Compte rendu du Conseil d’ Ecole du 26 mars 2019
Ecole des châtaigniers
Présents :
Monsieur SERPE,Monsieur LE SEACH,Madame BARON, Madame PELLENQ,Madame ISERD,
Représentants de parents d'élèves,
Madame GAONACH,Conseillère municipale chargée des affaires scolaires ,
Monsieur MESSAGER,Maire de la commune de Landudal
Mme MONLIEN,responsable du périscolaire
Mme LE GUILLOU,Mme BOTHUAN,Monsieur CARIOU,Madame ROCHE,enseignants,
Mme COLIN, Directrice

Ordre du jour :
1) Approbation du procès verbal du Conseil d’ Ecole du 6 novembre 2018
2) Effectifs et inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020
3) Projet d'école et école du socle
4) Projets et sorties pédagogiques
5) Projets initiés par le périscolaire
6) Points divers

1) Approbation du procès verbal du Conseil d’ Ecole du 6 novembre 2018
Le procès verbal du Conseil d' Ecole du 6 novembre 2018 est validé.

2) Effectifs et inscriptions pour l'année scolaire 2019-2020
►Les effectifs actuels sont les suivants :
PS1 9 élèves
PS2 9 élèves
Total classe n°1 : 18 élèves (deux inscriptions en ps1 prévues après les vacances de Pâques)
1 départ en ps1 (déménagement et changement de région)
MS 15 élèves
GS 9 élèves
Total classe n°2 :24 élèves
CP 20 élèves
Total classe n°3 :20 élèves

CE1 10 élèves
CE2 9 élèves
Total classe n°4 :19 élèves
2 départs en ce1ce2 .Une inscription prévue en ce1 au retour des vacances de Pâques.
CM1 13 élèves
CM2 12 élèves
Total classe n°5 : 25 élèves
1 départ en cm2 (déménagement et changement de région)
Total école : 106 élèves (prévision début troisième trimestre:109 élèves)

►Modalités d'inscription à l'école pour l'année scolaire 2019-2020
Les demandes de préinscription se font systématiquement auprès de la Mairie qui transmet les dossiers à
Mme la Directrice pour les inscriptions sur la base élèves.Les familles souhaitant effectuer une première
inscription à l'école des châtaigniers peuvent télécharger les dossiers école et mairie sur le site internet de
la commune .Les dossiers remis doivent être complets pour pouvoir être traités.
Afin d'effectuer des prévisions d'effectifs de rentrée plus précises,une fiche sera remise aux parents pour
savoir s'ils réinscrivent leurs enfants l'année prochaine et s'ils connaissent des familles susceptibles de le
faire.

3) Projet d'école et école du socle
Elaboré pour la période 2016 à 2019,le projet d'école à Landudal était orienté par la problématique
suivante:mieux vivre ensemble à l'école et améliorer la fluidité ainsi que la qualité des parcours scolaires.
Les projets d’école 2015-2019 arrivent à terme au cours de la présente année scolaire et leur réécriture
interviendra en même temps que celle du projet académique. Pour l’heure, il est nécessaire de procéder à
l’évaluation des projets actuels ainsi que de réfléchir à un diagnostic école. Il s’établit à partir d’un outil
d’auto-positionnement. Deux temps sont proposés : un temps individuel par chaque enseignant puis une
mise en commun au sein des équipes. Un conseil école collège prévu fin avril pourra ensuite poursuivre la
réflexion autour d’un diagnostic école du socle à partir des apports et de la réflexion de chacun des
établissements concernés.Une nouvelle concertation école collège finalisera cette démarche en associant
des enseignants représentant chacun des cycles au mois de juin. Cette démarche vise un seul et même
objectif :promouvoir la continuité des apprentissages,faciliter l’acquisition progressive par tous les élèves,
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, depuis le cycle 1 jusqu’au cycle 4.
Le projet école du socle ouvre en outre la possibilité de créer des « établissements publics des savoirs
fondamentaux ». Ces nouvelles entités publiques regrouperont ,dans le cadre de la loi « Ecole de la
confiance », « les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de
vie ».Les directeurs seront sous l’autorité hiérarchique du directeur adjoint de l’école des savoirs
fondamentaux, lui-même dépendant du principal du collège qui assurerait la coordination entre le premier
et le second degré.
L'Académie de Rennes est pour le moment dans un stade expérimental .Les créations de ces
établissements publics locaux d'enseignement se feraient par arrêté préfectoral sur proposition conjointe
des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement
du collège et des écoles concernés après conclusion d'une convention.
Selon Monsieur Messager,lors d'une précédente réunion,les Maires ruraux ont réaffirmé leur volonté de
maintien des écoles rurales auprès de Mme Lombardi Pasquier. Les Maires souhaiteraient une analyse

différenciée lorsqu'il s'agit de la dernière école de la commune.

4) Projets et sorties pédagogiques
*Cycle natation pour les élèves de CM1 CM2 à la piscine Aquacove de Briec
*Projet ELA
Cette année, l'opération « Mets tes baskets et bats la maladie » organisée pour toutes les classes depuis
sept ans au profit de l'association ELA s'est déroulée le vendredi 23 novembre 2018 à la salle
multifonctions ainsi que sur le stade de Landudal. La somme récoltée au profit de l'association s'élève à
987 euros.
L'équipe pédagogique remercie tous les participants et donateurs.L'opération sera reconduite l'année
prochaine.

