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ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 
3 septembre 2020 

 
Bonsoir à toutes et à tous.  
Merci pour votre présence ce soir.  
Malgré le contexte sanitaire actuel, je vous souhaite à tous une très belle 
année scolaire pleine de projets et de réussites pour tous les élèves. 
 

La rentrée 
 
Pour cette rentrée scolaire nous démarrons l’année avec 61 élèves 
répartis en 3 classes.  
Cl 1 : PS-MS-GS : 22 élèves 
Cl 2 : CP-CE1 : 12 élèves 
Cl 3 : CE2-CM1-CM2 : 27 élèves 
 
L’équipe est composée de Sophie CUEFF en maternelle secondée par 
Christiane JAOUEN, de Aurore SOUQES en CP-CE1, et de moi-même 
pour la classe de CE2-CM.  
 
Marie-André LAMOUR continue d’intervenir au niveau de l’école dans 
le cadre du Dispositif d’Adaptation des écoles du réseau pour aider les 
élèves ayant besoin d’un coup de pouce. Elle sera sur l’établissement le 
mardi matin et 1 vendredi après-midi toutes les 6 semaines. Elle 
démarre l’année par les évaluations diagnostiques au niveau du 
primaire. 
 
La cantine est assurée par Lucie LAURENT, Christiane JAOUEN et 
Marie-Christine MELAZZA, mise à disposition par la mairie de 12h00 
à 13h30. La surveillance de cour du midi de 12h40 à 13h30 est assurée 
par Lucie LAURENT. 
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Nous bénéficions toujours de l’aide de Lucie LAURENT pour l’anglais. 
Elle aidera également en classe 3 en fonction des besoins. 
 
 

Projets d’école 
 
Le projet qui va nous guider tout au long de l’année est un projet autour 
de l’environnement proche que nous voulons décliner sur 2 ans autour 
de thèmes comme : la mer et sa diversité, le patrimoine et le patrimoine 
breton qui nous entourent. Nous pourrons nous appuyer sur les 
compétences de la CCPI pour monter différentes actions autour de ces 
thèmes. Nous rencontrons lundi prochain un intervenant pour monter 
un projet sur 3 séances par classe. 
 
Nous avons décidé de courir cette année au profit de l’association 
« Mein O Kanan » qui remet en valeur le petit patrimoine de la 
commune. Cette course aura lieu le vendredi 16 octobre à partir de 
10h30. 
 
D’autres animations prendront place tout au long de l’année. On peut 
déjà noter :  

- Cycle natation de 10 séances pour les GS-CP-CE1. 
o Le mail pour l’inscription des parents accompagnateurs va 

partir rapidement. Un bénévole s’est proposé pour 
accompagner cette animation piscine : il s’agit de Yves 
Manach qui intervient déjà pendant la journée des talents 
pour l’osier. Nous demanderons la participation de 2 parents 
en plus pour aider dans les vestiaires. N’hésitez pas à vous 
inscrire si vous avez des disponibilités dès que vous recevrez 
le mail pour la piscine. 

- Le cycle de voile pour la classe 3 qui n’a pu avoir lieu l’année 
dernière a été redemandé et accordé. Il aura lieu au printemps. 
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Je vais proposer à nouveau l’animation chorale à partir du CP sur la 
base du volontariat le vendredi midi de 12h50 à 13h25. Le formulaire 
de pré-inscription partira rapidement. Les élèves auront droit à 2 
séances d’essai et se décideront à la suite de ces 2 séances s’ils 
continuent pour toute l’année. Je lancerai l’animation s’il y a 12 
inscriptions. Le thème de cette année pour les chansons est « murs ». 
 
Cette année encore de nombreuses activités vont pouvoir avoir lieu avec 
l’aide de l’APEL, qui coordonne les différentes manifestations et je sais 
que c’est parfois difficile pour les bénévoles de faire fonctionner tout 
cela correctement. Que l’APEL soit ici remerciée pour tout le travail 
effectué tout au long de l’année. 
 
 
 

Communication 
 
Le fonctionnement installé depuis 2 ans n’a pas eu de retour négatif. Je 
continuerai donc de transmettre les informations par mail aux parents 
avec la mise en place de formulaire réponse quand cela s’avère 
nécessaire. 
Je vais demander la mise à jour de la liste des parents sur le site internet 
afin que les parents reçoivent une notification de la mise en ligne d’un 
article sur le site. 
Les personnes intéressées par la vie de l’école peuvent s’inscrire en tant 
que visiteur. 
Les parents ont aussi accès à l’« espace parents » avec l’aide du code 
fourni pour y accéder. Les comptes rendus des réunions sont accessibles 
via le site. 
J’essaierai de transmettre de manière régulière par mail un tableau avec 
les animations prévues sur la période. 
 
 



4 
 

 
Réunion de classe 

 
Elles auront lieu la semaine 38 et 39 à 18h00.  
Jeudi 17 septembre pour ma classe 
Lundi 21 septembre pour la cl 1 
Mardi 22 septembre pour la cl 2 
Un délégué parent et un suppléant seront élus pour représenter la classe 
au conseil d’établissement. 
 

Conseil d’établissement 
 
Vous trouverez sur le site dans la partie « espace parents » un onglet 
« conseil d’établissement » où sont déposés le règlement du conseil 
d’établissement et les compte rendu des réunions. Nous avons prévu 
cette année 3 réunions. Les dates ont déjà été fixé par l’équipe 
pédagogique en début d’année. 
 
Pour rappel : C’est un lieu d’échange avec tous les partenaires : 
enseignants, parents, employés, APEL, OGEC, mairie, bénévoles et 
paroisse qui permet de discuter de sujets divers et variés et qui donne 
des pistes au chef d’établissement pour orienter son action.  
 

Remerciements 
 
Pour terminer mon propos, je voudrais remercier les bénévoles de 

l’association qui ont donné de leur temps et qui ont décidé d’arrêter 
pour différentes raisons (départ ou raison personnelle) et j’invite toutes 
les nouvelles personnes motivées à se joindre à nous pour permettre à 
chaque enfant de se développer de la meilleure manière qu’il soit dans 
un cadre sécurisant et valorisant.  

Fédérons nos bonnes volontés pour la réussite de tous ! 


