
Conseil d’école du 16 mars 2021 
 

 
Début de la séance : 17h30 

Conseil d’école tenu en visioconférence 

Membres Présents :  

1. Membres présents :  
Mesdames et Monsieur Audureau, Bocquel, Carval, Eveno, Joly, Lefeuvre, Le Moigne, Le 
Ray, Lorcy-Eveno, Massé, Rouxel, Veit, enseignants 
Madame Schneider, directrice de l’école 
M. Le Guilly, DDEN 
Mr Charon, directeur du service enfance jeunesse de la mairie  
Madame Mathieu, adjointe chargée des affaires scolaires 
Madame Charlotte Lecoq, représentante de parents 
Membres excusés :  
Mme Pilon Inspectrice de l’Education Nationale 
M. Paillou, RASED 
Représentantes de parents : Lucile Hegwein , Gaëlle Le Bail, Hélène Rondeau, Magali 
Chatal, Pauline Deboeuf-Saillard, Aude Ferrand, Stéphanie Guibouin, Emilie Hardy, 
Caroline Legal, Guillemette Mahé, 

  

 
1. CR du précédent conseil d’école (rythmes scolaires) : La décision du DASEN concernant la 

demande de dérogation aux rythmes scolaires est prévue en commission le 30 mars 2021.  
 

2. Bilan de la période (périodes 2 et 3, de novembre à février) 

  

• Sanitaire : 
o Plusieurs protocoles se sont succédé en fonction de l’intensité de circulation du virus.  
o Depuis le 8 février : protocole renforcé (masques de catégorie 1 obligatoires chez les 

personnels et les élèves, aération plus fréquente des classes).  
o Plusieurs élèves cas contacts mais pas de cas confirmés déclarés avant les vacances. 3 

cas confirmés d’élèves au retour des vacances sans incidence au niveau de l’école 
(testés pendant les vacances et à l’isolement à la reprise).  

o Taux d’absence très bas depuis la mise en œuvre des gestes barrières et le port du 
masque.  

 

• Pédagogique : 
 

o Un stage de réussite dont l’objectif était de compenser les effets du confinement de 
mars a été proposé en novembre. Il a concerné des élèves de tous niveaux.  

o Parcours Educatif Artistique Culturel Ce1 : les spectacles prévus ont été annulés en 
raison des conditions sanitaires. En partenariat avec la mairie, un concert a été 
proposé aux élèves de ce1 dans le respect du protocole en vigueur. Il s’agissait d’un 
concert pédagogique dans le cadre de la « Folle journée en région ». Le concert n’a 
pas lieu au Théâtre mais directement dans les écoles. (20 min de concert et 20 min 
d’échanges). Intervenants : Arturo Gervasoni et Carine Llobet, musiciens enseignants 
au Conservatoire de Musique de St-Nazaire. Thème : « Bach reloaded » avec pour 
instrument le piano qui interagit avec un logiciel d’intelligence artificielle de 
transformation de la musique « Omax ». En amont, de la documentation pédagogique 
et une présentation des musiciens enseignants ont été envoyées pour préparer les 



classes. Mme Mathieu, qui a assisté à une partie du concert indique que les élèves ont 
apprécié le concert, ils étaient très attentifs et intéressés, dans l’échange avec les 
artistes.  

o Natation scolaire cycle 2 : arrêt des séances en janvier en raison des conditions 
sanitaires.  

o Point liaison école/collège : Rallye maths, Cross, Ultimate 
o Evaluation cp janvier : bonne réussite générale. Les difficultés recensées concernent 

en Français la lecture de phrases seul, et en mathématiques la résolution de 
problèmes ainsi que l’addition.  

o USEP : label génération 2024 délivré à l’école 
▪ Tir à l’arc / ultimate/ roller / danses traditionnelles si les conditions sanitaires 

le permettent 
▪ Participation de classes à la semaine olympique et paralympique 

• Actions éducatives 

o Projet oiseaux de Brière : 3 ½ journées en classe et en sortie à proximité de l’école 
pour découvrir les oiseaux, les phénomènes migratoires, les compter, leur fabriquer 
des cônes de graisse et 2 journées complètes pour découvrir le parc. Projet en partie 
financé grâce aux fonds collectés par la plateforme solidaire de la Trousse à 
projets (350€ collectés). 

