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Ecole Publique de Kerglaw  
37, rue Jules Guesde 
56650 Inzinzac-Lochrist     

 

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  D'ECOLE 
du Lundi 9 novembre 2020 

 
Présents :  Enseignants  M. LE RUYET Eric 
      Mme LEMAÎTRE Nadia 

   M. GORVO Olivier 
   Mme HELLO Mylène 

      Mme LE LIBOUX Morgan 
 
   Parents élus  Mme BLAYO EVANNO Mélanie  
      Mme BROUDIN Nathalie 
      M. LE DOUJET Patrick 
      Mme LOYER Linda 
       

Mairie   Mme LE BOURLIGU Marianne 
 

   Excusées  Mme BERNARD Odile  
      Mme LE SOURD Solenn 

   Mme MARTIN Joëlle (ATSEM) 
 
 
 
Ordre du jour : - Rentrée 2020/2021 
   - Fonctionnement de l’école 
   - Travaux 
   - Projets pour l’année  
   - Questions diverses 
 
Compte-rendu de la dernière réunion du Conseil d'école 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil d'école du 25/11/2019. 
 
Rentrée 2020/2021 : 
 
Actuellement, 105 élèves sont inscrits à l’école. 
  
Organisation des classes : 
Classe  Effectif   Enseignant(s) 
TPS/PS/MS 22   Olivier GORVO 
GS  18   Mylène HELLO 
CP/CE1 17   Morgan LE LIBOUX 
CE2/CM1  23   Nadia LEMAITRE 
CM1/CM2  25   Eric LE RUYET / Marc BRUSTIEC 
 
Les effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée (septembre 2021) que l'on vient de transmettre à 
l'inspection sont de 103 élèves, soit un effectif stable. 
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Fonctionnement de l'école : 
 
- Décharge de direction : 
Cette année, Marc BRUSTIEC assure la décharge de direction dans la classe de CM1/CM2 (chaque 
mardi). Il assure également les décharges des directions de deux autres écoles de la commune 
(Jules FERRY et La Forgerine). 
 
- Horaires de classe : 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  8h45/12h 13h30/16h15 
 
- Horaires de garderie : 
 Garderie du matin :  7h15 à 8h35 
 Garderie du soir :  16h15 à 19h00 (avec gratuité du premier 1/4h) 
 
- Organisation des évaluations : 
 Comme l'an dernier et comme cela se fait de plus en plus, nous avons décidé de partager 
l'année en deux semestres. 
Les évaluations seront donc transmises aux familles à la fin du mois de janvier et en fin d’année. 
 
- Organisation des APC : 
 Les APC (Activités pédagogiques complémentaire) se déroulent dans l'école chaque mardi 
(de 16h15 à 17h15, après une petite pause). 
Il s'agit d'apporter aux élèves qui en ont besoin une aide en groupe réduit et/ou de préparer un 
groupe ou une classe à un travail spécifique (ex. : classe CE2/CM1 en première période). 
Les élèves concernés reçoivent pour chaque période une fiche d'autorisation à compléter par les 
parents. 
 
 
Mairie :  
 
EPCC :  
 
Le regroupement des écoles d'art d'Hennebont/Inzinzac-Lochrist nous permet de bénéficier de 
l'intervention d'un Dumiste (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant dans les Écoles). 
M. Cédric LHUILLIER intervient ainsi en classe de CP/CE1 
Mme Laurine BASSIGNANI intervient auprès des GS et des CE2/CM1 (12 séances) 
Mme Peggy BERTIN , intervenante danse CE2/CM1 
 
Travaux réalisés :  
 
Quelques travaux ont été réalisés l'an dernier et lors des dernières vacances (été / Toussaint) : 
 
- Installation de Râteliers à vélos et trottinettes. 
� Il reste à réaliser le grillage et le portillon afin de disposer d'un véritable parc à vélo. 
 
- Suppression des infiltrations au niveau des préaux (local de matériel de sport et local de l'amicale -  
réalisation début juillet). 
� Cela s'avérait nécessaire mais il est dommage de ne pas en avoir profité pour colmater les trous 
sous les préaux (infiltration lorsqu'il pleut). 
Mme Bourligu répond qu'il s'agit d'un problème de crédits insuffisants pour 2020. 
 
