
École Publique Primaire Cragou – Monts d'Arrée ; Le Cloître Saint Thégonnec
Compte-rendu du conseil d'école du 1er trimestre – 2016/2017

Date : 13/10/2016                     Heure : 18h-20h                             Animation assurée par  : Morgane PIROU

Présents : 
Enseignants :
Mme Morgane PIROU
Mme Béatrice MELLOUËT
Mme Mathilde WILLERVAL
Mme Justine BICHEREL
Mr Damien ALTERO

Maire du Cloître St Thégonnec :
Mme Véronique PEREIRA

Représentants des parents d'élèves :
Mr Patrick COULAUD
Mr Jean-Christophe DEJARDIN
Mme Laëtitia ANDRE
Mme Nathalie LAYOUR

DDEN :
Mr Henri HUON
Mr Marc TROADEC

Excusées :
Inspectrice de l'Education Nationale :
Mme Nicole ANDRE
Adjointe chargée des affaires scolaires :
Mme Sandrine LAYOUR

1) É  lections des représentants des parents d'élèves   :

Les élections des représentants de parents d'élèves au Conseil d'école ont eu lieu vendredi 7 octobre.
Une liste de 7 parents a été élue, elle était constituée de candidatures individuelles, inscrites par ordre 
d'arrivée : 

Titulaires
COULAUD Patrick

DEJARDIN Jean-Christophe
ANDRE Laëtitia

LAYOUR Nathalie

Suppléants
LAURENT Célia
MARC Aurélie

RESPINGER Alix

Il y a eu 63 votants sur 108 inscrits soit 58,33 % de votants. 
Sur les 63 votes,  il y a eu 8 bulletins blancs ou nuls. 

2) E  ffectifs au 07/10/2016 :

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
TPS-PS-MS 3 8 11 22
GS-CP 8 10 18
CE 9 12 21
CM 8 15 23
Total 84

L'école présente un effectif de 84 élèves pour un total de 56 familles. Une baisse est donc remarquée par 
rapport à l'année scolaire 2015/2016, mais cela ramène les classes à des effectifs confortables pour 
l'enseignement (deux classes présentaient des effectifs de 29 élèves l'année dernière).
 
3) Personnel de l'école (temps scolaire, cantine et garderie):

TPS - PS – MS:
- Mme Béatrice Mellouët (enseignante)
- Mr Damien Altero (enseignant du mardi)
- Mme Vanessa Monfort  (ATSEM)

GS- CP:
- Mme Justine Bicherel (enseignante)
- Mme Anne-Solen PORHEL (ATSEM) (également à la garderie le matin)



CE1- CE2 :
- Mme Morgane Pirou (enseignante - directrice)
-Mr Damien ALTERO (enseignant du vendredi + 1 mercredi sur 4)

CM1 - CM2 : 
- Mme Elisabeth Mayor (enseignante), remplacée actuellement par Mme Mathilde Willerval

AVS : Christian Sergeant et Christine Le Neindre

Cantine :  Mme Cécile Jégaden (également à la garderie le soir) et Mme Morgane Etienne 

Entretien : Mme Sylvie Salaun

4) Règlement intérieur   

Le règlement intérieur, qui avait été modifié l'année dernière en relation avec le nouveau règlement 
départemental, a été relu. 

5) Présentation des projets et sorties envisagés :

Les sorties envisagées seront effectuées ou non en fonction des réponses des organismes d'accueil ou des 
intervenants et en fonction des possibilités de financement. L'équipe tient à remercier la municipalité, qui 
prend en charge les transports, et l'amicale laïque qui finance la billeterie et les intervenants.

