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Ecole Publique de Kerglaw 

37, rue Jules Guesde 
56650 Inzinzac-Lochrist 
 

 

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  D'ECOLE 
du Mardi 29 juin 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  
      M. LE DOUJET Patrick  

Mme LOYER Linda 
 

Mairie   Mme LE BOURLIGU Marianne 
 

   Excusées  Mme BLAYO EVANNO Mélanie  
      Mme BROUDIN Nathalie  
      Mme LE SOURD Solenn  
 

Ordre du jour : - Approbation compte-rendu CE du 08/03/2021 
   - Rentrée 2021/2022. 
   - PPMS (diagnostic sécurité) 
   - Projet d’école 
   - Travaux / Matériel informatique / mobilier 
   - Quelques projets pour la prochaine année. 
   - Questions diverses 
 
 

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

 
Approbation du compte-rendu du Conseil d'école du 8 mars 2021 à l’unanimité. 
 
 

Rentrée 2021/2022. 

 
Il y a actuellement 105 élèves inscrits à l'école. 
 
Les prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2021 sont de 104 répartis comme suit : 
TPS : 5 PS : 10 MS : 10 GS : 12  
CP : 17 CE1 : 11 CE2 : 6 CM1 : 11 CM2 : 22 
 
L'organisation des classes devrait être la suivante :  
1 classe de TPS/PS/MS 25 
1 classe de GS/CP  20 
1 classe de CP/CE1  20 
1 classe de CE2/CM1  17 
1 classe de CM2  22 
 

La décharge de direction (chaque mardi) sera assurée par Mme Gaid EHOUARNE 
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PPMS (diagnostic sécurité) 

 
Au premier trimestre 2020, il avait été proposé aux écoles de réaliser, avec l'aide de la gendarmerie, 
un diagnostic sécurité. 
Celui-ci a été fait le 01/06/2021 à la demande de M. LE RUYET en compagnie de l'Adjudant Mathilde 
LE MAUR - OPJ - Référent Sécurité de la Gendarmerie de Languidic. 
L'idée de ce diagnostic est d'aborder tous les aspects de mise en sûreté (principalement 
attentat/intrusion) de l'établissement. 
 
Résumé des observations faites par le référent gendarmerie : 

L’école dispose déjà d’éléments de sécurité qui permettent à la fois de limiter l’intrusion et d’évacuer si nécessaire. 

Une réflexion est à mener sur les points suivants (points repris dans les pages suivantes) :  

- Réparer ou remplacer le grillage derrière la cantine (ouverture) et derrière le bâtiment de la maternelle (très 

ancien). Privilégier les panneaux grillagés rigides un peu plus hauts que le grillage actuel si possible. 

- Le portillon à l’entrée du bâtiment élémentaire est un peu bas. 

- Uniformiser les serrures des portails et portillons afin de disposer d’un passe. 

- Une évacuation étant possible par le bac à sable, prévoir que chaque enseignant puisse disposer d’une clé de 

chacun des deux portillons. 

- Si possible, installer les visiophones sur les portails et portillons extérieurs. 

- Portes intérieures : uniformiser les serrures (passe). 

- Pour les portes intérieures ne disposant pas de serrure, prévoir l’installation d’un verrou afin que l’enseignant(e) 

puisse fermer la salle de l’intérieur. 

- Pendant les cours, fermer de l’intérieur la porte extérieure des toilettes du bâtiment élémentaire. 

- Dans la mesure du possible, installer des rideaux (en plus des volets existants) dans la salle de motricité afin de 

pouvoir empêcher  rapidement la vue sur l’intérieur. 

- Disposer d’une alarme intrusion avec une sonorité différente de l’alarme incendie (voir choix académique en cours 

de réflexion). Bouton « coup de poing » accessible facilement en divers endroits. 

Document rédigé par M. LE RUYET (directeur) le 03/06/2021 

Copie transmise aux services municipaux et déposée sur Toutatice le 08/06/2021. 