- Installation de rideaux supplémentaires permettant de faire le noir pour l'usage des vidéoprojecteurs 
(TNI) dans les classes de GS, TPS/PS/MS et CM1/CM2. 
� Seule la classe de CE2/CM1 n'a pas encore été équipée. La classe de CP/CE1 n'a pas à être 
équipée dans la mesure où elle dispose de volets roulants (Bât. élémentaire - Salle 08) 
 
- Divers travaux électriques ont également été réalisés, comme la peinture dans certaines salles. 
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Travaux à réaliser (renouvellement de demandes et n ouvelles demandes) :  
 
 
- Comme indiqué l'an dernier concernant le chauffage des classes, il nous semble toujours 
nécessaire de prévoir l'isolation extérieure du mur du pignon du bâtiment élémentaire (côté porte du 
sous-sol) avec remplacement de la porte actuelle par une véritable porte ventilée. 
L'ajout d'une planche en contreplaqué sur la porte (grille) existante n'a donné aucun résultat quant à 
la température du mur à l'intérieur de la classe. En dehors du confort pour les élèves et leur 
enseignante, cette isolation devrait permettre de réelles économies de chauffage (allumage plus tardif 
et pertes de chaleur réduites…). 
 
� Mme Bourligu répond qu'il s'agit d'un problème de crédits insuffisants pour 2020. 
 

 
 
 

- Cantine : 
Comme demandé précédemment, l'aménagement d'un hall d'accueil est de plus en plus  nécessaire 
en raison du nombre important d'enfants qui déjeunent chaque jour (jusqu'à 84). Il serait utile 
d'aménager un endroit pour que les enfants puissent déposer leurs vêtements (surtout en hiver).  
 
� Cela n’était pas à l'ordre du jour des services municipaux l'an dernier mais reste nécessaire. 
D'autant que la période "COVID19" montre qu'il serait utile d'y intégrer des rangées de lavabos pour 
le lavage des mains.  
 
- Le remplacement des vitres du couloir (maternelle) en vue d'une meilleure isolation (double vitrage) 
n'est toujours pas réalisé malgré les demandes réitérées année après année depuis la rénovation de 
l'école. 
 
- Aménagement des abords de l'école : 
Qu'en est-il du projet d'aménagement des abords de l'école et tout particulièrement de l'accès par le 
côté "maternelle" ainsi que de l'aménagement de places de parking réservées au personnel de l'école 
et accessibles aux personnes handicapées. 
Le problème de stationnement du côté de la maternelle reste posé ainsi l'accès sécurisé des élèves 
piétons et/ou cyclistes… 
Les personnes qui quittent l'école à la fin de la garderie font également observer que l'arrière de 
l'école est particulièrement sombre malgré l'éclairage mural existant.  
L'installation de Leds avec détecteur de présence pourrait répondre à ce problème 
 
� Mme Bourligu n'a pas d'information  
 
Parents et enseignants rajoutent qu'il faudrait également prévoir un panneau permettant l'accès aux 
personnes à mobilité réduite et prévoir une place de parking dédiée. 
 
- Les jeux de cours actuels sont vieillissants (> 15 ans) et peu nombreux. Peut-on espérer un budget 
qui nous permette de préparer un réel projet d'aménagement de la cour (particulièrement à  
destination des enfants de maternelle) ? 
 
 
Équipement informatique / budget mobilier :  
 
Comme l'an dernier, la municipalité vient de demander aux écoles de fournir une liste de matériel 
informatique et  audiovisuel ainsi que mobilier en vue de la préparation du budget qui doit être voté en 
février 2021. 
Cette liste sera finalisée lors du prochain conseil de maîtres. 
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Par contre, si le matériel informatique (PC portable / PC Bureau / Tablette / Lecteurs DVD externes 
ou interne / Lecteur/Enregistreur MP3…) a été livré, le mobilier commandé dans le cadre de la 
demande de l'an dernier ne l'a toujours pas été… 
 
Mobilier prévu : 
- 1 armoire pour ranger le matériel de musique et, en particulier, les instruments financés l’an dernier 
par l'amicale laïque (Ukulélés, mélodicas et accessoires) 
- 1 meuble pour recevoir l'imprimante couleur dans le couloir de la maternelle. 
� La question sera posée à Mme Leduc, directrice du Pôle enfance jeunesse. 
 
