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Conseil d’établissement 
 

Compte rendu du mardi 24 mai 2022 
 

 

Participants 
 

Cf liste émargement 
 

 
Ordre du jour 1. Pédagogique 

• Bilan porte ouverte 
• Prévision d’effectifs 
• Équipe et organisation pédagogique 

2. Bilan sur le défi “semaine avec moins d’écrans » 
3. Kit fournitures école : proposition d’adaptation 
4. Place de l’APEL et rôle dans l’éducation 
5. Projets pour l’année prochaine 

 
 

1. Pédagogique 

 Porte ouverte 

  

 

Pour cette porte ouverte nous avons accueilli 6 familles dont 3 nouvelles familles qui 
n’étaient pas répertoriées dans mes listes. 
Nous avons eu des demandes sur la garderie le soir jusqu’à 19h30 compte tenu des 
horaires de travail des parents. 
J’ai donc informé le CLSH de cette demande pour voir s’il y avait une possibilité de 
mettre en place la garderie jusqu’à cette heure tardive. Les parents semblaient vraiment 
en recherche d’une telle solution pour inscrire leur enfant. 
Les échos des nouvelles familles sur l’école étaient vraiment favorables ce qui qui 
prouve que c’est vous « les parents » qui êtes le premier maillon de recrutement de 
l’établissement. Merci pour votre investissement et votre confiance. 
L’investissement de l’équipe a permis de fluidifier la visite de l’école.  
Je rencontrerai les nouvelles familles pour une visite plus personnalisée d’ici la fin de 
l’année scolaire. 
 

 Prévision d’effectifs 

  

 

Compte tenu des contacts avec les nouvelles familles et si tout le monde reste sur 
l’établissement cela donne un effectif de rentrée de 56 élèves en comptant l’arrivée 
des petits frères et des petites sœurs sur l’année 2022-2023 
LE SAOS CADALEN Iwan   08/04/2018   MS 
LE SAOS CADALEN Maina 27/03/2015   CE1 
LOUEDOC Nina     15/10/2019   PS2 
BOENNEC Alice         PS1 
DORLENCOURT Arthur       PS1 
Lucas (petit frère de Milan)       PS1 
LE GOFF Pablo         PS1 
GUENEGUES Eléna   22/03/2019   PS2 
JUGIE Louise     24/07/2020   PS1 
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GOJON-AUBRY Maëlyne   27/03/2020   PS1 
Ce qui donne la répartition suivante : 

Effectifs en cours d'année 
PS1 2ans PS2 3ans MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

6 4 3 6 8 7 8 4 10 56 
 

 Équipe et organisation pédagogique 

  

 

L’équipe pédagogique reste la même. 
Aurore garde un mi-temps sur l’établissement et un mi-temps sur Milizac. 
Sophie reste en maternelle et Denez reste avec les plus grands. 
 

Nous avons donc pu continuer en équipe à tracer les grandes lignes de l’organisation 
pédagogique pour l’année prochaine compte tenu de la perte du demi-poste. 
 

Le matin il y aura donc 3 enseignants sur l’établissement avec le même 
fonctionnement que cette année et l’après-midi Sophie et Lucie prendront en charge 
les élèves de la classe 2.  
 

 Commentaires des parents  

  

 

Plutôt positif après la réunion. Les parents semblaient satisfait de la présentation de 
l’organisation pédagogique. 
 

 

2. Bilan sur le défi « semaine avec moins d’écrans » 

 Les enquêtes avant le défi 

  
20 enfants sur 52 ont répondu 
16 parents sur 39 familles ont répondu 
Visualisation du diaporama des réponses 

 L’enquête après le défi 

  14 familles ont répondu 
Visualisation des résultats 

 Commentaire des parents 

  

 

Semaine à refaire les prochaines années, plutôt quand il fait beau comme au 
printemps. 
Importance de surveiller les enfants quand ils sont connectés : tiktok, discussions 
diverses en ligne… 
Sensibiliser les parents et enfants aux dangers d’internet 
 

 

3. Kit fourniture : adaptation 

 

 

Les élèves qui choisissent le kit maison n’ont pas toujours ce qu’il faut dans la trousse de 
secours, ce qui est relativement agaçant pour l’enseignant qui est obligé de prêter le 
matériel. 
 

