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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 20 novembre 2018 
 

 

Participants 

 

Oulhen Denez, Cueff Sophie, Souques Aurore, Laurent Lucie, 
Jaouen Christiane, Cabon Raphael, Jezequel Mélanie, Kerjean 
Marie-Claire, Quéméneur Aurélie, Monéo Isaline, Guennegues 
Sabrina 

 

 
Ordre du jour 1. Projets d’année 

2. Agenda et cahier de liaison 
3. Forfait scolaire 
4. Cantine 

 
 
1. Projet d’année et à venir 

 La sécurité 

  

Les animations envisagées sur l’année : 
• Les dangers domestiques 

o Continuer le travail en classe suite à l’animation de début d’année 
• Sécurité affective 

o Sécurité affective en Cl1 et Cl2 
o Le harcèlement en Cl3 
o Le conseil de classe avec la parole donnée aux élèves pour 

améliorer les relations de classe 
• Sécurité routière (à finaliser) 

o Permis piéton  
o Permis vélo 

 
Demander à André Le Gall s’il peut intervenir pour la prévention routière. Il serait 
déjà intervenu au Centre de Loisirs. 
 
• Sensibilisation aux premiers secours 
• Visite de caserne de pompiers (Ploudalmézeau), visite d’un musée à 

Plougastel. 
• Visite d’un centre d’ambulanciers (Vu avec Mme Breton) 

 
Denez a demandé des informations sur le module 2 pour les enseignants, 
formation Premiers Secours. Ceci nous permettrait de former nous-mêmes les 
élèves par la suite. 
 

 Projet cirque pour 2020 

  

Le projet a été validé et la semaine de présence du cirque sur l’école est 
réservée. 
Ce sera du samedi 4 (installation du cirque) au vendredi 10 avril 2020 
(représentation des élèves) 
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2. Cahier de liaison et agenda 

 Présentation d’un outil 

  
Ecolien: Outil qui a un double emploi = cahier de liaison et agenda 
Cahier édité par Médiaclap 
 

 Commentaires parents 

  

Le coût équivaudrait à un agenda + un cahier de liaison. 
Le choix de l’agenda est important pour les enfants. 
Le choix doit être le même pour tous : soit on le prend pour tous ou non. 
 
Demande :  
Proposition d’un cahier sans date : ce cahier serait moins intéressant : pas de date 
donc pas de fête de saint, page blanche, seulement un lignage. 
 
Tarif de 8 euros à partir de 50 cahiers achetés. Le cahier de liaison coûtera donc 
sûrement plus cher. 
Questions : 

• Est-il possible de commander moins de 50 unités ? 
• Si oui, combien couterait le cahier dans ce cas-là ? 
• Y-a-t-il des billets d’absences à donner aux parents ? 
• Repréciser jusqu’où va la personnalisation ? 

 

 Bilan des échanges 

  

• L’avis est donc mitigé pour la mise en place d’un tel outil suite aux 
différentes remarques et au coût du cahier suivant la quantité achetée ; 

• Essayer d’avoir par Médiaclap des réponses aux questions soulevées afin 
d’affiner la réflexion. 

 
3. Forfait scolaire 

 Présentation 

  

Le forfait scolaire demandé aux parents est actuellement de 160 € à l’année.  
Il n’a pas été réévalué depuis quelques années. 
Le budget pour le fonctionnement de l’école est directement lié au nombre d’élèves 
et la baisse des élèves entraîne un budget plus serré. 
Des travaux permettant : 

• La mise au norme « sécurité »  
• L’amélioration du fonctionnement pédagogique par la mise en place du 

câblage informatique  
ont été entrepris depuis 2 ans et pris sur le budget OGEC.  
 

Une augmentation du forfait scolaire est envisagée pour l’année prochaine à 
hauteur de 1€ de plus par mois soit 170 € pour l’année. 
 

 Commentaire des parents 

  Pas de commentaire des parents. 
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4. Cantine 

 Rappel sur le fonctionnement 

  

- Les parents s’inscrivent à la cantine sur le site de la mairie avec leurs 
identifiants 

- L’école reçoit chaque jour la liste des élèves inscrits à la cantine 
- Le nombre de repas est transmis au prestataire « Océane de 

restauration » 
- Saisie manuelle du prestataire du nombre de repas dans leur outil 

informatique 
- 3 repas supplémentaires commandés chaque jour pour pallier aux enfants 

non-inscrits 
- Les enfants non-inscrits payent leur repas 1€ de plus que le prix normal 

 Problèmes rencontrés 

  

- Oubli d’inscription des parents 
o Pour certaines familles c’est récurrent 

- Erreur de saisie manuelle du prestataire 
- Problème d’enregistrement sur le site de la mairie (pb connexion avec les 

identifiants) 
- Soucis de communication des parents avec la mairie : 

o Parent ayant donné l’information par téléphone d’inscrire des 
enfants non prise en compte par la mairie donc enfants non-inscrits 

- Au retour des vacances, beaucoup d’enfants non-inscrits (ce qui pose 
problème pour faire manger tous les enfants) 

- Certaines familles comptent sur les repas supplémentaires et ne sont pas 
dérangés de payer 1€ de plus. De ce fait, peu d’effort de leur part pour 
inscrire correctement leurs enfants. 

 Remarque des parents 

  

Les parents dont les enfants ne sont pas inscrits reçoivent un mail de Denez à 
partir de deux jours non-inscrits. 
 
Demande des parents  
• Avoir un accusé réception des inscriptions par mail afin de pouvoir suivre les 

inscriptions effectives car ils ne voient pas leurs inscriptions. 
• Avoir une case « demi pensionnaire » qui permettrait de valider pour  

o Un mois ? 
o Une période ? 
o L’année entière ? 

pour tous les enfants qui mangent tous les jours. (Ils sont nombreux) 
Il ne resterait aux parents que les modifications à faire en cas de désinscription 
pour un jour donné (absence- maladie). 
• Demander à la mairie d’envoyer un mail de rappel aux parents les veilles de 

rentrée et les semaines avec jour férié. 
 

 Solutions apportées par l’école à ce jour 

  

Un stock tampon est disponible pour pallier à un problème de livraison du 
prestataire en cas d’intempéries par exemple. 
Menu : betterave – ravioli – compote 
 
Face aux différents problèmes rencontrés, nous avons décidé, afin de pouvoir 
servir tous les enfants sans pénaliser ceux qui s’inscrivent correctement : 
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- De prévenir les parents par mail pour vérifier l’inscription de leur enfant 
quand on constate un souci régulier d’inscription ; 

- De permettre à Lucie d’aller consulter la liste des inscrits du jour en cas de 
nombre important de non-inscrits ; 

- De proposer aux élèves non-inscrits le repas tampon afin de pouvoir servir 
tout le monde car on ne peut pas toujours fournir tous les élèves même 
avec les 3 repas supplémentaires ; 

- De transmettre chaque fin de mois le stock réserve au prestataire afin qu’il 
réapprovisionne l’école. 

 
 

 