Note : Pour information, ce mobilier a été livré le lundi 16/11 et doit être monté par les services 
techniques. 
 
Personnel municipal : 
 
Mme Lemaître s’interroge sur le non remplacement du personnel municipal  absent. Cela arrive de 
plus en plus souvent au niveau du ménage et de la cantine en particulier. Le ménage est 
régulièrement fait par une seule personne au lieu de deux prévues initialement. C'est d'autant plus 
délicat dans une période ou la désinfection rajoute du travail.  
 
Mme le Maire avait informé les directions d’école lors de la réunion de rentrée que les ATSEM  ne 
seraient plus forcément remplacées le premier jour de leur absence en raison du temps pris à la 
recherche de remplaçants. 
Cette situation rend le fonctionnement difficile et crée de la tension…  
 
 
Projets pour cette année scolaire : 
 
- Cinéma :  Chaque enfant devrait voir 3 films au Vulcain dans le cadre du projet « Cin’école ». 
� En raison des mesures sanitaires, les premières séances de cinéma ont été annulées. 
  
- Spectacles :   les élèves assisteront à différentes représentations au Trio...S (1 à 3 spectacles par 
classe).  
� En raison des mesures sanitaires, les séances prévues dans le cadre du festival des Salles 
mômes ont été annulées. 
 
La gestion des spectacle avec le Trio reste très complexe. Malgré des inscriptions faites en juillet, 
nous ne sommes informés des spectacles retenus que très tardivement (octobre pour le festival des 
Salles  Mômes et encore plus tard pour les autres spectacles. 
Afin de pouvoir mieux organiser notre agenda et informer les parents, ne serait-il pas possible d'avoir 
la liste des spectacles de l'année au plus tard fin septembre ? 
 
� Mme Bourligu répond qu'il n'y pas eu d'autres remarques de ce type. Elle s'informera de la 
situation. 
 
Les dates des séances (cinéma, théâtre) seront consultables sur le nouveau site Internet de l'école : 
http://ecole-kerglaw.fr (rubrique : Agenda) 
 
En ce qui concerne le spectacle de Noël offert par la municipalité (habituellement aux haras 
d'Hennebont pour les élèves d'élémentaire (3 classes) et film au Vulcain pour les maternelles), nous 
n'avons à ce jour aucune information.  . 
 
� Mme Bourligu répond qu'il n'y aura pas de spectacle de Noël cette année en raison des 
incertitudes liées à la situation sanitaire. La municipalité réfléchit à proposer autre chose (par exemple 
offrir une place de cinéma à chaque enfant). 
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Pour Noël, un livre est offert à chaque enfant de maternelle et de CP par la municipalité (C'est 
Claudine de la médiathèque qui gère cela). 
L'amicale offre parallèlement un cadeau à chaque classe élémentaire (choix fait par l'enseignant). 
 
 
- Projets des classes :  
 
� Classe CM1/CM2 :  
- les enfants poursuivront le travail commencé dans la classe de CE2/CM1 dans le cadre du 
programme d'EDD autour des déchets en collaboration avec l'agglomération. 
Intervention M. Fabien STEPHAN, animateur environnement à l'association "La Feuille d'Erable" 
(Rennes) autour des thèmes suivants : 
1) Poubelle pédagogique + cartable malin 2) Papier recyclé 3) Le cycle de la matière 
Le projet se clôturera par la visite de la déchetterie de Caudan ou de la zone de stockage de Kermat (Inzinzac-
Lochrist) 
- Participation avec l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'école) au projet "Ecole en poésie" 
avec intervention d'une brigade poétique au sein de la classe (Note : pour l'instant, merci de ne pas 
informer les enfants de ce projet car l'effet de surprise est important dans le processus de motivation 
des enfants)…  
- Reprise du travail de production écrite pour la nouvelle mouture du site de l'école (Réécriture de la 
rubrique "Présentation de l'école" / Rédaction d'articles et intégration de photos…). 
 
