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Ecole Publique de Kerglaw 

37, rue Jules Guesde 
56650 Inzinzac-Lochrist    

 

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  D'ECOLE 
du Jeudi 10 novembre 2022 

 
Présents : Enseignants  M. LE RUYET Eric 
     Mme LEMAÎTRE Nadia 

  M. GORVO Olivier 
  Mme TUARZE Dorothée 

      

  Parents élus  M. LE DOUJET Patrick  
     Mme LE SOURD Solenn 
     Mme LERICHE Sarah 
  

Mairie   Mme LE BOURLIGU Marianne 
 

  Excusées  Mme HELLO Mylène  
     Mme CONGRATEL Carole (ATSEM) 
     Mme BROUDIN Nathalie 
 
 

Ordre du jour : - Rentrée 2022/2023 
   - 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 05 juillet 2022. 
 

Rentrée 2022/2023 : 

 
Actuellement, 85 élèves sont inscrits à l’école. 
  
Organisation des classes : 
 
Classe  Effectif  Enseignant(s) 
TPS/PS/MS 20  Olivier GORVO 
GS/CP  22  Mylène HELLO 
CE1/CE2  27  Nadia LEMAITRE 
CM1/CM2 16  Eric LE RUYET 
 
L’école est passée de 5 à 4 classes à cette rentrée. 
 
La campagne de prévision des effectifs est en cours actuellement et ceux-ci devraient être de 84 l’an 
prochain. 



Page 2 

 

Fonctionnement de l'école : 

 
- Décharge de direction : 
Cette année, Dorothée Tuarze assure la décharge de direction dans la classe de CM1/CM2 (chaque 
mardi). Elle est titulaire du poste et assure également les décharges de direction à La Forgerine et à 
l’école Jules Ferry. 
 
Les horaires d'école et de garderie restent inchangés par rapport à l'an dernier. 
- 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, l’année scolaire sera divisée en 
deux semestres. 
Les évaluations seront donc transmises aux familles à la fin du mois des mois de janvier et de juin. 
 
- Organisation des APC : 
 Les APC (Activités pédagogiques complémentaires) 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 (classe CE1/CE2). 
Les élèves concernés reçoivent pour chaque période une fiche d'autorisation à compléter par les 
parents. 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie :  

 
Travaux réalisés avant l’été : 
 
Installation de capteurs de CO2. 
Ils ont été installés sans aucune information ni consignes. 
Il semble que ce soient des modèles qu’il faut recharger quotidiennement. Qui se charge de cela ? 
 
 
Travaux réalisés cet été :  
 
Cette année, il n’y a pas eu d’accueil du centre aéré pendant les vacances et les travaux d’entretien 
ont pu se faire normalement. 
La chaudière a été remplacée en juillet. 
 Il est regrettable que l’installation ne soit pas suivie d’une mise en service pour en vérifier le 

fonctionnement ; ce qui a entrainé du retard lors de la mise en route du chauffage.   
 
 Il y a quelques années (responsable : Didier Ribaille), le responsable des services techniques 

passait avant les travaux faire un tour de l’école avec le directeur pour voir concrètement ce 
qu’il y avait à faire et passait également à la fin des vacances pour vérifier et préciser pourquoi 
certains travaux n’avaient pas été réalisés. 
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Travaux réalisés durant les vacances de la Toussaint : 
 
L’isolation du plafond a été réalisée dans le couloir de la maternelle. 
 
A noter : l’entreprise n’avait pas reçu les bonnes clés et a constaté à son arrivée que le chantier 
n’avait pas été préparé par les services municipaux (suppression et/ou débranchement des anciens 
luminaires)…  
 
 Il serait maintenant nécessaire de programmer dès que possible des travaux de peinture pour finir 
le couloir. 
 
Travaux à réaliser (renouvellement de demandes et nouvelles demandes) :  
 
- Comme indiqué lors de précédents conseil d'école au sujet du 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. 
 
 

- Cantine : 
Comme demandé précédemment, l'aménagement d'un hall d'accueil est toujours nécessaire en 
raison du nombre d'enfants qui déjeunent chaque jour. Il serait utile d'aménager un endroit pour que 
les enfants puissent déposer leurs vêtements (surtout en hiver) et, si possible, se laver les mains.  
 
