
Compte-rendu Conseil d’École – EEP Plélan le Grand – 05/03/2019

Membres présents: 

          -    Mme Even, Directrice de l’Ecole et Présidente du Conseil.

- Mme Douté-Bouton, Maire de Plélan-le-Grand.

- M. Hélaudais, adjoint aux affaires scolaires, enfance et jeunesse.

- Mme Marsa, Inspectrice de l'Education Nationale, circonscription de Montfort sur 
Meu.

- Mmes Lelièvre, Fontaine, Taylor, Denis, Le Tarnec, M. Lejosne, enseignant(e)s.

-  Mmes  Goolaerts, Choneau-Le Rhun, Baudin, M Guenaf, représentant(e)s de parents
d’élèves.

Membres absents : 

– Mmes Morfoisses et Peltier,  Mm. Weber et Aumand, représentant(e)s des parents
d’élèves.

1.  Approbation du dernier compte-rendu.
La directrice constate que la proposition de diffusion des compte-rendus de conseil d'école
auprès des parents via le site de l’école ou via le cahier de liaison en format papier se traduit
par peu de demandes de version papiers.

2. Carte scolaire.
Le projet de carte scolaire permet la préparation de la rentrée 2019. Comme l’an passé, il
s’agit d’attribuer des moyens dans un souci d’équité de traitement entre les écoles.

Le comité qui a examiné ces logiques a retenu le retrait d’un emploi sur notre école. 

La sortie des CM2 (43 élèves) n’est pas compensée par l’arrivée des GS en CP (30 élèves)
Cette mesure concerne le poste de Mme Fontaine.

 Prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine: 141 élèves (environ 24 élèves par classe).

Mme Douté-Bouton, maire de Plélan-le-Grand, précise qu’actuellement les nouveaux logements
créés sur la commune sont plutôt investis par des ménages n'ayant pas de jeunes enfants, ce
qui est indépendant de la volonté de la commune.

Elle émet l'hypothèse d’un prochain projet de nouveaux logements plutôt destiné aux primo-
accédants.

3. Fréquentations et obligations scolaires.
(point 3 du règlement intérieur).

La directrice rappelle la nécessité de prévenir l’école en cas d’absences par mail ou par 
téléphone.



Elle fait le constat d’une augmentation des absences pour convenance personnelle qui 
concerne tous les niveaux, lors de la période 3. Elle rappelle que dans le cas d'absences pour 
convenance personnelle, les enseignants ne sont pas tenus de remettre aux parents le travail 
fait en l’absence de leur enfant.

4. Projets des dernières périodes 

-en lien avec le PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle)

-en lien avec le parcours citoyen

- classe de CP     :

- projet artistique : 2 séances au cinéma l’Hermine de Plélan-le-Grand.

(« Wallace et Gromit » le 7 mars , « Un conte peut en cacher un autre »le 2 mai)

- projet musique : création d’une chorale de cycle avec une intervenante de l’école de musique
(10 séances par classe) et la création d’un spectacle de fin d’année.

- projet culturel : fin du parcours « découverte de l’opéra ».

- spectacle « Ratatouille Rhapsody » offert par la communauté de commune de Brocéliande .

- classe de CE1     :

- projet artistique : 2 séances au cinéma l’Hermine de Plélan-le-Grand.

(« Wallace et Gromit » le 7 mars , « Un conte peut en cacher un autre »le 2 mai)

- projet musique : création d’une chorale de cycle avec une intervenante de l’école de musique
(10 séances par classe) et la création d’un spectacle de fin d’année.

-sortie au CPIE le 3 juin : étude de la faune et de la flore du milieu forestier + sensibilisation
au monde de la ruche et des abeilles(rencontre d’un apiculteur).

-participation  au  projet  « Jardins  nomades »  (organisé  par  les  Jardins  de  Brocéliande) :
conception  d’une  brouette  (lien  avec  une  fable  de  la  Fontaine).  Visite  des  « Jardins  de
Brocéliande » prévue.

- spectacle « Ratatouille Rhapsody » offert par la communauté de commune de Brocéliande
(thème sur le circuit court et la consommation des légumes) 

- classe de CE1-CE2     :

- projet artistique : 1 séance au cinéma l’Hermine de Plélan-le-Grand.

(« Un conte peut en cacher un autre »le 2 mai)



- projet musique : création d’une chorale de cycle avec une intervenante de l’école de musique
(10 séances par classe) et la création d’un spectacle de fin d’année.

-participation des CE2 au projet « découverte de l’opéra ».

-27 mai : sortie avec le CPIE sur le recyclage et le recompostage.

- classe de CE2     : 

- projet artistique : 1 séance au cinéma l’Hermine de Plélan-le-Grand.

(« Un conte peut en cacher un autre »le 2 mai)

- projet musique : création d’une chorale de cycle avec une intervenante de l’école de musique
(10 séances par classe) et la création d’un spectacle de fin d’année.opéra

- projet culturel : fin du parcours « découverte de l’opéra ».

- spectacle « Arrête ton cirque » le 6 juin.

- classes du cycle 3     :

-visite à la mairie les 7 et 11 mars (gestion des déchets et fonctionnement de la commune).

-19 mars : visite du collège de Guer pour les CM2.

-cinéma.

-projet chant-choral.

-  Sortie à Lorient le 6 mai (cité de la voile : visite du sous-marin + atelier « gestion des
déchets en mer»)

-spectacle « Ratatouille Rhapsody ».