� Classe de CE2/CM1 :  
 
- Musique avec Mme Laurine BASSIGNANI (Dumiste) (12 séances) 
- Projet danse avec Peggy BERTIN : Projet coopératif (S'écouter et s'entendre les uns les autres" 
 (9 séances) 
 
- Participation au projet "Théa" avec l'OCCE 
 Deux interventions de Mme Katell HARTEREAU 
� M. LE RUYET informe Mme Bourligu d'une demande probable de la part de l'OCCE pour 
l'utilisation du TRIO dans le cadre d'une représentation/regroupement puisqu'une classe de la 
commune participe cette année au projet. 
 
� Classe de CP/CE1 : 
 
- Musique avec Cédric LHUILLIER (12 séances) "Autour du monde". Une captation vidéo sera 
réalisée à destination des familles. 
 
- Suivi du Vendée Globe. 
 
- Participation au projet "S eau S Littoral" (Obj. Education au Développement durable autour de la 
préservation du littoral) avec l'OCCE (6 interventions des animateurs de la Maison de la mer). 
Organisation d'une pêche à pied. . 
 
� Classe de GS : 
 
- Thème de l'année : Vivre ensemble / inclusion scolaire 
- Musique champêtre: création d'un paysage sonore et corporel, avec la participation de Laurine Bassignani 
(dumiste de l'école de musique) 
-Correspondance scolaire avec l'école du Centre à  Hennebont: correspondance+ partage d'un répertoire 
de chant chorale+jeux de société) 
( si possibilité: cinéma, spectacle, rencontre avec les correspondants) 
 
� Classe de TPS/PS/MS : 
 
- Fabrication d'un album à compter.. 
- Travail sur le goût 
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- Animaux de la ferme avec sortie possible (ferme pédagogique). 
- Médiathèque : Les enseignants participeront dans la mesure du possible au projet proposé au 
2e/3e trimestre. 
 
- Toute l’école participe également au prix des Incorruptibles. Il s’agit pour chaque élève de lire une 
sélection d’ouvrages et de voter pour son livre préféré. Le résultat est ensuite comparé aux votes qui 
ont lieu sur le plan national. 
 
 
Activités sportives : 
 
Patinoire :  CP/CE1/CE2 (5 séances financées par Lorient agglomération pour l’activité et la 
municipalité pour le transport � sept./oct. 2020). 
 
Piscine  :  CP/CE1/CE2 (8 séances à la piscine d'Hennebont). Le financement de cette activité 
est assuré par la municipalité ainsi que les transports pour 5 séances ; trois transports restent à la 
charge de l'amicale laïque. Aucune participation financière n'a été demandée aux familles. 
Afin d'assurer la sécurité des élèves et de respecter les règles sanitaires en vigueur (protocole 
d'accueil de la piscine), l'équipe enseignante a  fait le choix de maintenir le projet initial mais de ne 
conduire à la piscine qu'une seule classe à chaque séance. Chaque élève aura donc 4 séances de 
piscine.  
 
Kayak CM1/CM2 (Classe de M. Le Ruyet) : 5 séances (mars/avril 2021) + participation aux 24 
heures kayak de Lochrist (défi des écoles du vendredi 4 juin 2021).  
Pour les 24h, comme chaque année, un appel sera fait aux parents afin d’aider à l’encadrement sur le 
site (1 adulte pour 4 élèves).  
Le coût de l’activité et du transport pour les 5 séances est  pris en charge par la municipalité. 
Cette activité est également dépendante de l'évolution de l'épidémie de COVID19. 
 
En fonction de l'évolution de l'épidémie de COVID19, participation des élèves des classes 
élémentaires au Cross du cœur, en collaboration avec la Fédération Nationale de Cardiologie. 
 
Questions diverses :  
 
- Amicale laïque : rappel est fait à l'ensemble des parents de l'importance de l'amicale laïque  dans le 
financement d'un grand nombre d'activités et/ou de matériel proposés aux enfants. L'aide, même 
modeste, de chacun en fonction de ses possibilités est donc la bienvenue.  
 
Des chocolats pour Noël sont en vente actuellement ainsi que des sapins. 
Le marché de Noël ne devrait pas avoir lieu cette année. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
- Fin de compte-rendu - 
 
 
 
Ce compte-rendu pourra  être consulté sur le site Internet de l’école : http://ecole-kerglaw.fr    