 Cela n’était pas à l'ordre du jour des services municipaux l'an dernier mais reste nécessaire.  
 
 
- Dans le cadre du projet d’école, un volet important concerne l’aménagement de la cour (ajout ou 
remplacement de jeux de cour/installation de lieux calmes avec tables et bancs/zonage de la cour…) 
Celui-ci devait être intégré au budget 2023... 
M. Le Ruyet a eu un échange téléphonique avec Mme Guyot (urbanisme) qui a indiqué qu’une 
entreprise a été contactée pour les jeux et aménagements (tables/bancs). 
 
 
 
 
 
Équipement informatique / budget mobilier : 
 
Dans le cadre du plan de relance informatique (plan national), l’école de Kerglaw a reçu 14 PC  
portables et 3 PC de bureau (Windows 11). 
 
L’installation a été réalisée fin juillet par M. Le Ruyet et le responsable informatique de la municipalité 
qui est venu l’aider pendant  2 heures ainsi que fin août par Mme Lemaître et son fils. 
 
Un nouveau tableau de demande (mobilier + informatique) vient de nous parvenir pour le prochain 
budget municipal. Les enseignants en discuteront en conseil de maîtres. 
Nous insisterons sur la nécessaire stabilisation du réseau entre la maternelle et le bâtiment 
élémentaire dans lequel se trouve la box et le matériel. L’idéal serait de passer un câble RJ45  (au 
minimum de catégorie 7 voire 8.2)  
 
Un nouveau photocopieur a été installé. 
Les enseignants remercient la municipalité pour ce changement attendu mais auraient souhaités être 
informés de la date de ce changement afin d’être présents et d’indiquer certains paramétrages 
souhaités par les collègues. 
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Projets pour cette année scolaire : 

 
- Cinéma : Chaque enfant devrait voir 3 films au Vulcain dans le cadre du projet « Cin’école ». 
 Cette année, les mesures sanitaires ont permis de reprendre normalement les séances. 
 
Programmation Cycle 1 :  - Le Quatuor à cornes… 
(TPS/PS/MS + GS/CP)  - Pas pareil… et pourtant ! 
    - Jardins enchantés 

Programmation Cycle 2 :  - Maman pleut des cornes 
(CE1/CE2)   - Même les souris vont au paradis 
    - Laurel et Hardy (Premiers Coups de Génie). 
Programmation Cycle 3 :  - Lynx 
(CM1/CM2)   - Le Peuple Loup 
    - Les Lois de l’Hospitalité. 
  
 
- Spectacles (Trio…s) : 
   
Les élèves ont déjà assisté à certains spectacles dans le cadre du festival des "Salles mômes". 
"Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive" pour les classes : CE1/CE2 et  
CM1/CM2 (au Théâtre du Blavet) 
"Merveille(s)" (au Théâtre à la coque) pour la classe TPS/PS/MS 
 
 
Nous attendons encore la confirmation de nos demandes pour certains spectacles. 
 
Pour la classe de M. Gorvo (TPS/PS/MS), de Mme Hello (GS/CP) et de M. Le Ruyet (CM1/CM2) 
Pour la classe de Mme Lemaître (CE1/CE2) :  confirmé car se fait dans le cadre du parcours SUPER 
SPECTATEUR + Normalito (31/03/2022) 
       

 
Projet classe CE1/CE2 : Séance tout public 
 
- Dans le cadre du Parcours Super Spectateurs, Mme Lemaître a organisé pour les élèves et parents d’élèves 
de sa classe une soirée au Théâtre du Blavet le dimanche 13 novembre à 17h00 (spectacle « Robinson et 
samedi soir ») 
 
 
Les dates des séances (cinéma, théâtre) seront consultables sur le site Internet de l'école : 
http://ecole-kerglaw.fr (rubrique : Agenda) 
 
En ce qui concerne le spectacle de Noël offert par la municipalité, nous n’avons pas encore 
d’information. 
 
 
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). 
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- Projets des classes : 
 
 
 Classe de TPS/PS/MS : 
 
- Participation au prix des Incorruptibles. 
- Projet de visite à Riantec (découverte du milieu marin)  période 4 ou 5. 
 
