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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 26 février 2019 
 

 

Participants 

 

Oulhen Denez, Cueff Sophie, Souques Aurore, Jaouen Christiane, 
Cabon Raphael, Kerjean Marie-Claire, Quéméneur Aurélie, Autret 
Christophe, Moinard Nathalie, Héliès Jean, Colin Christophe 

 

 
Ordre du jour 1. Point sur la rentrée 2019 

2. Horaires et gestion de la sécurité 
3. Bilan cantine suite au passage à un seul service 
4. Cour : gestion des incivilités 
 

 
1. Point sur la rentrée 2019 

 Démographie en Finistère 

  

La démographie en Finistère est toujours à la baisse. Le seuil fixé par 
l’Enseignement Catholique pour les écoles de 3 classes est de 21 élèves par classe 
soit 63 élèves sur un établissement. 
En dessous de ce seuil on considère que l’établissement est en « fragilité ». 

 Prévisions pour la rentrée 2019 

  

Le nombre prévisionnel annoncé en novembre 2018 à la DEC et qui induit le 
nombre de poste pour la rentrée suivante était de 66 élèves. 
A ce jour compte tenu des informations connues sur le mouvement des familles on 
arrive à 62 élèves. On reste donc sur la corde raide et il faut continuer à promouvoir 
notre belle école pour attirer de nouvelles familles. 

 Commentaires des parents 

  Des lotissements à venir sur la commune. 
Horaires et gestion de la sécurité 

 Constat des enseignants 

  

Pour des raisons de sécurité imposées par l’institution nous souhaitons fermer de 
manière effective le portail à 8h45 le matin dès que la cloche sonne. 
Or on constate quelques retards de parents le matin et le portail n’est fermé qu’à 
8h50 voire 8h55. 
Nous allons donc modifier notre fonctionnement afin de pouvoir fermer le portail 
effectivement à 8h45 par l’enseignant qui se trouve de surveillance de cour à ce 
moment-là. 

 Horaires : modalités mise en œuvre à partir du lundi 4 mars 2019 

  

• A 8h45 dès que la cloche sonne, l’enseignant de surveillance de portail ferme 
le portail à clé. 

• Au-delà de cet horaire, les arrivées et les départs (parents de maternelle) se 
feront à partir de la porte située à côté de la classe de maternelle. 
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• RAPPEL : l’accueil en maternelle se fait jusqu’à 8h45 pour que la classe 
démarre à l’heure. 

• A 13h30 le même principe est appliqué. 
 Commentaires parents 

  Accord, insister sur ce respect des horaires, de la législation. 
 Bilan des échanges 

  Prévoir un rappel sur le tableau d’affichage, en rappelant bien la fermeture du 
portail à 8h45, à 13h30. 

 
Bilan cantine suite au passage à un service 

 Présentation 

  

Pour cette année scolaire avec le passage à 3 classes nous avons réorganisé la 
cantine et les horaires du personnel. 
Il n’y a plus qu’un seul service de cantine. 
Le nombre d’élèves mangeant à la cantine varie entre 55 et 60. 
Pour aider Lucie et Christiane en cantine la mairie met à disposition de 
l’établissement une personne supplémentaire de 12h00 à 13h30. Cette mise à 
disposition permet une bonne gestion du service de cantine. 
Fonctionnement : 

- Les maternelles passent aux toilettes et au lavage des mains et ne sont 
pas à table avant 12h10. 

- Tous les enfants de maternelle et de primaire mangent en même temps. 
- Les enfants de maternelle sortent vers 12h30 / 12h40 puis les enfants de 

primaire suivent après avoir mis les chaises sur les tables. 
 Remarques remontées par les parents 

  

1- Certains parents trouvent que les enfants manquent de temps pour prendre 
leur repas. 
• Commentaire du personnel : suivant le menu proposé certains enfants 

trainent pour manger ce qui donne l’impression qu’ils manquent de temps. 
2- Les enfants n’ont pas de serviette de table. 

 Proposition faite par les parents 

  

En ces temps de retour vers des valeurs écologiques certains parents ont proposé 
le retour des serviettes de table apporté par les familles : 
Il nous faut évaluer cette proposition : 

- Comment gérer la gestion des serviettes 
o Les serviettes doivent être absolument marquées 
o Stockage dans la cantine 

§ Meuble à disposition pour ranger les serviettes ? 
o Lavage des serviettes 

§ Fréquence des retours dans les familles pour le lavage. 
• Tous les vendredis ? 
• Sur proposition du personnel (quand la serviette est 

trop sale en cours de semaine) ? 

 Commentaire des parents 

  Accord des parents. 
Demande à la mairie de fabriquer le meuble à cases ? 
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Poser la question à l’équipe technique. 
Proposition par Sophie d’un meuble de maternelle. Il pourrait être mis en place assez 
rapidement. 
 
 
Autre sujet: Christophe Colin 
Suite au questionnaire remis aux familles: 
une trentaine de réponses, 
Globalement, la satisfaction est mitigée, pas mauvaise mais mitigée. 
Questionnement sur l’équilibre alimentaire,   
Souhait d’une qualité supérieure et les parents seraient d’accord de payer plus cher  (la 
majorité) pour assurer une meilleure qualité de repas. 
 
Volonté des parents et des communes : 
Volonté de faire plus de bio et des circuits plus courts. 
 
Future décision à prendre à la fin du mois pour la poursuite ou non mais engagement 
d’un an seulement reconductible (par rapport aux futures élections municipales) 
Réflexion à mener collectivement (mairie, élus, école, personnels de cantine) 
 
Question autour de l’eau : 
Préparer les carafes d’eau 30min à 1h à l’avance. 
 
Proposition de la mairie de faire une réunion prochainement. (à fixer en fin de 
semaine prochaine). 
 

 
Cour : gestion des incivilités 

 Constat 

  

L’école et plus particulièrement la cour, est un lieu de vie où à certains moments 
les relations peuvent être tendues et qui amènent des gestes déplacés de certains 
élèves. 
Nous souhaitons continuer à travailler avec vous pour l’amélioration du climat 
d’école afin que chacun se sente respecter et écouter, et permettre surtout à 
chaque élève de se rendre compte de la portée de certains gestes. 
Pour ce faire nous avons réfléchi en équipe à une proposition, autre que le cahier 
de liaison, qui permette d’impliquer l’élève dans la résolution ou la réparation d’un 
conflit avant de mettre au courant les parents. 
Nous proposons donc de mettre en place une fiche de « réflexion éducative ». 
 

 Remarque des parents 

  
Ajouter un point sur les conséquences des actes de l’enfant. (Amènera l’enfant à 
réfléchir davantage). 
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