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Ecole Primaire Publique 

rue des Chênes 

22940 SAINT-JULIEN 

 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du mardi 17 octobre 2017 

Présents :  

Jean-Yves Connan, directeur 

Hélène Dermel, Céline Morcel, Laëtitia Yhuel, Morgane Gouédard, Louis-Morgan Bougault, 

enseignants 

Mélanie Cholet, Axelle Oger, Nathalie Dubos, Sonia Fouquet, représentantes des parents 

d’élèves 

Claude Blanchard, maire de St-Julien 

Olivier Beau, DDEN 

excusées : Rachel Le Borgne, Laëtitia Guillaume 

1. Résultat des élections 

L’élection des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole s’est déroulée le 

vendredi 13 octobre ; le taux de participation (44 %) est en légère hausse par rapport à 

l’année dernière ; la liste présentée par l’APE a obtenu 6 sièges : 

titulaires : Rousvoal Samuel, Cholet Mélanie, Dubos Nathalie, Oger Axelle, Fouquet Sonia, 

Poilvet Jean-François. 

Suppléants : Darcel Stéphanie, Lossouarn Morgane , Dayot Jean-Luc, Haute Emilie, Prima 

Marina 

2. Rôle du Conseil d’Ecole 

M. Connan rappelle le rôle du Conseil d’Ecole : 

Sur proposition du directeur, le Conseil d’Ecole : 

établit et vote le règlement intérieur de l’école ; donne son avis et présente toutes 

suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie 

de l’école. Il est notamment consulté sur : 

Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l’école ; 

L’organisation des sorties scolaires ; 

Les projets d’action éducative ; 

La restauration scolaire… 

3. Organisation école 2017 2018 

147 élèves sont inscrits à l’école soit 10 élèves de plus que l’année dernière. M. Connan 

précise que 66 élèves (45 % de l’effectif) sont amenés à quitter l’école dans les 3 années à 

venir. 
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L’équipe pédagogique : 

Jean-Yves Connan, directeur, CM1/CM2, Louis-Morgan Bougault le mardi, 

Agathe Flageul, CE2/CM1, remplacée par Mme Laëtitia Guillaume pendant son congé 

maternité, 

Céline Morcel, CE1/CE2 

Morgane Gouédard, CP/CE1 

Hélène Picard, MS/GS, Christopher Richard le lundi, 

Laëtitia Yhuel, PS/TPS Louis-Morgan Bougault le lundi, 

ATSEM : Isabelle Fourmont, Stéphanie Georgelin,  

AVS : Alexandra Weymann, Christine Van Meulecom 

 

4. Règlement intérieur de l’école 

Sur proposition de M. Connan, trois modifications sont apportées au règlement intérieur de 

l’école : 

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves à l’école maternelle et à l’école 

élémentaire est fixée à vingt-quatre heures. 

Les horaires de l’école sont :  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin 9h – 12 h 9h – 12 h 9h – 12 h 9h – 12 h 

Après-midi 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 

 

Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques 

complémentaires (APC). Elles sont organisées par groupes restreints d’élèves, le lundi ou le 

mardi de 16h30 à 17h30, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet 

d’école le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. 

 M. Blanchard indique que les retards de deux élèves posent des problèmes d’organisation 

pour le service de cantine. M. Connan confirme que les retards perturbent le 
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fonctionnement des classes et de l’école ; les parents d’élèves doivent respecter les 

horaires prévus dans le règlement intérieur ; en cas de retard, l’accès à l’école ne peut pas 

être interdit et la prise en charge des élèves doit être continue ; le service de cantine 

n’ayant pas de caractère obligatoire, le règlement de la cantine devra prévoir ces 

situations pour éviter qu’elles se répètent. M. Blanchard écrira à ces deux familles pour 

leur rappeler les horaires à respecter. 

L’article suivant est ajouté au règlement intérieur : « A partir de 9h10, les portes de 

l’école sont verrouillées ; les élèves en retard sont accueillis à l’entrée de l’école par une 

ATSEM ou une EVS. » 

Absence des élèves : 

M. Connan rappelle les points suivants : 

Pour les enfants des classes élémentaires soumis à l’obligation scolaire, 

- Toute absence, même de courte durée, doit être justifiée par écrit. 

- Prévenir par téléphone (ou par mail) dès le matin (avant 8h45 si possible) lorsque l'enfant 

ne sera pas présent. 

- Pour une absence prévue (fête de famille...), la demande d'autorisation d'absence doit 

être faite par écrit, au directeur. Si la durée de l’absence est inférieure ou égale à une 

semaine, celle-ci sera accordée (ou non) par le directeur de l’école ; pour une absence 

supérieure à une semaine, la décision est prise par l’IEN. 

Le règlement actualisé sera diffusé au retour des vacances de la Toussaint dans sa version 

simplifiée ; la version complète sera mise en ligne sur le site internet de l’école. 

5. PPMS 

M. Connan indique que les deux PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté Risques Majeurs 

et attentat intrusion) sont en cours d’élaboration. 

Un exercice intrusion a été organisé le jeudi 12 octobre ; il s’agit d’acquérir les bons 

réflexes pour les élèves : réagir à l’alerte, se cacher, rester silencieux. Pour l’équipe 

pédagogique, il s’agit de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne d’alerte (gendarmerie 

sur place en 10 min). M. Connan demande à M. Blanchard s’il est possible d’installer un autre 

système d’alerte en cas d’intrusion, signal lumineux dans chaque classe par exemple. 

M. Blanchard n’apporte pas de réponse précise à cette question. Un deuxième exercice 

attentat/intrusion sera organisé en cours d’année scolaire, inopiné celui-là.  

