
Ecole Primaire Publique des Plantes 

Rue des Chênes 

22940 SAINT-JULIEN 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 28 février 2017 

Etaient présents : 

Représentants des parents : Nathalie Dubos, Sonia Fouquet, Axelle Oger, 

Mélanie Cholet,  

Excusés : Stéphanie Darcel, Samuel Rousvoal, Jean-François Poilvet, Jean-Luc 

Dayot 

DDEN : Olivier Beau 

Claude Blanchard, maire de St-Julien, Rachel Le Borgne, adjointe au maire de 

Saint-Juien 

Enseignants : Jean-Yves Connan, Agathe Flageul, Céline Morcel, Morgane 

Gouédard, Hélène Dermel, Laëtitia Yhuel 

Excusé : Benoît Ricard 

Secrétaire de séance : Jean-Yves Connan 

Moyens de fonctionnement alloués à l’école 

M. Connan présente le bilan des moyens de fonctionnement alloués à l’école. 

Crédits mairie, année 2016 

Crédits pédagogiques  7616,40 € (57,70 x 132 enfants) 

reliquat 2015   114,13 € 

Fresque    500,00 € 

Manuels scolaires   1497.72 € 

Total     9728,25 € 

Dépenses 

Fournitures scolaires   3786,33 € 

Manuels scolaires + livres, fichiers 2133,23 € 

Animations, sorties   3351, 50 € (salon du livre, Guerledan, 3 

chardons, Piscine, fresque Lili Badin) 

Matériel     330,15 € (lecteur CD, cartes, plastifieuse) 

Divers     71,30 € (pharmacie, abonnement BNS) 

Total      9672,51 € 

solde : 55,74 € 



Matériel informatique : 4 tablettes IPAD pour un montant de 1888,98 € et 2 

caméras USB (118,80 €) soit un total de 2007,78 € 

Gouter de Noël : 150 € 

La mairie prend également en charge l’utilisation du photocopieur (maintenance, 

consommables) , le transport piscine et la moitié des transports pour les 

différentes sorties. 

L’Amicale Laïque de St-Julien finance les sorties scolaires (Guerlédan, Ecole et 

Cinéma, Fête des mots familiers, l’arbre de Noël, le projet fresque (600 €)… 

pour un total de 11 650 € pour l’année scolaire 2015/2016 dont 2150 € de 

transports remboursés à 50 % par la mairie. A noter que l’association de parents 

d’élèves a participé financièrement au projet fresque pour un montant de 400 €. 

M. Connan indique que ces financements permettent d’assurer la gratuité des 

enseignements, des activités et des sorties organisées pour les élèves. 

 

Projet restructuration école 

M. Connan indique que la commission d’aménagement du groupe scolaire des 

Plantes s’est réunie le 13 décembre. Les discussions ont achoppé sur la réduction 

de l’espace cour et le fait que les travaux de réhabilitation de l’école soient liés 

au projet de lotissement. L’équipe enseignante est favorable au projet retenu 

(extension 4 classes, BCD salle multimedia, bureaux occupant une partie du hall 

maternelle, rénovation classes maternelles, classes élémentaires actuelles « en 

réserve » pour le centre de loisirs, les TAP ou l’école). Quant à la cour, elle doit 

permettre la pratique d’activités sportives, les jeux de ballon, les jeux calmes…  

M. Blanchard précise que fin 2016, le programmiste a présenté une hypothèse de 

réhabilitation avec construction de 4 classes neuves correspondant aux besoins 

des élèves et enseignants et qui permet un phasage idéal des travaux. L’Algeco 

(classe de CP) serait supprimé, le préfabriqué (classe de CE1/CE2) trouverait une 

autre affectation (associations) avec un accès par l’extérieur. Cette hypothèse  

permettrait également d’améliorer la sécurité aux abords de l’école en créant 

des places de parking et un sens unique de circulation (entrée par la rue des 

Chênes, sortie par la rue des Plantes). Le financement du projet (environ 1,2 

millions d’euros) implique le lotissement de la partie sud de la cour, la surface de 

cour restant suffisante. La pétition à l’initiative de parents d’élèves (« oui à la 

réhabilitation, non à l’amputation ») a été très mal perçue et le commissair-

enquêteur a donné un avis défavorable à la modification du PLU (partie nord de la 



cour).  Contenu des délais et des dotations de l’Etat, le projet ne pourra se faire 

cette année. 