 
Observations du conseil d'école : 
 
Mme BERNARD fait remarquer que, si la sécurité liée aux éventuelles intrusions dans l'école, est un 
élément à ne pas négliger, il y a peut-être d'autres éléments à traiter en priorité (étanchéité des 
toitures du préau, isolation extérieure du pignon de la classe CE2/CM1…). 
 

Projet d’école : 
 
Les écoles ont dû rédiger cette année un nouveau projet d'école pour les années 2020-2025. 
Nous n'avons pas encore eu de retour de l'Inspectrice de l'Education Nationale mais les grandes 
lignes sont les suivantes : 
 
Enjeu 1 :  Enjeu 2 : 
Intitulé : Maintenir et renforcer le climat serein, 

particulièrement sur les temps de cour. 
Intitulé : Du geste graphique à la production écrite : 

développer les activités qui favorisent et 
améliorent l'écrit. 

Objectif 
pédagogique : 

Favoriser les échanges verbaux non violents 
(message clair, conseil de classe, d'école, 
médiation entre pairs…) et les jeux coopératifs 

Objectif 
pédagogique : 

- Développer la maîtrise du geste graphique 
- Produire des écrits lisibles et respectueux 
des règles établies 
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Chacun de ces deux enjeux se décompose ensuite en ACTIONS (max. 5 par enjeu) qui sont( en fait 
la mise en pratique de chaque enjeu… 
  
Enjeu 1 :  Enjeu 2 : 
Action 1 Proposer des jeux de cour orientés sur les 

maths et la lecture  
Action 1 Développer les activités qui permettent 

d'améliorer le geste graphique (GS) 

Action 2 Proposer des jeux de cour coopératifs Action 2 Mener les élèves vers une écriture cursive fluide 
et lisible (CP/CE1) 

Action 3 Aménager la cour 
- 3 zones : - avec jeu de balle 
 - sans jeu de balle 
 - jeux calmes 
+ aménagement maternelle 

Action 3 Favoriser les activités d'écriture pour améliorer 
l'écrit (CE2/CM1)  Ateliers d'écriture 

Action 4  Action 4 Utilisation du site Internet de l'école / Rédaction 
d'articles pour le Site Internet de l’école par les 
élèves (CM) 

 
Il s'agit là des grandes lignes du projet qui doit se mettre en œuvre sur les 5 ans. 
Certains points seront mis en action dès l'an prochain alors que d'autres (ex. aménagement de cour) 
nécessitent des travaux et des budgets plus importants. 
   
 

Travaux / Matériel informatique / mobilier 

 
Comme chaque année, une liste de travaux vient d'être transmise aux services techniques pour les 
vacances. 
 
Essentiellement des petits travaux en raison de la présence du centre aéré des petits dans les locaux 
de l’école. 
 
Liste du mobilier et du matériel informatique demandé cette année : 
 
Informatique et audiovisuel BCD (Classe CE2/CM1 et CM1/CM2) PC bureau + écran 24" 4 

 Classe TPS/PS/MS PC bureau + écran 24" 1 

 Classe CP/CE1 PC bureau + écran 24" 3 

 

Classes maternelles 

Appareil photo numérique 
Type étanche antichoc - 
Sans optique mobile + sac 
Ex. : Fujifilm Finepix XP140 

1 

Mobilier Classe GS/CP Banc (jaune 120 cm - T3) 1 

 
Classe TPS/PS/MS 

Chaise 4 pieds forum 
Forum T3 - 35 cm - ROUGE RAAL 3000  

 
Il est à noter la lourdeur et le temps perdu pour la commande de mobilier. Pourquoi n'est-il plus 
possible aux écoles d'effectuer directement cette commande (une fois le budget voté bien 
évidemment) ; le passage obligé par le service enfance/jeunesse fait inévitablement perdre du temps 
et entraîne parfois des erreurs (le meuble commandé pour le couloir de la maternelle il y plus d’un an 
n’est toujours pas livré en raison d'une erreur de commande). 
 