-intervention prévention tabac.

-intervention de Mr Ouisse autour des « chauves-souris » en lien avec le travail des élèves
sur l’adaptation du vivant et la préservation de la biodiversité.

NB     :

-L’équipe  enseignante  recherche  une  salle  de  spectacle  pour  deux  représentations  des
projets musique menés. La mairie propose de les accompagner dans cette recherche.

-Le spectacle « Ratatouille Rhapsody », offert par la communauté de commune de Brocéliande
rencontre un grand succès (1200 élèves participants). Cette initiative est accompagnée par le
CPIE  de  Brocéliande  et  est  intégré  dans  un  projet  plus  large  de  sensibilisation  à  la
consommation en circuit court et la lutte contre le gaspillage mené par la communauté de
communes  (d'autres  exemples  d'  actions dans  ce  projet :atelier  « cuisine  à  la  ferme »,
réflexion autour de la restauration scolaire,etc.)

5. Évaluation Anglais 



Le projet départemental instaure la généralisation à tous les élèves de CM2 d’un test de
positionnement en langues vivantes (niveau A1 - niveau débutant - du cadre européen commun
de référence). Les résultats sont transférés au collège. La passation est, en partie, orale.

Elle se déroulera du 29/ 04 au 17/05.

Seront évaluées la connaissance et la compréhension de :

-expressions basiques de tous les jours

-longs discours bien prononcés à un rythme lent 

-textes simples courts, des noms et des mots familiers

6. Piscine
- Ouverture prévue en juin. Le recrutement du maître-nageur est en cours. Les créneaux

seront transmis au plus vite à l'équipe enseignante, selon les disponibilités du maître-
nageur.

7. Travaux sur l’école et investissement

-  Demande  de  deux  enceintes  « bluetooth »  pour  pouvoir  bénéficier  de  son  lors  des
activités sportives au complexe sportif.

- Demande d’appareils photos numériques (commande en cours).

- 3 PC portables.

- un massicot.

- un vidéoprojecteur à installer au plafond dans la salle de Mme Lelièvre.

- nettoyage de la façade nord de l’école (peinture ou kärcher). La mairie précise que cela
fait  partie  des  travaux prévus  mais  que  d’autres  interventions  sont  actuellement plus
urgentes.

Remerciements  de  Mme Even  à  l’égard  de  la  municipalité  pour  les  investissements
effectués.

8. Portes ouvertes.
Mr Hélaudais aimerait fixer une date qui permette à tous les acteurs d’être présents
(RPE,  Amicale  laïque,  services  périscolaires,  enseignants).  Il  s'agirait  de  montrer  le
fonctionnement de l'école publique et des services périscolaires ainsi que de valoriser les
projets de l'équipe enseignante.

Les représentants de parents d'élèves proposent un vendredi soir ou un samedi matin
(en  commun  avec  la  maternelle).  Ils  seront  présents  pour  présenter  leur  rôle,  ils



suggèrent  que  les  enfants  soient  investis  comme  guides  des  portes  ouvertes.  Les
parents sont désireux de voir ce que font leurs enfants à l’école.

La directrice informe qu'elle maintient une réunion d’accueil à destination des parents de GS
en juin et que toute demande d'inscription est accompagnée d'une visite de l'école.

9. Campagne sensibilisation à la propreté des locaux.
La mairie aimerait mener une campagne de sensibilisation par rapport à l’usage des toilettes, 
en concertation avec l'équipe enseignante. Sont suggérés par le conseil d'école de mener des 
débats en conseil d’élèves, de créer un affichage, un système d'évaluation de la propreté des 
toilettes et d'informer les parents.

Par ailleurs, la mairie effectue un diagnostic sur l’hygiène des locaux de la commune qui vise à 
moderniser les pratiques de nettoyage. Se pose la question du niveau de propreté des classes 
lorsque les agents interviennent. Les classes sont à présent dotées de balais et pelles, afin de
responsabiliser les élèves. 

10. Ouverture de la maison de l’enfance et des services
 Bus :  demande de la mairie à la région pour que les enfants arrivant en bus soient

déposés directement à la maison de l’enfance.

 APC : à partir de 16h45 il n’y aura plus d’élèves dans l’école. Une harmonisation des
temps  d'APC  (pour  faciliter  la  gestion  des  trajets  école-garderie)  ainsi  qu’une
communication des noms des enfants concernés seront  nécessaires pour  une bonne
transition entre le temps scolaire et périscolaire.

11.  Comité de pilotage PEDT.(Projet Éducatif Territorial)
2 objectifs ont été retenus     :

-Faire vivre, à travers les enfants, notre richesse et diversité associative.

.  au  niveau  de  l’école,  cela  se  traduit  notamment  par  le  projet  d’une  résidence
d’artistes, la fréquentation du cinéma, la fréquentation et participation aux projets de
la médiathèque.

            -Permettre aux enfants et jeunes de Plélan-le-Grand de «     mieux manger     ».

. au niveau de l’école : opération « 1 fruit à l’école », spectacle sur l’alimentation locale
et durable, réflexion autour d'un goûter équilibré.

12.  Questions des parents :
             -La facturation et la réservation des repas sur le Portail famille dans le cas de
parents séparés. 

             La Mairie rappelle que des solutions sont proposées dans ce cas de figure.

Le Conseil s’achève à 20h30.
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