
2018-05-29 CR de conseil d’établissement   1 

Conseil d’établissement du Mardi 29 mai 2018 
 
Présents : Denez Oulhen, Sophie Cueff, Aurore Souques, Christiane Jaouen, 
Marie-Claire Kerjean, Christelle Nicolas, Christophe Autret, Nathalie Le Saint, 
Raphaël Cabon, Isaline Monéo,  
 
Secrétaire : Sophie Cueff 
 
Ordre du jour : 
- Bilan fournitures et perspectives 
- Projet d’année : La sécurité 
- Le voyage scolaire pour les cycle 3 l’année prochaine (2018/2019) 
- Bilan du conseil d’établissement de l’année 
 
1. Bilan du projet fournitures lancé cette année 
Positif, seuls 1 ou 2 enfants par classe ont dépassé le coût du kit, tous les 
autres sont en dessous: 
Classe 4 (kit à 40 euros) 35/40 euros de fournitures (dont 9 euros d’étiquettes) 
Classe 3 (kit à 32 euros) 
Le calcul était bon, l’année prochaine, le kit de démarrage pour les nouveaux 
serait à 40 euros, un peu moins cher pour les CP. 
 
Le système de pot ne sera pas reconduit, la trousse sera redemandée. 
Deux trousses : crayons de couleur/feutres et une autre trousse pour les autres 
crayons. 
 
L’achat de compas avec crayon vissé serait privilégié. 
Les élèves ayant pris le kit ne doivent pas apporter le matériel de la maison. 
Pour les enfants n’ayant pas pris le kit, il faut vérifier l’étiquetage dès le 
réapprovisionnement. 
Les ardoises plastiques seront plutôt privilégiées normalement. 
 
Inventaire de fin d’année : stylos bille, crayons de couleur et feutres, taille 
crayon… 
A racheter en début d’année prochaine pour tout le monde : 
Nouvelle règle, équerre, ardoise et gomme. 
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Réapprovisionnement des crayons feutres et crayons de couleur : l’école 
rachètera des boites de crayons et ils seront donnés à l’unité. 
 
Le matériel reste en classe dans les trousses. 
 
Pour l’aide au devoir: 
Voir avec le CLSH pour que les enfants aient le matériel nécessaire 
(crayons billes mais aussi autres crayons) et surtout pour que les enfants 
aient un cahier de brouillon. (Éviter que les devoirs ne soient faits sur des 
bouts de feuilles) 
 
Faire un sondage auprès des familles : pour l’achat du kit complet ou des 
éléments manquants dans les trousses pour l’année prochaine. (Détailler le kit 
et le détail du kit au choix et aux familles de cocher ce dont ils ont besoin). 
 
2. Projet d’année prochaine : La sécurité 
Animation au mois de septembre avec les écoles du secteur sur les dangers 
domestiques à Ploudalmézeau (halle multifonction) 
 
Projet avec d’autres structures sur la sécurité (domestique, permis piéton, 
permis vélo…) 
Nous demanderons aux parents de l’école de proposer des ateliers autour de 
la sécurité. (Parents sensibilisés de par leur travail) 
Penser à un atelier sur la sécurité à la montagne en lien avec le voyage prévu 
avec les CE2/CM1/CM2. 
 
3. Le voyage scolaire 
Le voyage en Angleterre interroge beaucoup les parents du point de vue de la 
sécurité et les parents pensent que ce voyage s’adresserait plutôt à des 
collégiens. 
 
Un voyage à la montagne serait préféré. 
Mais attention ! Le délai de préparation du voyage est court. 
 
 
4. Bilan du conseil d’établissement de l’année 
Nombre de réunions : 3 réunions sur l’année convient aux parents 
représentants des classes. 
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Planning des réunions pour l’année prochaine : garder le même schéma que 
cette année : 
1 en Novembre, 1 en Février ou mars et 1 en Mai. 
 
 
Projet à penser pour les années à venir : 
Le projet cirque est déjà proposé. 
Le Projet Cirque serait à étudier, se positionner déjà pour l’année d’après car 
le cirque français est très demandé, difficile d’avoir un créneau. 
 


