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Conseil d’établissement: mardi 21 novembre 2017 
 
Personnes présentes: Denez Oulhen, Aurore Souques, Sophie Cueff, Claire Jouan, 
Raphaël Cabon, Jean Hélies, Mme Le Saint, Mme Guennegues, Lucie Laurent, Marie 
Claire Kerjean, Mme Monéo, Mme Meneur, M.Autret, Mme Nicolas, Marie Josée 
Joonnekindt, Christiane Jaouen. 
 
Ordre du jour: 

1) Comment faire connaître notre école ? 
2) Relecture des documents de l’école 

 
 
Effectif de l’école: 
Pour l’année prochaine: 14 départs en CM2, un déménagement prévu. 
 
1) Comment faire connaître notre école ? 
 
70 élèves pour l’année prochaine, une fermeture de classe sera probablement annoncée. 
 
Que proposer pour faire connaître l’école? 
- Portes Ouvertes: samedi 17 mars; 
- Prévoir plus d’articles dans la presse Télégramme et Ouest France (OGEC,APEL, école, 
classe…); 
- Site internet: nourrir davantage le site 
- Flyer: les atouts de l’école: la garderie périscolaire, le centre de loisirs, un circuit 
ludique le jour des Portes Ouvertes? 
Accueillir les nouvelles familles lors des portes ouvertes, prévoir des activités pour les 
enfants dans les classes. 
 
M. Le Maire parle de dynamiser le bourg, prévoir des constructions, augmenter le débit 
d’internet. 
 
- Bulletin de la commune: publier plus dans le bulletin de la commune. 
 
École ouverte, attention aux propos sur la Pastorale, parler des résultats par la suite, 
Valoriser les résultats, le nombre de personnes encadrant à l’école, prise en compte de 
la différenciation, suivi personnalisé des élèves, 
 
Panneau d’affichage Giraudy : à déposer une semaine avant à la CCPI. Augmenter les 
affichages. 
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2) Relecture des documents de l’école 
 

- Règlement intérieur: 
- Règlement de cour; 
- La Charte éducative de confiance; 

 
Le projet d’établissement: ne pas le donner aux parents, juste les grandes lignes, axer 
plutôt sur le projet d’année, les projets pédagogiques. 
 
Relecture du règlement intérieur: 
- Revoir la phrase sur les absences en maternelle. 
- Attention à la phrase sur le port des bijoux. 
 
➔	Le règlement intérieur est validé par le conseil d’établissement. 

 
Relecture du règlement de cour: 
- la gestion des manteaux: prévoir un retour lors du prochain conseil d’établissement; 
- mettre le règlement sur le site internet en lecture aux parents. 
 
➔ Le règlement de cour est validé par le conseil d’établissement. 

 
Prochaines dates de réunion: 
Mardi 20 février 
Ordre du jour:  

- retour sur le règlement de cour,  
- les Portes Ouvertes, 
- retour sur les fournitures. 

 
Mardi 29 mai 