M. Connan informe le CE qu’un exercice d’évacuation incendie a été organisé le 26 

septembre : l’évacuation a été effective en 2 min 30. M. Connan redemande à M. Blanchard 

la fourniture d’un plan d’intervention incendie. M. Blanchard répond que cela est prévu et 

pourra se faire pour début décembre. 

6.Travaux : 

En ce qui concerne la rénovation de l’école, M. Blanchard indique qu’un dossier sera déposé 
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avant Noël s’il y a un consensus entre la mairie, les parents, les enseignants. M. Blanchard 

précise que l’arrêt des TAP (moins d’espace nécessaire pour le périscolaire), la baisse des 

dotations de l’Etat et les contraintes financières impacteront ce projet. Mme Yhuel indique 

qu’il devra y avoir consensus sur le projet retenu. M. Blanchard conclut en disant qu’il 

attend par ailleurs les conclusions de l’enquête publique portant sur la modification du PLU. 

Aménagement cour maternelle. 

M. Connan demande le remplacement des chaises de la salle informatique ; M. Blanchard 

prend note. M. Connan demande aussi l’installation d’un détecteur alarme classe CE2/CM1, 

précisant que les tablettes numériques ont été livrées mais elles doivent être « enrôlées » 

avant mise en service dans les classes par une personne qualifiée (déploiement Air Watch 

en particulier) ; l’école est en attente de la réponse de la Direction Académique. 

Mme Dermel présente au CE un état des lieux de la cour maternelle ainsi que des 

propositions pour améliorer le cadre de vie des enfants : 

 

 Constats Propositions 

Clôture - Absence d'accès à l'extérieur (évacuation, 

ballons...) 

 

- Clôture instable à plusieurs endroits 

- Portail d'accès à la cour réservée au temps 

périscolaire qui ne tient pas fermée 

→ Pose d'un portillon au niveau de la clôture 

dans le fond de la cour 

→ Refixer la clôture 

→ Réajuster le portail 

Les jeux - Les structures sont abîmées (planches du pont 

usées et instables, escalier du toboggan usé et 

glissant, échardes sur des parties en bois usées, 

le toit de la cabane abîmé, etc...) 

- Une structure à ressort cassée enlevée 

- Revêtement de protection au sol autour des 

structures abîmé (dalles décollées) 

- Les vélos abîmés (par exemple, les guidons 

dont les poignées en métal sont découvertes 

sont dangereux) 

→ Les remplacer par des structures neuves 

+ revêtements neufs 

 

 

 

 

 

→ Acheter quelques vélos neufs, remplacer 

les embouts des guidons 

La pelouse - Pas d'ombre ni d'espace pour faire des 

cultures 

→ Planter un arbre et créer un espace-

jardinage 

 

Autres 

suggestions 

 → Nettoyage de la cour (glands qui 

rendent le terrain glissant) et de l'abri à 

vélo (chaque été) 

→ Installer 2 bancs. 

M. Blanchard prend note de ces propositions ; Mme Oger indique que l’APE continuera 

d’assurer les petites réparations sur les vélos. 

Mme Oger repose le problème de la circulation et du stationnement aux abords de l’école 

en demandant une meilleure signalisation et en proposant de diffuser un courrier pour 
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sensibiliser les familles à ce problème. M. Blanchard rappelle les règles du code de la route 

qui doivent s’appliquer et propose de refaire le marquage des places de stationnement. 

7. Projets pédagogiques 

M. Connan présente les principaux projets pour cette année scolaire : 

 Participation au dispositif Ecole et Cinéma pour les classes élémentaires (3 films dans 

l’année au Club 6) + 1 séance pour les maternelles en décembre (hors dispositif) ; 

 Participation au Salon du Livre Jeunesse de Ploufragan, accueil de Bruno Pilorget, 

illustrateur en CE2/CM1/CM2 et de Benoît Broyart, auteur en classes maternelles, CP/CE1 

et CE2 et participation au défi écriture ; 

 Fête des Mots familiers au printemps prochain (CE2/CM1/CM2) 

 Sortie à la Roche-Jagu (CP/CE1/CE2) 

 Sortie à Cavan (maternelles) 

 Classe de rivière du 18 au 21 juin à Belle-Isle-en-Terre pour tous les élèves de CE2, CM1 

et CM2 ; 6 accompagnateurs seront nécessaires : les parents disponibles peuvent déjà se 

faire connaître (une information sera diffusée au retour des vacances de la Toussaint) 

 Piscine : CP/CE1, le 23 et le 24/04, puis du 14/05 au 1/06 

CE2, du 9/04 au 20/04 ; ces créneaux tiennent compte de la modification des dates des 

vacances de Printemps (du mardi 24/04 au lundi 14/05). M. Blanchard précise que le centre 

aéré s’adaptera au nouveau calendrier. Deux sessions de formation et de tests sont 

prévues le 17/11 et le 23/3 pour les parents souhaitant participer à l’encadrement des 

séances de piscine. 

 

8. Questions diverses 

M. Beau, porteur de la demande des DDEN d'afficher la devise de la République, « Liberté, 

Egalité, Fraternité » sur la façade des écoles en refait la demande à M. Blanchard qui 

prend note. 

Mme Oger informe que l’extension de l’usine Kerval (tri des déchets) vient d’être inaugurée 

et que des animations sont organisées pour les scolaires. M. Connan répond qu’une visite du 

site pourra éventuellement se faire en cours d’année. 

Mme Yhuel demande l’installation dans sa classe de la fresque réalisée l’an dernier par ses 

élèves. M. Blanchard répond que cette demande sera transmise aux services techniques de 

la commune. 

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

Pour le Conseil d'école, le secrétaire de séance, Jean-Yves Connan 