● Les projets concernant toute l'école ou plusieurs classes :
- Toutes les classes iront voir un ou deux spectacles de théâtre, soit au Carré Magique de Lannion, soit au 
Théâtre du Pays de Morlaix. Un projet culturel a été élaboré pour obtenir des financements de Morlaix 
Communauté pour les transports.
- L'équipe enseignante souhaiterait mettre en place un projet "danse" pour toutes les classes : une 
intervenante, Isabelle Couffin, professeur de danse à Entre-chats de Morlaix, interviendrait auprès de 
chaque classe 1 heure par semaine pendant 11 semaines. Un dossier de demande d'aide est en cours 
d'élaboration pour obtenir une aide départementale au financement. Les élèves iraient également voir un 
spectacle de danse au cours de l'année.
- Les classes de GS/CP et CE se rendront à l'espace aquatique du Pays de Morlaix au troisième trimestre, 
tous les vendredis.
- Comme l'année dernière, les classe de CE et CM bénéficieront d'animations financées par Morlaix 
Communauté sur l'environnement et le développement durable. 
- Les classes de TPS/PS/MS et GS/CP envisagent peut-être un projet cirque.
- Les classes de CE et de CM effectueront leur sortie de fin d'année ensemble sur le thème de l'école 
d'autrefois.
- Comme l'année dernière, des ateliers auront lieu pour les CE et CM en APC en période 4 mais cette fois-
ci sur la prévention routière.
● La c  lasse de TPS/PS/MS :
- Une sortie au Domaine de Trévarez, le 7 novembre est prévue. Elle a pour thème la reconnaissance des 
arbres et de leurs feuilles, avec ensuite une approche artistique.
- La sortie de fin d'année reste à définir.
● La classe de GS/CP :
- Une sortie sur les petites bêtes de l'eau aura lieu autour du sentier de l'eau.
- La sortie de fin d'année reste à définir.
● La classe de CE :
- Un projet théâtre aura lieu en fin d'année.
● La clas  se de CM :
- Le cross CM2-6ième a eu lieu le jeudi 13 octobre.
- Une classe de neige aura lieu en janvier. 



6) Organisation des APC :
 Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu tout au long de l'année.  Elles 
peuvent avoir plusieurs rôles :
- aider un élève qui rencontre des difficultés d'apprentissage.
- apporter de l'aide à un élève dans la gestion de son travail personnel.
- participer à un projet de classe.
Tous les élèves peuvent donc être invités à y participer, cela ne concerne pas seulement les élèves 
en difficultés.
Les APC ont lieu de 13h30 à 14h15. Le jour de la semaine, le nombre de séances et le nom de 
l'enseignant responsable sont  indiqués sur un papier d'information lorsqu'un enfant est concerné.

7) Sécurité de l'école : 

● E  x  ercice incendie :

L’exercice d'évacuation incendie du 1er trimestre a été effectué le 23 septembre 2016. Tout s'est bien 
déroulé . Cependant 3 observations ont été notées :
- Le déclencheur de l'étage ne marche pas, il a fallu descendre l'escalier et activé celui de l'entrée de la 
classe maternelle.
- Il n'y a toujours pas de plan d'évacuation (ni de plan de masse) de l'école à jour et faisant figurer la 
classe des CE.
- La cantine et la salle servant maintenant pour les TAP, collée à la cantine, ne sont pas centralisées sur le 
même système d'alarme que l'école, malgré la proximité des bâtiments. Les personnes étant dans ces 
bâtiments n'entendent pas l'alarme de l'école si elle se déclenche. La même remarque est soulignée 
concernant la salle polyvalente.

● Réactualisation du PPMS

Un PPMS a été mis en place les années précédentes. Celui-ci va être remis à jour courant octobre. 
Pour rappel, le « Plan Particulier de Mise en Sûreté » (PPMS) a pour le but de donner les gestes et 
attitudes à adopter, en attendant les secours ou les instructions, en cas de risques majeurs, qu’ils soient 
d’origine naturelle (tempête, inondation…), technologique (nuage toxique…), ou en cas de situation 
d’urgence particulière (intrusion de personnes étrangères à l’école, attentats…). 