o Les actions en partenariat avec l’APEI ont dû être annulées (marché de Noël, loto…)  
o Nombreuses actions de l’APEI : vente de calendriers, de gâteaux bijoux et Kerlann, de 

chocolats de Noël et de sapins.  
o Action école : vente de brioches USEP 

 
3. Prévisions (périodes 4 et 5) 

 

• Sanitaire / sécurité : 
o Un exercice de PPMS risques majeurs aura lieu le mercredi 14/04/2021 : risque 

tempête, les élèves resteront dans leurs classes respectives. L’exercice sera l’occasion 
d’évaluer le dispositif d’alerte « my keeper ».  

o Tests RT prélèvements salivaires : les tests, soumis au consentement préalable des 
parents, auront lieu en priorité dans les territoires à forte circulation du virus et 
seront répétés périodiquement.  

• Pédagogique : 
o Réunion avec les parents des futurs CP : selon situation sanitaire. Soit en extérieur soit 

des mercredis banalisés pour recevoir individuellement les parents.  
o Affectations 6è : peu de familles envisagent d’envoyer leurs enfants à Jean Moulin en 

2021 2022. Raisons : pas de visite de la Principale, pas de portes ouvertes ? 
o Stage de réussite à Pâques proposé à des élèves du CP au CM2 en difficulté en Maths 

ou en Français après accord des parents.  
o Chorale annulée, impossibilité de faire respecter le protocole.  
o Natation scolaire : si reprise de la natation (pas d’information à ce jour) changement 

des plannings au trimestre 3 pour privilégier les classes de CP et de CE1 qui n’auraient 
pas eu leur créneau au trimestre 2. Annulation des dates d’agrément des parents de 
GS (mars).  

o Parcours citoyen : Permis piéton / permis internet avec le chef THOMAS début avril. Le 
permis piéton sera reproposé aux CM1 qui ne l’ont pas validé en raison du 
confinement l’an dernier.  

o PEAC ce1 : projet avec la galerie HASY au Pouliguen autour de l’éducation à l’image.  
 

• Educatives : 
o Classe de neige : non autorisée par les autorités académiques, elle est annulée. Le 

report d’abord envisagé (en 2022) n’aura pas lieu car il serait difficile d’exploiter le 



séjour alors que les élèves seront en CM2 avec d’autres enseignantes. Des activités à 
dominante sportive seront mises en place pour les élèves de CM1 d’ici la fin de 
l’année scolaire.  

o Classe patrimoine Normandie : annulée 
o Sortie vélo : jeudi 1er juillet. Les modalités seront définies rapidement pour éviter les 

brassages d’élèves.  
o Fête de l’école : selon l’évolution des conditions sanitaires.  

 
 

4. Préparation de la rentrée 2021 : effectifs, carte scolaire. 
 
État du 04/02/2021 - Période de traitement demandée par le DASEN du 01/02/2021 au 07/02/2021

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

0 0 0 0 54 56 62 62 63

0 0 0 0 0 54 56 62 62

0 0 0 0 47 54 56 62 62

0 0 0 0 0 1 2 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 47 54 58 63 62TOTAL* (directeur) 284

Montée pédagogique (ajustée par le directeur) 281

Entrées (directeur) 4

Sorties (directeur) 1

Nombre de classes 11

Effectifs constatés (au 01/02/2021) 297

Montée pédagogique (automatique) 234

CYCLE I CYCLE II CYCLE III Total

Niveaux

 
• Carte scolaire : Seuil O= 308 

• Peu de visibilité pour l’an prochain : livraison prévue de logements dont logements sociaux. 
Beaucoup de mouvement également sur St-André l’été (en départs comme en arrivées). Les 
chiffres laissent présager à nouveau des effectifs chargés en cycle 3.  

 
5. Mairie :  

 

• Travaux de l’école élémentaire : les peintures et la pose de panneaux d’affichage en liège dans 
les classes sont terminés.  

• Problème du niveau sonore classe CM2 B : très grande classe mais niveau sonore très 
élevé. Si des travaux doivent être envisagés pour améliorer l'acoustique, ils devront 
faire l'objet d'une étude dédiée et d'un arbitrage budgétaire, dans le meilleur des cas 
sur le BP 2022. 

