuls les nouveaux inscrits sont concernés et doivent
faire une demande de dérogation auprès de leur municipalité pour une inscription à Plélan.

- Problèmes de seuil de sécurité atteint à la cantine cette semaine du 29 mai : des parents se sont vus
refuser l'inscription au restaurant scolaire faute de place. La question se pose essentiellement pour les
inscriptions ponctuelles qui ont connu un pic cette dernière semaine de mai.  

-  Quid  des  rythmes  scolaires  :  Monsieur  Hélaudais  scrute  les  informations  gouvernementales
concernant les rythmes scolaires à la rentée prochaine, les éventuels financements...mais à ce jour, rien
ne filtre.

Les RPE proposent de réaliser une enquête succincte auprès des parents pour les questionner sur leur
souhait de voir les TAP maintenus ou pas : difficile de se projeter dans une nouvelle année scolaire
sans informations précises sur l'organisation qui sera réservée aux écoles. Cette enquête devrait donner
une indication à la Municipalité. 

Le conseil d'école prend fin à 20h.

Mmes Brindeau et Marsille

 


