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Compte-rendu du Conseil d’Ecole du  21 juin 2016 

Etaient présents : 

Jean-Yves Connan, directeur 

Claude Blanchard, maire de St-Julien 

Rachel Le Borgne, adjointe au maire de St-Julien 

Morgane Gouédard, Laëtitia Yhuel, Hélène Dermel, Benoît Ricard, Céline Morcel, 

Agathe Flageul, enseignantes 

Sonia Fouquet, Mélanie Cholet, Samuel Rousvoal, Axelle Oger, Jean-Luc Dayot, 

représentants des parents d’élèves 

Olivier Beau : DDEN 

 

Organisation année scolaire 2016/2017 

M. Connan présente la prochaine année scolaire ; l’équipe enseignante sera 

inchangée,  M. Ricard assurant les compléments de temps partiels (officieux) ;  

à ce jour, 136 élèves sont répartis dans 6 classes. : 

CP, Mme Gouédard, 17 élèves, dont deux à besoins spécifiques ; 

16 CM2 + 9 CM1, M. Connan 

9 CM1 + 16 CE2, Mme Flageul 

6 CE2 + 20 CE1, Mme Morcel 

12 GS + 10 MS, Mme Dermel 

17 PS + 4 TPS, Mme Yhuel 

L’an dernier, il y avait 135 inscrits à la même époque ; ces répartitions peuvent 

encore évoluer en fonction des arrivées ou des départs : 8 enfants quittent ou 

ont quitté l’école en cette fin d’année scolaire 

En début d’après-midi, pendant la sieste des petits, les enfants seraient 

regroupés par niveau : CM2, CM1, CE2, CE1, CP, temps consacré à l’histoire, la 

géographie, l’espace et le temps et des activités en mathématiques et en 

français centrées sur les manipulations , Mme Yhuel prenant en charge le niveau 

CE1. M. Connan précise que les niveaux scindés en deux (CE2 et CM1) sont 

répartis dans les classes de façon respecter le nombre de  garçons/filles, la 

diversité des niveaux scolaires…le but étant de composer un groupe d’enfants 

susceptibles de bien fonctionner. 

Plan Particulier de Mise en Sûreté 

M . Connan précise que le PPMS permet d’assurer la sécurité des élèves de 

l’école. Des exercices sont effectués régulièrement pour apprendre à évacuer les 

locaux (incendie), se confiner dans les locaux (risque météorologique, nuage 

toxique…) ou se mettre à l’abri (intrusion).  
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Un exercice « INTRUSIONS » a été organisé le jeudi 16 juin avec une mise à 

l’abri renforcée (s’enfermer dans les classes, s’allonger au sol en respectant le 

silence absolu). Cet exercice, préparé avec les élèves s’est fait sans « mise en 

scène » (pas d’intrus dans l’école) jusqu’à l’arrivée de la gendarmerie sur site (10 

min). M. Connan précise qu’en en cas de danger réel, il est demandé aux parents 

de ne pas aller pas chercher les enfants à l’école, de ne pas téléphoner,  de ne 

pas encombrer les réseaux afin que les secours puissent s'organiser le plus 

rapidement possible. 

M. Connan demande l’installation d’un verrou dans le bâtiment CE1 que l’on ne peut 

pas verrouiller de l’intérieur (portes anti-panique). M. Connan demande une 

modification de l’alarme incendie (deux sonneries différentes, une pour 

l’évacuation, l’autre pour le confinement) ainsi qu’un système d’alarme actionnable 

depuis chaque classe pour l’alerte intrusion. 

 

Travaux. 

La commission aménagement du groupe scolaire s’est réunie pour la première fois 

le 20 avril 2016. M. Connan rappelle la problématique des bâtiments : dispersion 

des classes : 2 classes sont situées dans la cour ce qui pose des problèmes en 

termes de sécurité (évacuation, mise à l’abri des élèves) et de circulation des 

élèves (la classe de CP étant située dans la cour, les trajets sont plus longs pour 

les enfants) - problèmes acoustiques : beaucoup de bruit, forte résonnance, 

difficultés à entendre les enfants - manque de luminosité : peu de lumière 

naturelle, nécessité d’allumer en permanence dans les classes malgré le nombre 

de baies vitrées (obstruées par des rideaux) - inconfort thermique : 

impossibilité de réguler la température du bâtiment (surchauffe dès que le soleil 

brille et froid en hiver) - sanitaires peu accueillants : odeurs et manque 

d’intimité - absence de local technique et de local pour les intervenants 

extérieurs (infirmière scolaire, psychologue scolaire)   

La commission envisage la calendrier suivant :  1 : validation du 1er  compte rendu. 

2 : intégration de tous ces éléments dans un cahier des charges. 3 : réalisation 

d’un diagnostic amiante. 4 : consultation de programmistes.  5 : visite de locaux 

scolaires dans d’autres communes (ex : école Louis Guilloux à Ploufragan qui 

procède à des travaux pour rabaisser les plafonds, ou l’école maternelle de 

Plaintel dont l’architecture est similaire et où des travaux ont été réalisés). 6 : 

Déroulement de l’étude avec le programmiste.   

