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Compte-rendu Conseil d'Établissement 
du 28 mars 2017 

 
Personnes présentes : 
Mr OULHEN (chef d'établissement) ; Mme MENEUR (Apel) ; Mme BOUCHET (parent CE) ; 
Mr CABON (OGEC) ; Mme DEPENWEILLER (bénévole de la bibliothèque) ; Marie-Claire 
KERJEAN (pastorale) ; Solenn CALVEZ (AVS) ; Christiane JAOUEN (Atsem) ; Camille 
BOSCHET (salariée OGEC) ; SOUQUES Aurore (enseignante) ; Lucie LAURENT (salariée 
OGEC) ; Mme Bourhis (parent CM) ; CUEFF Sophie (enseignante) ; JOUAN Claire 
(enseignante) 
 
Secrétaire : Sophie CUEFF 
 
Ordre du jour : 
 

Ø Bilan du voyage 
o Choix des accompagnateurs 
o Question du renouvellement du voyage en Angleterre 

Ø Fournitures scolaires : 
o Proposition d’équipement par l’école 
o Coût du trousseau pour le primaire 
o Répercussion sur le forfait scolaire  
o Facturation complémentaire aux familles si abus et non-respect du matériel ? 

Ø Gestion des incivilités et du comportement des élèves sur l'établissement 

o Lecture de la charte éducative de confiance 

o Documents à retravailler sur l’établissement 

Ø Règlement intérieur 

• Annexes : règlement de cour – règles de vie – gestion des com-
portements difficiles … 

Ø Projet pédagogique 

Ø Projet d’établissement 

Ø Bilan du conseil 
Ø Orientations et échéancier pour l’année suivante 
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Ø Bilan du voyage 
 

Certains parents se sont posés la question de la destination. Le choix de l'Angleterre se 
justifie par les axes poursuivis par le projet d'école (enseignement de l'anglais depuis la 
maternelle, la prospection de l'école pour obtenir le label européen...) 

 
o Choix des accompagnateurs : 

Quelques parents ont posé la question du choix des accompagnateurs. Le chef d'établisse-
ment souligne l'importance d'une présence de parent d'élève afin d'avoir également un re-
gard de parent quant au voyage et aux différentes interprétations que peuvent avoir les 
enfants. Cela peut permettre d'avoir un autre regard et aussi de se rendre compte des res-
ponsabilités engagées dans un voyage. 
Le choix des parents se fait avec l'équipe puis est validé par le chef d'établissement. Il nous 
faut des parents capables de gérer un groupe, d'assurer leur sécurité, de réagir dans di-
verses situations. 
 
Bilan du voyage : Toutes remises confondues, le voyage revient à 288 euros par enfant, 
auquel il faut à nouveau enlever les manifestations réalisées par les élèves (tombola et 
vente de pizzas). 

 
o Question du renouvellement du voyage en Angleterre : 

Certains parents s'inquiètent du passage par Londres par rapport aux différents événements 
nationaux et européens de ces derniers temps (attentats...). 
 
Éventuellement, il serait à envisager un voyage en lien avec le jumelage de Bradwinch, 
(jumelage de la commune de Landunvez). 
Le chef d'établissement serait favorable à poursuivre ce voyage en Angleterre tous les deux 
ans (en alternance avec un projet voile). 
 
 

Ø Fournitures scolaires : 
 

o Proposition d’équipement par l’école 
L'école équiperait de la maternelle au CM2 afin que chaque élève ait ce qu'il faut toute 
l'année. 

o Coût du trousseau pour le primaire 
Le trousseau serait proposé à partir du CP (entre 50/60 euros : étiquettes comprises). 
Le coût est à évaluer auprès des parents. 
Il faut prévoir un sondage pour connaître l'avis des parents sur le coût du trousseau. 
Il faut penser à détailler le trousseau pour informer les parents (seul le cartable sera à ache-
ter) et expliquer le fonctionnement d'une coopérative par les années suivantes : 
La première année, l'école achèterait pour chacun et ensuite, on pourrait fonctionner sous 
forme de coopérative : chaque enfant achèterait ce qu'il lui manque l'année suivante. 
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o Répercussion sur le forfait scolaire 
Il faudrait envisager d’échelonner le paiement sur l'année pour ne pas mettre en difficulté 
certaines familles (le versement pour les fournitures s'ajouterait à la contribution pour 
l'école). 
 

o Facturation complémentaire aux familles si abus et non-respect du ma-
tériel 

Un pointage du matériel utilisé sera fait par l'enseignant et si un élève consomme avec 
excès, le surplus sera facturé à la famille. 
 
 

Ø Gestion des incivilités et du comportement des élèves sur l'établissement 

o Lecture de la charte éducative de confiance 

La charte éducative de confiance sera à signer par les familles en début d'année prochaine 
et à l'inscription des nouvelles familles. 

L'équipe souhaite également mettre en place un Conseil d'élèves afin d'assurer aux enfants 
la liberté de parole et les investir davantage dans la vie de l'école. 

o Documents à retravailler sur l’établissement 

Ø Règlement intérieur 

• Annexes : règlement de cour – règles de vie – gestion des com-
portements difficiles … 

Ø Projet pédagogique 

Ø Projet d’établissement 

Ces documents seront retravaillés et représentés en Conseil d'établissement. 

Le règlement de cour sera travaillé en priorité. 

 

Ø Bilan du conseil 
 

Le Conseil d'établissement est enrichissant pour tout le monde. Il permet de donner la parole 
à chacun. 
 
 

Ø Orientations et échéancier pour l’année suivante 
 
Une réunion par trimestre serait à envisager. 
Une première réunion serait prévue avant les vacances de la Toussaint. 