Afin de pallier ce petit problème je propose que : 
- Le choix du kit maison de départ soit possible 
- Le réapprovisionnement en cours d’année se fasse par l’école avec donc une 

facturation en fin d’année de ce qui a été donné aux élèves 
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Cela permettra de satisfaire les uns et les autres 
 

 Commentaires des parents  

  
 

Bonne alternative pour éviter de ré-acheter le kit complet en début d’année. 
 

 

4. Place de l’APEL et rôle dans l’éducation 

 Rôles de l’APEL 

  

L’APEL a 2 rôles : 
- Un appui financier aux projets pédagogiques à travers la récolte de fonds par 

différentes animations 
- Un appui éducatif pour proposer des conférences sur des sujets qui touchent à 

l’école et à la famille 
o Le sommeil 
o Les écrans 
o Le numérique 
o Le harcèlement 
o Le bien-être à l’école 
o Les jeux de cour 

 

L’APEL de Landunvez œuvre énormément côté animation afin de proposer aux élèves 
des projets ambitieux comme le ski pour une somme tout à fait abordable pour les 
familles. Ce côté de l’APEL doit être maintenu car il est primordial pour la réalisation 
de beaux projets. 
 

L’équipe pédagogique souhaiterait que l’APEL puisse aider à développer le volet 
éducatif car l’équipe se sent parfois démunie pour expliquer aux parents le rôle qu’ils 
ont à jouer pour que leurs enfants fassent de bons apprentissages. Les sujets qui 
reviennent régulièrement sont : 

- La fatigue des enfants certains jours de la semaine,  
- Le manque de concentration 
- … 

Ces phénomènes ont l’air de vouloir s’amplifier ou dans tous les cas sont suffisamment 
importants aux yeux des enseignants pour qu’on l’évoque en conseil d’établissement. 
 

L’idée de l’équipe pédagogique est que l’APEL trouve 1 ou 2 référents dit 
« pédagogique » qui pourraient travailler avec l’équipe sur des sujets afin de 
sensibiliser les familles. 
 

 Commentaires des parents  

  

Les parents de l’école sont très présents dans les différentes activités proposées. 

L’APEL du 29 propose souvent des conférences mais plutôt dans le Finistère Sud, très 
tournées vers les collégiens. Faire appel à des prestataires ? (exemple de la crèche) ou 
contacter l’APEL29 pour avoir des conférences adaptées. 

Inconvénient des conférences : les parents doivent se déplacer. 

Proposition de nommer un « médiateur » au sein de l’APEL : Difficulté évoquée par les 
parents de l’APEL pour interpeller certains parents qui pourraient avoir besoin d’aide 
pour la parentalité. Cela pourrait être intrusif de la part de l’APEL.  
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5. Projets pour l’année prochaine 

 Le cirque 

  
 

Le cirque a été réservé et aura lieu du 20 au 26 mai 2023. 
 

 Projet jardin 

  

 

L’équipe souhaiterait mettre en place un jardin sur l’école. 
Une demande d’animation a été faite à la CCPI. On attend une réponse à cette 
demande. 
Nous souhaiterions prendre un bout du parking enseignant pour réaliser un jardin. 
 

 Commentaire des parents 

 

Plutôt utiliser le potager du CLSH 

CCPI : Possibilité de faire une intervention musique pour faire un orchestre avec concert 
final. 

Proposition de parent : Peut-on faire appel à d’autres clubs de sport que le tennis pour 
des interventions de découverte ? 

 