Observations : 
Dans le cadre du plan numérique pour les écoles, les PC fixes demandés seront remplacés par des 
PC portables. Le nombre de PC obtenus devrait ainsi être plus important. 
Parents et équipe enseignante regrettent cette priorité donnée aux PC portables en raison d'une plus 
grande fragilité et d'une moindre durabilité. 
 
Concernant l'installation de la fibre, Mme Le Bourligu informe qu'elle devrait être installée pour la 
rentrée à l'école. Le prestataire de service devrait être Free pro . 
 
M. LE RUYET regrette les changements fréquents de prestataire (passage de Orange à SFR puis à 
Free) et rappelle que le second téléphone SFR demandé il y a plus d'un an n'a toujours pas été 
fourni. Qu'en sera-t-il de la maintenance lorsqu'il y aura un problème technique (déjà connu dans 
d'autres écoles de la commune avec des délais d'intervention très longs) ? 
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Projets pour l’année 2021/2022 : 
 
Cinéma : Chaque élève verra 3 films dans l’année (Programmation Cin’école) au Vulcain. 
 
Spectacles (programmation Trio…s) : Entre 1 et 3 spectacles dans l’année. Une réunion de 
présentation s’est déroulée au Théâtre du Blavet jeudi 24/06. 
 
Patinoire : 5 séances (mars/avril) pour tous les CP et tous les CE1 
 
Piscine : GS/CP/CE1/CE2 (8 séances à la piscine d’Hennebont ; du 15/11/2021 au 21/01/2022) 
 
Golf : Classe CE2/CM1 (4 séance à l’école + 1 séance au Golf de Quéven). 
Canoë-kayak : Classe CM2 (5 séances – Période non définie) 
 
Hand-ball : Classes CE2/CM1 et CM2 (6 séances prévues avec un intervenant diplômé du HLHB). 
 
Projet de classe transplantée : 
L’an prochain, la classe de CM2 devrait partir une semaine en classe transplantée. Le lieu et le projet 
ne sont pas encore arrêtés définitivement. Une demande de devis a été faite auprès de l’école 
Nicolas Hulot (parc de Branféré) sur le thème de la biodiversité. En fonction des disponibilités, 
d'autres lieux sont également envisagés. 
 
Un autre projet devrait se mettre en place à la suite de l’installation des ruches dans le parc de la 
médiathèque (travail sur les abeilles et le miel en classe, décoration d’une ruche…). A préciser à la 
rentrée. 
 
Un projet de travail avec l'écomusée est également prévu pour la classe de CM2. 
 
Une réflexion est cours pour la mise en place d'une classe danse avec l'école de musique et de 
danse d'Hennebont/Lochrist (EPCC). 
 - 1h/sem. de danse Jazz et classique pour la classe de CP/CE1 
 - 2h/sem. de danse Jazz et classique pour la classe de CE2/CM1 
Ce projet s'inscrirait sur 2 ou 3 ans. 
 
 
 

Questions diverses : 

 
Il serait peut-être utile de voir avec le personnel municipal qui travaille dans les cantines les motifs de 
tension qui sont apparus cette année et qui n’existaient pas dans l’école auparavant. Les rapports 
avec la hiérarchie semblent tendus. 
A noter pour compléter ce constat, l’absence de réponse faite au directeur de l’école lorsqu’il s’est 
étonné par courriel auprès du responsable du service qu’une personne remplaçante devait quitter 
notre école à 11h30 et être dans une autre école à la même heure… et qu'elle se trouvait contrainte 
traverser la cour en courant pour rejoindre sa voiture. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
- Fin de compte-rendu - 
 
Ce compte-rendu pourra  être consulté sur le site Internet de l’école http://ecole-kerglaw.fr 
 
 

http://ecole-kerglaw.fr/

