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Ecole Publique de Kerglaw 

37, rue Jules Guesde 
56650 Inzinzac-Lochrist 
 

 

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  D'ECOLE 
du Lundi 8 mars 2021 

 
Présents :  Enseignants  M. LE RUYET Eric 
      Mme LEMAÎTRE Nadia 

   M. GORVO Olivier 
   Mme HELLO Mylène 

      Mme LE LIBOUX Morgan 
 
   Parents élus  Mme BERNARD Odile  

Mme BLAYO EVANNO Mélanie  
      Mme BROUDIN Nathalie 
      M. LE DOUJET Patrick  
       

Mairie   Mme LE BOURLIGU Marianne 
 

   Excusées  Mme LE SOURD Solenn 
Mme LOYER Linda 

 

Ordre du jour : - Approbation compte-rendu CE du 09/11/2020 
   - Rythmes scolaires rentrée 2021 
   - Questions diverses 
 
 

Compte-rendu de la dernière réunion du Conseil d'école 

 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil d'école du lundi 9 novembre 2020 à l’unanimité. 
 
 

Rythmes scolaires - Rentrée sept. 2021 : 

 
 
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, l'organisation de la semaine scolaire  est 
soumise à un nouvel examen tous les trois ans.  
Cela conduit chaque conseil d'école à en discuter et donner un avis sur l'organisation de la semaine 
scolaire (actuellement 4 jours de classe par semaine). 
 
Les parents élus au conseil d’école ont souhaité qu’une enquête soit menée auprès de l’ensemble 
des familles avant de prendre position sur les rythmes scolaires. 
Cette enquête a été annoncée à toutes les familles et ouverte sur le site Internet de l’école du 15 
février au 7 mars 2021 ; 33 personnes y ont répondu. 
 
L’interrogation a été menée à la fois sur l’organisation de la semaine et sur l’organisation de la 
journée. 
Priorité a été donnée aux questions fermées afin de faciliter le traitement des réponses. Une case a 
été néanmoins prévue pour que chacun puisse exprimer un point de vue particulier. 
(Voir Annexe 1 : Copie d’écran de l’enquête menée auprès des familles) 
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Présentation des résultats du sondage mené auprès des familles : 
 

33 réponses ont été comptabilisées sur un total de 76 familles. 
 

 
 
Après observation de ces résultats, les 10 membres présents du conseil d’école votent à l’unanimité 
la reconduction de l’organisation actuelle ; soit : 
 

- Organisation de la semaine de classe sur 4 jours :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 

- Organisation de la journée :  Matin :  8h45 – 12h00 
      Après-midi : 13h30 – 16h15  
 
- Pause méridienne de 12h00 à 13h30. 
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Questions diverses : 

 
- Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’école M. LE RUYET remercie Mme LE 

BOURLIGU pour le retour écrit transmis à la suite du précédent conseil d’école. 
 

- M. LE RUYET rappelle également qu’une filière bilingue Français/Breton est en cours de 
création à l’école des Lucioles (Lochrist). 
Mme LE BOURLIGU précise qu’il s’agit de l’ouverture d’1/2 poste d’enseignant breton à la 
condition qu’au moins 8 à 10 enfants soient inscrits. 

 
- Les travaux réalisés pendant les dernières vacances ont permis de sécuriser la cour, 

particulièrement par la fermeture du parc à vélo. 
Si jusqu’ici peu d’élèves viennent à l’école en trottinette ou à vélo, cette structure ainsi que 
l’arrivée des beaux jours devraient encourager ceux qui le souhaitent à le faire.  

 
 
---------------------------------------------------------- 
- Fin de compte-rendu - 
 
Emargement : 

 
 

 
 
 
 
 

Avis de Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale sur l’organisation des rythmes scolaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce compte-rendu pourra  être consulté sur le site Internet de l’école : http://ecole-kerglaw.fr   

http://ecole-kerglaw.fr/
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Annexe 1 : Copie d’écran de l’enquête menée auprès des familles 
 
 

Organisation du temps scolaire - Rentrée de septembre 2021- 
Ecole publique Kerglaw 

 

Madame, Monsieur, 

Ce sondage vise à recueillir votre avis sur l'organisation du temps scolaire (semaine /jours de classe). En effet, il est prévu par les textes 
que le conseil d'école donne son avis  sur ce sujet... 

Parents élus, enseignants et municipalité doivent en discuter lors du prochain conseil d'école (8 mars). Les parents élus souhaitent recueillir 
l'avis du plus grand nombre avant de prendre position. Aussi est-il important que chacun complète ce questionnaire (avant le 6 mars 2021). 

Merci d'avance.   

Les parents élus et les enseignants.   

 
 
 
 
  