M. Beau indique que le fait de conserver une cour suffisamment grande n’exclut 

pas la réorganisation de la voirie. La priorité de ce projet doit porter sur la vie 

dans l’école ; il est important de bien prendre le temps  de la réflexion car c’est 

un projet pour les 30 ans à venir et qui doit satisfaire tout le monde. 

M. Blanchard re-présente la dernière hypothèse de réhabilitation en insistant 

sur les espaces consacrés à la voirie, à la circulation qui ont été balisés en 

orange. Il indique également que le plan réalisé par le programmiste  est trop 

détaillé et qu’il faut le comprendre comme un schéma de principe, les espaces 

dédiés à l’agrandissement, à la cour pouvant évoluer en fonction des contraintes 

(architecturales, notamment). Il propose que la commission d’aménagement du 

groupe scolaire se réunisse le mardi 14 mars, l’objectif étant de déposer un 

dossier pour 2018. 

Mme Dubos indique que l’espace cour doit rester suffisamment important pour 

éviter les conflits, les accidents qui sont plus nombreux dans des cours de 

récréation trop petites. 

M. Blanchard rappelle que s’il n’y a pas d’apport financier  par la vente de lots à 

bâtir, le projet sera à revoir d’autant plus que les dotations de l’Etat baissent 

chaque année (100 000 € de moins par an depuis trois ans). 

Travaux 

M. Connan demande l’installation de la fresque sur le pignon CE1/CE2 qui vient 

d’être repeint en y prévoyant des  bacs pour cultiver des plantes. 

M. Blanchard répond que ces travaux sont prévus. 

M. Connan informe le Conseil d’Ecole que deux petites souris se sont introduites 

dans l’école pendant les vacances d’hiver. 

M. Blanchard répond que les mesures nécessaires ont été prises mais qu’il faut 

rester vigilant et mettre dans des boîtes hermétiques les produits alimentaires. 

Questions diverses 

M. Connan indique que le collège de Ploufragan s’est porté candidat pour l’appel à 

projets « collèges numériques et innovation pédagogique ». 

M. Blanchard précise que  si ce projet est retenu, la mairie s’engage à financer 

50 % de l’équipement numérique de l’école, en particulier l’acquisition de 

tablettes. 



Dans le cadre de la continuité école collège, les élèves de CM2 ont passé une 

journée en résidence au collège la grande métairie de Ploufragan le lundi 6 

février : l’occasion pour eux de découvrir le rythme du collège, les salles de 

classe, le CDI, le self et l’initiation à un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur 

(fabrication d’un dé à jouer). 

M. Connan indique que le PEDT arrive à échéance et est à renouveler ; la 

commune propose que l’organisation de la semaine scolaire ne soit pas affectée 

par le PEDT. Le Conseil d’Ecole donne un avis favorable. 

Mme Dubos pose la question de l’organisation des séances de kayak. 

M. Connan répond qu’ils ont reçu l’animateur ce jour-même et que les séances 

seront organisées de la façon suivante : 4 séances par groupes d’élèves (CE2, 

CM1, CM2) à la base du Pont Noir en mai et juin. 

Mme Oger réitère sa proposition d’une intervention sur les risques d’internet en 

direction des familles ; Mme Cholet précise que les dispositifs de protection 

sont facilement contournables. L’équipe enseignante est favorable à cette 

initiative. 

Mme Fouquet propose une sensibilisation au handicap en accueillant une personne 

aveugle ; l’équipe enseignante est intéressée mais il faudra au préalable bien 

préciser les objectifs de cette intervention ainsi que les élèves concernés. 

Mme Dubos informe le Conseil d’Ecole que son mari propose d’organiser une nuit 

de la chauve-souris en septembre prochain ; il aurait besoin d’une salle de réunion 

avant d’aller en observation à l’étang de la Coste. M. Blanchard indique qu’une 

salle de réunion sera disponible au Trait d’Union. L’équipe enseignante se montre 

favorable à cette initiative, se proposant de la relayer auprès des élèves. 

 

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

Pour le Conseil d’Ecole, Jean-Yves Connan 


