Conseil d'École du mardi 23 mars 2021
École primaire du Ménez
Présents
Enseignants :
Mme Toumelin, M. Le Moing, M. Lafin (directeur)

Municipalité :
Mme Robic (adjointe au maire), M. Duclos (responsable enfance/jeunesse ville de Larmor-Plage)

Parents élus :
Mme Bernard, Mme Decesari, Mme Guillou

Personnes excusées :
Enseignantes : Mme Brélivet, Mme Tombacco, Mme Allaire, Mme Dréo, Mme Berrehar, Mme Talpaert, Mme
Roussel, Mme Perroud, M. Aubin, M. Richard.
Parents élus : Mme Gauthier, Mme Houttemane, Mme Langlois, Mme Papart, Mme Simon, Mme Thieffry,
Mme Zeng, M. Doré, M. Place
Préambule : Ce conseil d’école se réunit en jauge réduite et sur un temps limité dans le respect du protocole
sanitaire applicable à ce jour dans les écoles.

1 – Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021/2022
a) Effectifs actuels :
– 118 élèves en maternelle (4 classes) et 195 en élémentaire (8 classes), soit un total de 313 élèves pour
12 classes.
– Nous avons eu beaucoup des départs et des arrivées depuis la rentrée de septembre. Il est prévu 5
nouvelles arrivées après les vacances de printemps (déménagements).

b) Prévisions 2021/2022 :
Les prévisions d'effectifs ont été réalisées en novembre et servent de base à l'Inspection Académique pour
arrêter les mesures de cartes scolaires (fermeture de classe, ouverture de classe, maintien du nombre de
classe).
Pour les calculs de prévisions nous faisons le différentiel entre les départs et les arrivées prévus et nous
appliquons la règle automatique de la montée pédagogique (passage de niveau). Nous ajoutons un certain
nombre d'enfants scolarisables en classe de TPS (scolarisation non obligatoire et inscription en fonction du
nombre de places disponibles).
Pour l'école du Ménez nous arrivons à une prévision de 111 élèves en maternelle et 206 en élémentaire, soit
317 élèves pour la rentrée prochaine.
C'est ce nombre qui a été transmis à l'Inspection Académique.
Les résultats de la carte scolaire ont été communiqués aux écoles du Morbihan au mois de février. Pour l'école
du Ménez il n'y a pas de changement prévu (12 classes à la rentrée de septembre 2021).

2 - Projets
Les contraintes sanitaires liées à l'épidémie COVID-19 ont entraînés des annulations de projets, sorties et
activités prévus au 1er et 2ème trimestre.
– Séances de cinéma annulées (« cinécole » maternelle et « école et cinéma » élémentaire).
– Séances de piscine annulées pour les CE2.
– Report de la réalisation de la « fresque murale » en maternelle au mois de mai et juin 2021.
Les séances de kayak ont pu démarrer (classe de CM1/CM2). Les séances de piscine vont reprendre pour les
CP et les CE1 (+ CE2 M. Aubin).
Les séances d'aide aux devoirs ont été stoppées mais devraient pouvoir reprendre très prochainement.
En prévision pour l'année scolaire 2021/2022 :
– Inscription de l'école dans le dispositif « Aires Marines Éducatives » : Il s'agira de définir un espace
du littoral larmorien (en accord avec la municipalité) et avec l’appui d’un référent scientifique, d’en
faire un sujet d’étude et de protection pour les élèves.
Ce dispositif pluriannuel est national et est initié par l’Office Français de la Biodiversité.

3 - Travaux / Équipements
(réponse de la mairie en italique)

a) Travaux :
L’équipe enseignante remercie le personnel des services techniques qui intervient rapidement et
efficacement en cas de demandes de petits travaux d’entretien.
Des travaux d’entretien demandés lors des précédents conseils d'école ont pu être réalisés:
-

La fuite d'eau dans la classe de Mme Berrehar est stabilisée : Un ré emménagement n’est pas prévu
avant la rentrée de septembre 2021 (chiffrage des travaux déjà effectués et restant à faire, passage
d’un expert (assurances), travaux…).

-

Les travaux de démontage et nettoyage de la structure en bois de la cour de récréation
élémentaire située au pied du platane (zone importante de stagnation d’eau car l’écoulement ne se fait
plus) ont été effectués. La structure a été démontée.