Durant l’année scolaire, l’école organise trois exercices « PPMS », dont un exercice qui porte sur 
un attentat-intrusion. Les exercices permettent de répéter les postures (confinement, évacuation) 
correspondant aux différents risques et sont adaptés aux âges des enfants et de les entrainer à adopter les 
bons comportements. Pour l’exercice « attentat-intrusion », on parlera alors d’exercices « pour apprendre 
à se cacher ». 

● Autres remarques importantes :

- Le plan de masse de l'école est nécessaire pour le PPMS.
- L'espace derrière l'école, qui sert de sortie de secours à certaines classes, est dangereux et donc à 
sécuriser.
- Les instructions officielles demandent maintenant d'avoir 3 alarmes différentes pour les 3 risques 
suivants : incendie (évacuation), incident majeur de type attentat-intrusion (confinement ou évacuation 
selon la situation), incident majeur de type climatique ou chimique (confinement).
- Les portes de sorties de secours arrières des classes de CM et GS/CP ne peuvent pas être ouvertes sans 
la clef correspondante. Il faudrait les équiper, comme les autres portes, de verrous pour pouvoir les ouvrir 
sans la clef, de l'intérieur.
- Un verrou serait également nécessaire sur la porte de la classe des TPS/PS/MS (entre la classe et 
l'entrée) pour que l'enseignante puisse fermer la classe de l'intérieur en cas d'intrusion extérieure non-



souhaitée.
- Certaines classes n'ont pas toutes les fenêtres équipées de rideaux (côté rue) : en cas d'alerte PPMS, les 
enseignants doivent fermer les rideaux.
- Les téléphones financés récemment fonctionnent bien et permettent de communiquer en interne, de 
classe en classe. Cependant, il n'y a que 4 postes : cela n'est pas satisfaisant les jours de décharge car la 
classe de CE se retrouve sans téléphone. Un système permettant d'avoir 5 postes serait nécessaire.

● Bilan : 
Il est nécessaire qu'une commission de sécurité passe rapidement pour qu'un point soit fait sur les 

modifications à apporter à l'école en terme de sécurité. La municipalité en est consciente et prévoit de le 
faire très bientôt.

8) Bilan des travaux / demande particulière à la mairie :

L'équipe enseignante tenait avant tout à remercier la municipalité pour les importantes actions menées
l'année  scolaire  dernière.  En effet,  nous rappelons  que  le  budget  de fonctionnement  de  l'école  a  été
augmenté  à  hauteur  de  600€ (100€ par  classe  et  200€ de  fonctionnement  général).  Un financement
exceptionnel a permis l'achat de meubles pour l'ensemble des classes. La restauration et l'amélioration
d'une partie des installations informatiques de l'école ont aussi été effectuées. La municipalité a participé
à hauteur de 70€ par élève au projet de classe de mer des CE1-CE2. 

L'équipe enseignante émet cependant des demandes :
- Les listes présentées aux précédents conseils d'école sont toujours valables donc les demandes sont 
réitérées : une priorité est posée sur une solution de rangement du matériel EPS dans la salle 
multifonction, sur le changement des tapis de cette même salle et sur l'installation des rideaux manquants 
dans les classes.
- Un panneau d'affichage plus grand serait souhaitable car celui présent est déjà plein avec les affichages 
obligatoires. (Dans ce cas, le plus petit pourrait être cédé pour les informations concernant les TAP et la 
cantine, par exemple)
- Des pancartes pour signaler l'école (signalement dans le bourg, pancarte "entrée famille", pancarte 
"entrée personnel") sont également demandées.
- Une boite aux lettres pour l'école est demandée (à installer, si possible, à droite du portail principal, 
entrée famille).
- Les élèves souhaiteraient une amélioration de l'aménagement de la cour : installer un panier de basket, 
délimiter un terrain pour jouer, un terrain pour dessiner à la craie, des bancs pour s'asseoir...


