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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 23 novembre 2021 
 

 

Participants 
 

Cf liste émargement 
 

 
Ordre du jour Accueil du chef d’établissement 

La semaine avec moins d’écrans : le défi qui fait du bien ! 
Préparation de la rentrée 2022 
Questions diverses 

 
Accueil du chef d’établissement 

 

 

Je suis très heureux de vous accueillir pour ce conseil d’établissement que nous 
relançons après une interruption forcée dû aux conditions sanitaires. 
Ce temps qui est proposé 3 fois par an permet de nous aider à réfléchir ensemble à 
l’amélioration des conditions d’accueil des élèves mais nous permet également de vous 
partager nos préoccupations d’enseignants pour assurer le bien-être de chacun. 
Notre visée est ainsi de vous proposer des pistes pour améliorer les conditions dans 
lesquelles les élèves que vous nous confiez pourront faire de bons apprentissages. 
 

 
La semaine avec moins d’écrans : le défi qui fait du bien ! 

 Présentation 

  
 
Lire le document « la semaine avec moins d’écrans : le défi qui fait du bien ! 
 

 Déroulé de l’opération 

  

 

Nous avons réfléchi en équipe à la façon de présenter ce défi aux familles et avons 
fixé la semaine du lundi 6 décembre au dimanche 12 décembre pour réaliser ce défi. 
 

Cela se fera en 3 temps : 
- Un premier temps de réflexion sur les usages des écrans dans les familles à 

travers un questionnaire qui pourra être rempli à partir du lundi 29 novembre. 
- Un deuxième temps pour vivre la semaine avec moins d’écrans. Les enfants 

pourront remplir un tableau chaque jour pour savoir s’ils ont réussi à respecter 
le défi. 

- Et enfin, un troisième temps la semaine suivant le défi pour faire un retour à 
travers un questionnaire du vécu de la semaine. 

 

 Des documents 

  

 
 

Afin d’aider les parents à expliquer aux enfants les dangers de la surconsommation 
d’écrans notamment à certaines heures de la journée nous avons sélectionné quelques 
documents que nous proposerons à tous les parents en présentant le projet. 
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 Commentaires des parents 

  

 

- Attention, ne pas culpabiliser les parents. 
- Proposer un formulaire anonyme, Attention à ne pas être intrusif ! 
- Transmettre les résultats aux parents, résultats du sondage. Aller jusqu’au bout de 
la démarche, proposer un débat, une soirée échange, une conférence… 
- Autre réflexion : réfléchir ensemble comment sécuriser les écrans ? (ex: Youtube…) 
 

 
Préparation de la rentrée 2022 

 Présentation 

  

 
L’école de Landunvez avec 53 élèves est dans une moyenne relativement basse pour 
une école de 3 classes. La moyenne est en théorie de 21 élèves par classe soit 63 
élèves sur un établissement de 3 classes. Cette fragilité d’effectifs nous oblige à nous 
mettre en réflexion pour trouver des solutions et montrer que l’école est dynamique 
pour attirer les familles. Nous sommes cependant liés à l’installation de nouvelles 
jeunes familles pour espérer faire rentrer des élèves. 
 

 La déclaration d’effectifs pour l’année prochaine 

  

 
Le mois de novembre est le mois où l’on commence à préparer la rentrée suivante en 
termes d’effectifs. 
Je viens de faire les déclarations d’effectifs pour la rentrée 2022. 
Ce qui donne les prévisions suivantes : 

 
 
 Soit un total de 52 élèves 
 

 Action à prévoir 

  

 
Afin de sensibiliser les parents sur les bénéfices de la petite école avec des classes 
multi-âges nous pensons qu’il est intéressant de partager les résultats des élèves au 
collège et de donner la parole aux anciens élèves de l’école sous une forme qu’il nous 
faut définir lors d’une réunion ou lors des portes ouvertes. Nous devons tout mettre en 
œuvre pour rassurer toutes les familles sur le bénéfice d’une petite structure avec une 
équipe super motivée. 
 

 Commentaire des parents 

  
 

- Prévoir une réunion aux parents pour expliquer le fonctionnement si fermeture d’une 
classe. 
 

 
 