M. Blanchard précise que le choix du programmiste sera à l’ordre du jour du 

conseil municipal du 7 juillet ; celui-ci devra alors rencontrer les enseignants, les 
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parents, les personnels. M. Blanchard indique que le regroupement de toutes les 

classes dans un même bâtiment serait une bonne solution qui dégagerait 

éventuellement des locaux pour l’organisation des TAP. M. Rousvoal rappelle que 

ce projet de rénovation tient beaucoup à cœur aux parents et pose la question du 

coût du projet, du redécoupage de l’espace, des travaux de voirie. M. Blanchard 

répond que le dossier devrait être finalisé fin 2016 en particulier dans sa 

dimension financement, le coût minimum étant estimé à 800 000 €. M. Rousvoal 

pose la question d’une construction neuve ; M. Blanchard indique que les coûts 

seraient beaucoup plus élevés (2,4 millions d’euros pour l’école de St-Donan)  

mais cette possibilité n’est pas complètement écartée. 

M. Beau revient sur le projet de lotissement dans la partie haute de la cour de 

récréation et le classement de la partie basse de la cour en zone humide ; 

M. Blanchard répond qu’il s’agit d’une erreur de classement dans les documents 

d’urbanisme, la zone humide commençant derrière le grillage. M. Beau demande 

des précisions sur le rôle du programmiste ; M. Blanchard répond que le 

programmiste apporte une aide à la décision, en particulier pour le montage 

financier. M. Beau pose la question de l’accueil des enfants pendant les travaux ; 

M Blanchard répond qu’il faudra d’abord construire du neuf, y installer les 

enfants, puis rénover l’ancien. M. Blanchard indique que les travaux 

démarreraient au plus tôt en octobre 2017. 

M. Connan rappelle qu’il y a toujours des entrées d’eau en classe de MS/GS et 

qu’il faudrait remplacer les deux panneaux de basket qui ont été cassés 

récemment. M. Blanchard prend note en indiquant que les actes de vandalisme 

sont nombreux ces derniers temps sur la commune (plantes arrachées, saccage 

du Chat Botté). 

Pour des raisons d’agenda, M. Blanchard quitte le conseil d’école. 

 

Bilan année scolaire 2015/2016 

M. Connan rappelle les principales activités de l’année, activités ayant pour but 

d’élargir l’horizon culturel et sportif des enfants. 

 

L’école a participé au salon du livre de Ploufragan (Céline Lamour-Crochet, 

auteure, Thierry Nouveau, illustrateur, en janvier (CE2/CM1/CM2). 

Dispositif Ecole et Cinéma : toutes les classes de l’école.  

Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont participé à une classe de découverte à 

Guerledan du 14 au 17 mars 2016. 

Les maternelles ont visité l’exposition sur les Géants à la briqueterie. 

Les CP ont participé à une animation autour des ruchers à la CAF de Ploufragan. 

Les conteuses de l’association « de bouche à oreilles » sont intervenues de la GS 

au CM2, sauf pour les CE1. Mme Le Borgne précise que l’animation « contes » est 

désormais confiée à Doriane, au Trait d’Union. 
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La correspondance avec l’école de Plésidy (CE2/CM1) a été reconduite cette 

année, les élèves se déplaceront à Plésidy le jeudi 30 juin. 

Dans le cadre de la liaison école-collège, les élèves de CM2 ont passé deux jours 

en résidence au collège de Ploufragan les 22 et 23 février. 

Les CE2/CM1/CM2 ont participé à la fête des Mots Familiers le 19 mai : ateliers 

du livre,  rencontre avec  l’artiste PasKal Martin au sein de l’exposition  des 

Editions Art Terre,  spectacle « un matin » présenté par la Compagnie Fiat Lux. 

Une sortie au château de la Hunaudaye est programmée le jeudi 23 juin pour les 

CP/CE1. Mme Dermel indique que les enfants de maternelle feront leur sortie de 

fin d’année au parc Aquarêves à Loudéac. 

Tous les élèves ont présenté un spectacle lors de la fête de l’école. Mme Oger 

tient à remercier les enseignants et les enfants pour la qualité de leur travail. 

Le projet fresque végétale avec Lily Badin est bien avancé. M. Rousvoal estime 

que le financement associatif de ces activités est devenu supérieur au 

financement communal ; ce rapport est trop déséquilibré et témoigne du peu de 

soutien de la mairie à l’école publique. Mme Le Borgne rappelle que la mairie 

finance une partie des activités à travers les crédits pédagogiques, des 

subventions exceptionnelles (projet fresque)  ou le renouvellement des manuels 

scolaires. M. Connan le confirme en indiquant que l’équipe enseignante 

apprécierait un soutien plus enthousiaste des projets qu’elle porte. 

 

Questions diverses. 

M. Rousvoal pose la question de l’organisation des séances de natation (stage 

concentré, éloignement de la piscine). M. Connan précise qu’il n’a pas encore reçu 

les créneaux piscine pour la prochaine année scolaire et prend note de ces 

questions. M. Beau précise que l’éloignement de la piscine Aquaval renforce 

l’inéquité des transports au sein de l’agglomération briochine. 

Mme Oger informe le CE que le traditionnel goûter de fin d’année sera organisé 

le vendredi 1er juillet sur le temps des TAP. 

M. Connan rappelle aux parents que la fréquentation régulière de l’école 

élémentaire est obligatoire ; des autorisations d’absence peuvent être 

accordées, mais les parents doivent en faire la demande écrite. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé. 

Pour le Conseil d’Ecole, 

Le directeur, Jean-Yves Connan 

 

 