•  

• Lumières dans les classes du bâtiment à étage : certaines lumières ne s’éteignent plus du tout. 
Les services techniques interviendront.  

• Demande d’un porte-manteau adulte dans chaque classe.  
 

• Budget 2021 : 41 466€ 

o Investissement 16 500€ (mobilier 6 000€  / Informatique – Télécommunications 
10 500€ : serveur informatique et sécurité internet) 

o Fonctionnement 24 966,00€ (3 181€ livres, 9 696€ papeterie, 2 500€ maintenance 
info, 2727€ transports collectifs, 2 727€ actions culturelles, + assurance, + pharmacie 
et malle PPMS….). 

o L’équipe souhaite une rallonge du budget des sorties culturelles en 2022. Le budget 
2021 ne sera quasiment pas utilisé et il est prévu en 2022 de compenser l’année 
blanche 2021 par un nombre plus important de sorties. M. Charon transmettra la 
demande aux élus.  

• Plan de relance informatique  



o Le dossier de subvention qui comporte 2 volets a été déposé par la mairie :  

▪ Investissement : une classe mobile 
▪ Espace numérique de travail (eprimo) 

• Fête du Printemps : report en 2022 

  

6. Questions diverses des parents d’élèves 

a. Protocole sanitaire au niveau des toilettes entre les classes de CE1 et CE2. Le 
protocole est respecté, des élèves de CE2 se lavent les mains en classe avant de 
passer par les sanitaires qui leur permettent d’accéder à la cour. Une demande 
de 2 distributeurs de papier supplémentaires a été faite afin de fluidifier les 
parcours.  

b. Restaurant scolaire :   
i. Repas végétariens 1x/ semaine: pas de possibilité pour les enfants non 

végétariens de manger de la viande ou du poisson -> Loi Egalim (À titre 
expérimental, pendant deux ans, les gestionnaires de tous les restaurants 
collectifs scolaires (publics ou privés) sont tenus de proposer, au moins une 
fois par semaine, un menu dit "végétarien", c'est à dire composé de protéines 
végétales pouvant aussi comporter des légumineuses, des céréales, œufs, 
et/ou des produits laitiers.) 

ii. Reprise de desserts seulement sucrés. Une corbeille de fruits est 
également proposée aux enfants. La reprise de desserts sucrés a eu lieu 
un vendredi pour éviter de jeter des aliments avant le week-end.  

c. Séjour en classe de neige des Cm1 : pourquoi une classe d’une école privée de 
La Baule a-t-elle pu partir en séjour à la neige en janvier ? Les écoles privées, à 
la différence des écoles publiques, sont sous l’autorité du directeur de l’école, 
chef d’établissement. C’est ce dernier qui a pris la responsabilité d’autoriser le 
séjour de cette classe. Les écoles primaires publiques, elles, sont sous l’autorité 
du Directeur Académique qui n’a autorisé aucun séjour avec nuitées.  

d. Rythmes scolaires à venir.  
i. Quid des études médicales qui démontraient les bienfaits de la semaine 

à 4j 1/2? Aucun bilan n’a été mené sur le rythme des 4 jours et demi.  
ii. Des récréations à nouveau l’après-midi donc moins de temps 

d’apprentissage ? Non, les journées sont organisées en fonction des 
horaires règlementaires.  

iii. Les enfants pourront-ils dormir le mercredi matin ou devront-ils se 
lever pour aller à l’ALSH ou en mode de garde ? Cela relève de la 
responsabilité des parents.  

iv. Pourquoi revenir sur des sujets étudiés avant leur mise en place ? La 
semaine de 4 jours sera à nouveau questionnée de manière périodique 
en conseil d’école.  

e. A cause des conditions sanitaires, pas d’échange entre les parents d’élèves et 
les enseignants. Les parents peuvent à tout moment demander un RV à 
l’enseignante de leur enfant. Les RV individuels n’ont jamais cessé.  

 
 
 
Clôture du conseil d’école à 18h50.  

https://agriculture.gouv.fr/egalim-depuis-le-1er-novembre-un-menu-vegetarien-par-semaine-dans-toutes-les-cantines-scolaires

