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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 19 novembre 2019 
 

Participants 

 

Oulhen Denez, Cueff Sophie, Jaouen Christiane, Laurent Lucie, 
Kerjean Marie-Claire, Cabon Raphael, Jézéquel Mélanie, Stephan 
Chrystelle, Baron Laetitia, Dormion Lucile, Monéo Isaline, 
Guennegues Sabrina, Meneur Marilyne, Héliès Jean, 

 

Excusés Colin Christophe – Depenweiller Nadine – Pors Morgane 
 

Ordre du jour 1. Prospective des écoles et effectifs 
2. Point sur la fiche de réflexion éducative et évolutions 
possibles 
3. Fonctionnement de la cantine: rôle du personnel 
 

 
1. Prospective des écoles et effectifs 

 Prospective des écoles 

  

Le réseau enseignement catholique dont nous faisons partie s’intéresse à ce que 
l’on appelle la « prospective des écoles » c’est-à-dire l’évolution des effectifs sur 
les années futures. Depuis quelques années déjà la tendance sur le département 
est à la baisse. L’enseignement catholique s’est donc intéressé aux évolutions 
futures en associant les chefs d’établissement à ses réflexions afin de préparer au 
mieux chaque école. D’ici 2025 le réseau privé du Finistère prévoit une baisse de 
3 000 élèves. De ce fait nous devons regarder l’ensemble du réseau afin de 
l’organiser au mieux pour les années à venir. Cela signifie qu’il y aura encore des 
fermetures de classe voire d’écoles ! 
Dans ce genre de dossier il est important de communiquer et d’expliquer la situation 
de chaque école afin de préparer au mieux les communautés éducatives aux 
changements à venir si les écoles sont concernées. 
La particularité de l’école de Landunvez, seule école de la commune, est que les 
locaux appartiennent à la mairie et elle soutient donc très fortement son école. C’est 
un plus pour nous par rapport à d’autres écoles qui doivent supporter la gestion 
complète de leur établissement. Cette situation nous donne donc un atout pour les 
réflexions à venir sur l’évolution des établissements. 
 

 Commentaires des parents 

   
 
 Effectifs 

  

Le seuil fixé par l’enseignement catholique pour les établissements de 3 classes 
est de 21 élèves par classe pour garder nos 3 classes. 
Cette année nous sommes à 61 élèves soit un peu en dessous de la moyenne. 
9 CM2 vont quitter l’établissement en fin d’année scolaire. 
11 naissances ont été recensés sur 2017. 1 élève est déjà sur l’établissement. 
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Nous devons donc essayer de capter le maximum d’enfants si les familles sont 
toujours sur la commune. 
La prévision d’effectifs pour la rentrée prochaine est donc de 
 

PS2 3ans MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

1 6 7 8 4 13 7 6 

 
Soit 52 élèves sans compter les départs non connus à ce jour et les arrivées 
possibles. C’est en tout cas en dessous du seuil prévu par l’enseignement 
catholique pour une école de 3 classes. 
Il faut donc espérer qu’il n’y est pas trop de mouvement au niveau des familles et 
que l’on capte un maximum d’enfants pour rentrer en PS2. 
 

 Commentaires des parents 

  Annoncer 63 élèves: 17 lots dans le futur lotissement, 11 naissances en 2017. 
Défendons l’école ! 

 

2. Fiche de réflexion éducative et évolutions possibles 

 Fiche de réflexion éducative 

  

Cette fiche qui a été présentée lors d’un précédent conseil d’établissement est le 
fruit de la réflexion des enseignants mais aussi des remarques des parents pour 
améliorer le climat scolaire notamment sur la cour ou pendant la cantine. 
 
Or il s’avère qu’à la suite de ces fiches, il n’y a pas forcément de vraie prise de 
conscience des enfants ou de certains enfants malgré la signature des parents. 
On souhaite donc réfléchir avec les enfants à d’autres idées avant d’arriver à la 
fiche. 
On considère que cette fiche à toute son utilité et que pour lui donner l’importance 
qu’on souhaite lui accorder on demandera un rendez-vous avec les 2 parents 
au bout de 3 fiches pour évoquer dans une réunion tripartite des solutions 
possibles pour l’enfant concerné et pour intégrer les parents dans une réflexion 
verbale commune. 
 

 Évolutions envisagées 

  

Nous souhaitons mener d’autres réflexions pour améliorer le vivre ensemble. A la 
fin de l’année scolaire 2016-2017 les parents ont reçu un bilan de l’année écoulée 
dans lequel on envisageait de donner plus la parole aux élèves par l’intermédiaire 
d’un conseil d’élèves. Nous n’avons pas jusqu’à présent au sein de l’équipe 
approfondi cette réflexion. 
Aussi aujourd’hui on souhaite partager avec vous quelques idées afin d’améliorer 
ce vivre ensemble. 
On propose donc la mise en place d’un conseil d’élèves (environ 3 réunions sur 
l’année). Ce conseil se mettrait en place à partir de la GS avec 2 élèves par niveau. 
Cela ferait donc un conseil avec 12 élèves qui seraient choisis par leurs pairs. 
 
• Thème possibles pour une 1ère réunion : 

o Comment imaginez-vous le vivre ensemble à l’école ? 
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o Comment faire pour améliorer le comportement des élèves pour mieux 
vivre ensemble ? 

• 1ère réunion le jeudi 12 décembre de 12h50 à 13h25 
• D’ici là il nous faudrait : 

o Élire des délégués par niveau 
Nous avons sous le coude au niveau de l’équipe des outils que l’on pourrait 
aborder avec les élèves s’ils sont en panne d’idées, ce qui est peu probable : 

o Message clair : un message entre 2 enfants en exprimant ses émotions 
o Permis à points 

 Commentaires des parents 

  

- Différencier les points/les croix en fonction des écarts constatés chez l’élève 
(oubli, travail non fait, problème de comportement…); (fonctionnement du collège) 
Au collège, le carnet doit être signé à chaque croix/points perdus. 
- Penser à faire des bilans à la semaine, important pour les parents de savoir 
comment ça s’est passé à l’école. 

 

3. Fonctionnement de la cantine 

 Constat 

  

Nous avons de temps en temps un retour de parents sur le fonctionnement de la 
cantine notamment : 
• dans la gestion des comportements des élèves 
• ou dans l’insistance à demander aux enfants de gouter les plats notamment 

pour les plus petits. 
Le retour se fait souvent au niveau de la direction. 
Nous avons échangé en équipe et nous souhaiterions trouver un fonctionnement 
pour l’ensemble des enfants et éviter le cas par cas dans la gestion de la cantine. 
 
Nos questions et remarques : 
• Doit-on continuer à insister pour que tous les enfants goutent les plats ? 
• Peut-on envisager que les parents puissent avoir un échange avec le 

personnel afin d’évaluer le problème remonté par un enfant en plus de 
l’information au chef d’établissement ? 

 Remarque des parents 

  

• Il est important de faire goûter les enfants. (au moins une cuillerée) 
 
• Sujet du conseil d’élève à prévoir:  
     « établir des règles pour les repas à la cantine», en prenant en compte la 
remarque ci-dessus. 
      
• Comment ramener les infos sur la cantine aux parents ?  

o Penser à rapporter aux parents s’il y a eu un «problème» à la cantine 
par un message, un mail. 
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