
Conseil d'École du mardi 8 mars 2022

École primaire du Ménez

Présents

Enseignants :
Mme Allaire, Mme Toumelin, Mme Talpaert, Mme Moncus, Mme Roussel, M. Aubin, Mme Berrehar, M. Le
Moing, M. Lafin (directeur)
Municipalité :
Mme Robic (adjointe au maire), M. Duclos (responsable service enfance/jeunesse)
Parents élus : 
Mme Bernard, Mme Gauthier, Mme Geronimi, Mme Goodchild Houttemane, M. Le Ravallec

Personnes excusées     :    
Enseignantes : Mme Brélivet, Mme Adam, Mme Chemarin, Mme Piazza, Mme Belz, M. le Ruyet

1 – Prévision des effectifs pour la rentrée 2022/2023

a) Effectifs actuels :

– 123 élèves en maternelle (4 classes) et  199 en élémentaire  (8 classes), soit un total de 322  élèves pour
12 classes (319 lors du précédent conseil d’école en novembre).

– Nous avons eu quelques départs et plusieurs arrivées depuis la rentrée de septembre.

b) Prévision 2022/2023 :

Les prévisions d'effectifs ont été réalisées en novembre 2021 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 123 élèves en maternelle et 206 en élémentaire,
soit 329 élèves pour la rentrée prochaine.

C'est ce nombre qui a été transmis à l'Inspection Académique au mois de novembre 2021.

Sur cette base, l’ouverture d’une 13ème classe à l’école pour la rentrée de septembre 2022 a été décidée
par les services académiques. Le positionnement de cette 13ème classe (en maternelle,  en élémentaire ou
mixte) sera décidée par l’équipe enseignante en fin d’année scolaire en fonction des effectifs réels par niveau.
Du nouveaux matériels et mobiliers seront peut-être à prévoir (budget mairie) pour équiper cette nouvelle
classe.



 2 - Projets

Les  différents  projets  ou  sorties  prévus  ont  ou  vont  pouvoir  commencer  malgré  les  contraintes
sanitaires :

- Cinécole maternelle.
- École et Cinéma élémentaire.
- Fresque murale en maternelle avec Christophe Boncens.
- Piscine, Kayak, Golf.
- Aires Marines Éducatives.
- Sensibilisation à la langue chinoise pour les CM2.
- Préparation des spectacles de chants de fin d’année pour les élémentaires.

A ceci s’ajoute des projets réalisés en partenariat direct avec la municipalité :

-  Visite  de  l’exposition   « Beaufrère »  à  l’espace  culturel  des  Coureaux  +  ateliers  de  gravure  en
novembre/décembre pour les élémentaires.

- Présentation des « cabanes à hérissons et nichoirs pour les mésanges » par le service Espace-Vert  en mars.

- Séance de projection offerte par la municipalité dans le cadre du  festival « Pêcheurs du Monde » en mars.

3 - Travaux / Équipements
(réponse municipale en italique)

a) Travaux   : 

Travaux  réalisés depuis le dernier conseil d’école  :  

- Changement N°2 du lino dans la classe de Mme Berrehar. 

- Peinture du couloir intérieur de l’école élémentaire.

Travaux budgétisés et prévus en 2022

- Traçage d’un parcours vélo et de jeux au sol dans la cour de l’école maternelle : en deux temps,
d’abord  la  piste  routière  (vacances  d’avril)  et  ensuite  les  jeux  (marelles,  escargot,  labyrinthe…)
pendant l’été.

- Mise  en  place  de  bandes  antidérapantes  au  sol  sur  le  bois  autour  des  arbres  de  la  cour
maternelle : le matériel est acheté et sera posé dès que les conditions météo le permettront. 

- Poursuite du nettoyage et/ou du ravalement des murs de l’école élémentaire  (période estivale).

- Nettoyage et remise en peinture des bancs de la cour de récréation élémentaire.

- Retirer les lampadaires de la cour élémentaire qui ne fonctionnent plus et prévoir un nouvel
éclairage extérieur.



b) Équipements      :

Équipements / Investissements validés par la municipalité sur le budget 2022     :  

– Bancs fixes et une cabane pour la cour maternelle (devis validé).

- Rideaux pour les classes élémentaires et la salle de motricité maternelle (devis validé).

- Achat  de  deux  vidéoprojecteurs  +  caméras  de  bureau  pour  les  deux  dernières  classes  de
maternelle non équipées (TPS/PS et PS/MS) (devis validé mais qui pourrait être redéployé pour
permettre l’équipement de 3 classes au lieu de 2 (2 classes maternelles + la 13ème classe) .

Problème récurent     :   

L’ouverture  des  portes  de  l’école  (maternelle  et  élémentaire)  via  le  téléphone  portable  de  direction  ne
fonctionne  pas  encore  correctement  même  si  il  y  a  du  mieux  suite  à  la  visite  de  Mme  Tirel  (service
informatique de la mairie). 

4 – Questions diverses

a) Utilisation de la BCD

Madame Annick Robin , agent municipal affectée à l'école sur du temps scolaire (gestion et accompagnement
des  élèves  et  enseignants  dans  l'utilisation  des  BCD de  l'école  maternelle  et  élémentaire)  et  périscolaire
(garderie du soir, cantine) est actuellement en arrêt maladie.

L'école s'interroge sur le remplacement à long terme de madame Robin si son arrêt devait être prolongé et sur
le maintien de son poste après son départ en retraite.
La  municipalité  précise  que  le  poste  de  madame Robin est  un  poste  de  reclassement  et  qu'il  n'  y  a  pas
d'obligation à le pérenniser. Le maintien (ou non) de ce poste sera étudié en temps voulu.

b) Utilisation des toilettes

Les parents d'élèves informent les enseignants de l'école élémentaire que plusieurs enfants se plaignent de ne
pas avoir la possibilité d'aller aux toilettes pendant la classe. Que les enfants  peuvent avoir des « mauvais
points » si ils y vont trop souvent ou qu'ils n'osent pas demander la permission à leur enseignant.
o
Les enseignants précisent qu'effectivement il est demandé aux enfants de faire un effort pour éviter d'aller aux
toilettes pendant le temps de classe et de privilégier les temps de récréation. Les enseignants vont en reparler à
leurs élèves et se concerter entre eux pour adopter une règle commune.

Le directeur, François LAFIN

 