– La rénovation des bancs en bois de la cour de récréation maternelle va débuter.
-

La pose de « film anti-vue » sur certaines fenêtres donnant sur l’extérieur de l'école ( recommandation
suite à la visite « diagnostic sécurité » de l'école).

Des travaux supplémentaires sont toujours demandés : (réponse de la municipalité en italique)
-

Rénovation des carrés de pelouse de la cour de récréation de l’école maternelle. Certaines zones
ne sont plus enherbées (zone de stagnation d’eau et de boue) : L’usage quotidien de ces espaces par les
élèves de l’école maternelle est difficilement compatible avec la fréquence de l’entretien qui peut être
effectué par le service des espaces verts. Une réflexion sur l’usage de ces carrés de pelouse doit être
menée.

-

Repeindre les tracés des jeux au sol de la cour élémentaire (terrain de sport, marelles…) : Un devis
est en cours pour faire effectuer ces travaux par une entreprise spécialisée.

-

Réflexion sur les problèmes récurrents d’évacuation des eaux de pluie dans la cour de l’école
élémentaire (regards d’évacuation régulièrement bouchés notamment en période de chute de feuilles)
ne sont pas réglés. Il faudrait repenser l’emplacement des regards, rénover la cour, tailler les arbres…

Nouveaux travaux demandés :
– Entretien et rénovation des deux terrains de sports de la cour de récréation élémentaire (foot
bitume et foot sable). Il y a des zones de stagnation d'eau sur les deux terrains et de boue sur le
terrain de foot sable. Une demande d'entretien a été faite aux services techniques : Les bordures du
terrain de foot sable vont être renforcées. Il y aura un rajout et nivellement de sable.
– Réaliser des marquages sur le sol de la cour de récréation maternelle (marelle, escargot, piste
routière...) : L’école doit préciser sa demande afin que ces travaux puissent être intégrés dans le devis
de la société qui se chargera des tracés dans la cours élémentaire.
–

La mairie va mettre en place une mission nettoyage, désherbage et entretien régulier de tous les
espaces extérieurs de l’école.

– L’école demande qu’une personne référente des services techniques soit rattachée à l’école pour
pouvoir faire un point régulier sur les travaux et demandes en cours : Un réunion et visite avec un
personnel du service technique sera effectuée dorénavant quelques temps avant chaque conseil
d’école.

b) Équipements :
Point sur les demandes d’équipements faites auprès de la municipalité au premier trimestre :
– Vidéoprojecteur pour la classe de MS/GS : Prévu au budget 2021.
-

Rideaux pour les classes et bureau de direction : Un devis est en cours.

-

Panneau d’affichage : l’installation d’un panneau d’affichage supplémentaire pour mettre à côté du
portail d’entrée de l’école élémentaire est toujours demandée : Prévu au budget 2021.

-

Achat et mise en place de bancs fixes dans la cour de l’école maternelle : Les services techniques
vont vérifier leur stock.

-

Achat de deux vidéoprojecteurs + caméras de bureau pour les deux dernières classes de
maternelle non équipées (TPS/PS et PS/MS) (en plus de la demande déjà faite pour la classe de
MS/GS).

-

Remise en place du deuxième photocopieur dans la salle des maîtres élémentaire (il avait été
enlevé en cour d’année dernière).

4 – Questions diverses
Restauration scolaire:
- Les ingrédients des menus sont détaillés (provenance, bio, circuit court…) sur le site de la mairie.
- Les horaires aménagés de la cantine et l’organisation actuelle (les classes n’arrivent pas toutes au même
moment à la cantine) seront certainement conservés après la période « covid ».
- Une réunion « cantine » (parents élus / responsables restauration) sera organisée cette année si le contexte le
permet.
Horaires décalés à l’école / horaires de garderie :
- Les parents qui ont plusieurs enfants à l’école avec horaires d’entrées décalés peuvent mettre leurs enfants en
garderie du matin sans surcoût sur le temps du décalage.
Kermesse et activités EOLE :
- Un point est fait sur les activités EOLE réalisées et à venir.
- La kermesse est prévue le samedi 26 juin.
Proposition d’organisation de cours d’anglais destinés aux élèves, le soir après la classe, par un
intervenant extérieur:
- L’Anglais est une matière enseignée sur le temps scolaire. Par conséquent, l’équipe enseignante n’est pas
favorable à l’utilisation du temps et des espaces périscolaires pour l’enseignement de matières disciplinaires.

Le directeur, François LAFIN