 Classe de GS/CP : 
 
- Travail en musique avec Cédric Lhuiller. 
- Correspondance avec une classe de Penquesten. 
- Participation aux prix des incorruptibles (Lecture) 
- Danse avec Peggy Bertin – Trio…s (14 séances) 
 
 Classe CE1/CE2 :  
 
- Musique avec Cédric Lhuiller (Dumiste) 
 Thème de travail : Casse Noisette, en lien avec deux autres classes d’Hennebont + l’orchestre 
des enfants de l’Ecole de musique  (chant + percussions) 
- Participation aux prix des incorruptibles (Lecture) 
- Danse avec Peggy Bertin – Trio…s (14 séances) 
 
 Classe de CM1/CM2 : 
 
- La classe de CM2 doit partir cette  année une semaine en classe transplantée. 
Depuis de nombreuses années, il s'agit de permettre à tous les élèves de l'école de partir une 
semaine hors de l'école un fois dans leur scolarité. 
Cette année, le séjour doit se dérouler du 27 au 31 mars 2023 à l'école de la nature (anciennement 
Nicolas Hulot au Parc de Branféré). Thème du séjour : la biodiversité. 
Le projet de financement a été accepté par l'amicale laïque et les parents d'élèves de la classe 
présents à la réunion de rentrée.. 
 
Coût total prévisionnel : 7 057 € pour 16 élèves, soit environ 441 € par élève  
(repas, hébergement, sorties, animations, voyage aller/retour…). 
Sur la base de 150 €/enfant à la charge des familles  
 et d’une participation de la mairie de 36 €/élève,  
 reste à la charge de l’Amicale laïque : 4 080  € (soit env.  226 €/enfant). 
M. LE RUYET effectuera la demande d'aide de la mairie prévue pour les classes transplantées. 
 
- Travail en musique avec Cédric Lhuiller : 
 Mise en bruitage/musique de quelques fables de La Fontaine. 
 
- Travail sur les abeilles et le miel en sciences avec intervention de deux apiculteurs (jeudi 
10/11/2022) et décoration de deux ruches proposées par M. Lechard (Adjoint aux travaux). 
 
- Dans le cadre du programme d’E.M.C., en collaboration avec le service jeunesse de la ville, avec un 
financement de l’ARS, l’association Douar Nevez (spécialiste des addictions) interviendra auprès des 
élèves sur le problème de l’usage des écrans (TV, ordinateur, tablette, téléphone…) avec un principe 
de base : « faire réfléchir sans culpabiliser ». (6 séances) 
Titre du programme : « Restons connectés en toute sécurité » 
Déroulement : Séance 1 : Présentation Séance 2 : Le temps Séance 3 : Le sommeil 
  Séance 4 : La communication via écran Séance 5 : Les émotions 
  Séance 6 : L’esprit critique (travail sur les fausses informations) 
Période 3 : janvier / février 
Une soirée d’information et d’échange sera également proposés aux parents et enseignants. 
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Activités sportives : 

 
Piscine  :  GS/CP/CE1/CE2 (7 séances à la piscine d'Hennebont).  
  Lundi après midi, du 21/11/2022 au 23/01/2023 
 
Patinoire :  5 séances financées par Lorient agglomération pour l’activité et la municipalité pour le 
  transport  GS/CP (Mars / avril ?) 
   
 

Hand-ball :  CE1/CE2 et CM1/CM2 (5 séances prévues avec un intervenant diplômé du HLHB). 
  Jeudi après-midi (au gymnase) : février à Pâques. 
 
Kayak :  CM1/CM2 (Classe de M. Le Ruyet) : 5 séances (mars/avril/mai 2023) + participation 

aux « Défi des écoles le vendredi 30 juin 2023 ».  
Pour ce, 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 l'agglo. et la 
municipalité. 
 
 
 
 

Questions diverses :  

  
- Cantine :  
Mme Le Sourd fait part de la qualité médiocre des repas proposés à la cantine et du fait qu’un certain 
nombre d’enfants mangent très peu. 
M. Le Ruyet prenant ses repas également à la cantine confirme cette situation depuis la rentrée (peu 
de préparation, absence de goût…). 
 
 Mme Le Bourligu propose à Mme Le Sourd de venir avec elle déjeuner un jour à la cantine afin de 
vérifier cela. 
 
 
 
- 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.  
 
- Le marché de Noël se déroulera cette année le Dimanche 11 décembre à Locastel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
- 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/

