
 
2020-02-11 CR de conseil d’établissement  1 

 

Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 11 février 2020 
 

 

Participants 
 

Cf liste émargement 
 

 
Ordre du jour 1. Retour sur la reunion OGEC – Mairie - DDEC 

2. Promotion de l’école 
 

 
1. Retour sur la réunion OGEC – Mairie - DDEC 

 Réunion le lundi 3 février 

  

 

Le lundi 3 février l’Ogec représenté par Raphael Cabon, Mr Jean Hélies, maire, 
Christophe Colin, adjoint à la jeunesse et le chef d’établissement de l’école ont 
rencontré Mr Jegou, adjoint au directeur diocésain en charge du 1er degré. 
 

Cette réunion a eu lieu à la demande de l’école et de la mairie afin de faire le point sur : 
- L’évolution des naissances sur la commune ; 
- Les projets immobiliers à court et moyen terme sur la commune ; 
- Les répercussions au niveau des effectifs qui en découlent pour l’école. 

 

A l’école, nous avons évoqué ensemble depuis quelques temps, lors de précédents 
conseils d’établissement, la baisse démographique que subit le département de 
manière régulière et l’impact que cela aurait sur les écoles du réseau. 
La population à Landunvez augmente mais elle est vieillissante avec le retour de 
retraités qui viennent habiter définitivement sur la commune. 
 

Lundi 3 février, la mairie a présenté à Mr Jégou les projets immobiliers de la commune 
en insistant sur la volonté d’accueillir des jeunes couples ou des familles avec des 
jeunes enfants. Cet élément est évidemment important pour l’avenir de l’école. 
 

Mr Jegou a présenté les éléments qu’il pouvait nous apporter à la date de la réunion 
sachant que la carte scolaire ne sera connue qu’en avril, après les élections. 
 

A ce jour on peut donc rassurer en insistant sur le fait que la situation de l’école est 
saine au niveau financier et immobilier compte tenu du partenariat fort qui existe entre 
l’école et la mairie et que la DEC soutient fermement l’école de Landunvez. 
 

La DEC va défendre et fera tout son possible pour garder l’école à 3 classes malgré 
les prévisions d’effectifs légèrement défavorables. 
La DEC réfléchit notamment à un redéploiement des enseignants spécialisés 
(enseignants qui interviennent pour les coups de pouce auprès des élèves en difficulté) 
sur le département afin de libérer des postes devant élèves et limiter ainsi la fermeture 
de postes sur le réseau. 
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Mr Jegou a également souligné le contingent de 13 CE1 actuels qui dans 3 ans 
quitteront l’école. 
Il faudra d’ici là avoir renforcer l’installation de familles sur la commune pour pallier à 
ce départ important. 
 

 Commentaires des parents 

  
 
Un communiqué écrit sera donné aux parents pour informer sur cette réunion en 
mairie. 
 

 
2. Promotion de l’école 

 Quelques idées 

  

 
En réunion d’OGEC jeudi 6 février, le CA a réfléchit à la façon de promouvoir notre 
école. 
Si ça reste les parents les meilleurs ambassadeurs de l’établissement, on peut mettre 
en avant l’établissement en présentant les choses qui s’y font de manière visuelle. 
Raphaël Cabon qui va donc présenter un projet de capsule vidéo qui sera réalisée 
par un professionnel. 
 

 Présentation du projet de vidéo « Tydéo » 

  

 
Tydéo est une société professionnelle basée à Saint-Renan. Elle a réalisé la vidéo de 
la mairie. 
Prévoir un montage vidéo de 2mn30 à 3min maximum. 
Filmer les enfants en activité à l’école, peut-être les interviewer. 
La vidéo devrait être prête pour les Portes Ouvertes 
Images pour montrer les différentes infrastructures autour de l’école faites par un 
drone 
Elle sera mise également sur le site de l’école et sur le site de la mairie. 
Prévenir les parents que leurs enfants seront susceptibles d’être filmés pour cette 
vidéo. Demander un retour pour les parents qui ne seraient pas d’accord. 
 

 Commentaire des parents 

  

Quelques idées pour mettre en avant notre école :  
- La promotion de l’anglais ; 
- Importance de souligner l’entraide entre les grands et les petits ; 
- Mettre en avant les grands projets de l’année ; (journée des talents, course 
solidaire, la participation des bénévoles, la venue du cirque, la voile, le voyage au 
ski…) 
- journées 1ers secours ; 
- implication de la mairie, partenariat de la mairie ; 
- écrire le montant de la contribution par mois sur le site de l’école ; 
- un flashmob ; 
- penser à mettre des informations régulières sur l’école sur le bulletin municipal ; 
(parution tous les 15 jours) 
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