*Projet « Le grand chut » pour les classes de CP, CE et CM en partenariat avec Très tôt théâtre,le Conseil
Général, l'Arthémuse et Fanch Chouanic. Les classes ont participé,l'année dernière, à des ateliers de
bruitage et de création de sons(création d'univers sonores autour de textes). Ce projet se déroule sur deux
ans et d'autres ateliers ont été mis en place cette année (intervention du 5 février dans les jardins du
presbytère).Un spectacle payant est prévu le 23 mai 2019 à l'Arthémuse et les classes de CP, CE et CM
souhaiteraient s'y rendre.
*Intervention de la CPAM et de l'infirmière scolaire .Cette intervention dans la classe de CP sur le thème
de l'équilibre alimentaire et de l'hygiène a été poursuivie cette année en continuité avec les actions menées
l'année dernière auprès de ces élèves.Le cuisinier de l'école,Monsieur Bellec, a été associé à cette
action.L'équipe enseignante le remercie.
*Projet de liaison CM2-6ème
L'école de Landudal a bénéficié d'une classe en résidence au collège Pierre Stéphan. Les élèves de CM2
ainsi que M.Cariou ont passé une journée complète à Briec en décembre,afin de se familiariser avec le
collège(lieux,spécificités,personnels,tâches du collégien...).La Mairie a été sollicitée pour le
transport .Monsieur le Maire souhaite que celui-ci soit pris en charge par la communauté de communes.
*Initiation au Breton : classes concernées :PS2 MS GS CP.Cet enseignement est assuré tous les jeudis par
M.Goapper de l'association Mervent. Une demande de reconduction de cette initiation a été faite pour
l'année prochaine sur la base de deux heures hebdomadaires pour l'école.
*Projet en partenariat avec la ludothèque de Briec:concerne la classe de CE1/CE2 .A l'initiative de
Monsieur Legrand-Lafoy,un projet visant à développer la coopération et la consolidation des
apprentissages au sein de la classe à travers des jeux est mis en place pour dix séances (une fois par
quinzaine de 11h à midi le mardi) .Madame Roche souligne la richesse de ces jeux qui sont renouvelés
tous les 15 jours et remercie l'APE pour la prise en charge des frais d'adhésion.
*Projet de liaison avec une école marocaine
Un contact avec une école marocaine située près de Zagora a pu être établi sur proposition du grand-père
d'une élève de l'école,l'idée centrale étant de faire échanger les enfants.Des courriers de présentation des
classes d'élémentaire et de maternelle ont été envoyés au Maroc.Les thèmes du jeu et de la
correspondance sont envisagés en CM .Des retours devraient parvenir à l'équipe d'ici mi-avril.
*Projet bibliothèque
Suite au travail de recensement mené par Monsieur l'Inspecteur dans la circonscription concernant le plan
bibliothèque lancé par le Ministère (financement à hauteur de 1500 euros pour la constitution d’un fond

de bibliothèque),l'équipe enseignante a été invitée à élaborer un projet. Une sélection d'ouvrages s'est
faite en fonction de l'axe 1 de notre projet d'école (Mieux vivre ensemble à l'école:développer le sens de
la responsabilité,du respect et de la solidarité) .L'équipe reste en attente de réponse quant à la suite donnée
à ce projet .
*Projet ENIR
Le projet élaboré par l'équipe enseignante en collaboration étroite avec Monsieur Cochennec,responsable
Tice sur notre circonscription pour un montant de 14 000 euros (50% financés par la municipalité et 50%
financés par l'Etat) a été retenu par le comité de pilotage national qui s'est tenu le jeudi 21 mars
2019.L'État investit 20 millions d'euros à compter de 2018 dans le cadre du Programme d'investissements
d'avenir pour soutenir les projets pédagogiques innovants utilisant le numérique dans les écoles de
territoires ruraux et favoriser la continuité entre l'école et le collège .Le détail des éléments demandés
dans notre projet est le suivant :2 vidéoprojecteurs interactifs,2 visualiseurs,3 ordinateurs portables,2
paires d'enceintes,2 imprimantes couleur avec cartouches,16 ordinateurs portables pour les élèves ainsi
qu'un réseau « NAS »pour le stockage et la sauvegarde des données .Une convention va être adressée à la
Mairie par les services de la mission numérique du Finistère et devra être renseignée pour le 17 juin au
plus tard ;les justificatifs de dépenses seront à fournir quant à eux pour le 31 octobre 2019.Selon
Monsieur Messager,l'école des châtaigniers sera l'école la mieux équipée parmi celles des 14 communes
de Bretagne Occidentale.

Sorties pédagogiques
-Les cinq classes bénéficient cette année de visites programmées au Musée des Beaux-Arts (le transport
étant offert par la communauté de communes de Quimper) :
*21 janvier 2019 PS1/PS2 Les fruits dans les œuvres présentées au Musée des Beaux-Arts et CP
Exposition Doisneau
*1er mars 2019 CE1/ CE2 Exposition Doisneau et CM1/CM2 visite sur le thème du paysage
* 4 mars 2019 CP visite sur le thème de la vie quotidienne en Bretagne et CM1/ CM2 Exposition
Doisneau
*11 mars 2019 MS/GS visite sur le thème des animaux et CE1 /CE2 visite sur le thème du portrait et de
la posture
*5 avril 2019 MS/GS Exposition Doisneau et CM1 CM2 visite sur le thème de la vie quotidienne en
Bretagne
*3 mai 2019 CP visite sur le thème du voyage et CE1/CE2 visite sur le thème de la vie quotidienne en
Bretagne
L'équipe enseignante est très satisfaite de ces visites et de leur organisation.
-Open de tennis de Quimper pour la classe de CE1/CE2 le 29 janvier 2019
La 9ème édition de l'Open de tennis de Quimper s'est déroulée du 28 janvier au 3 février 2019 au Parc
des Expositions de Quimper-Cornouaille. Ce tournoi international masculin offrait aux élèves des écoles
primaires de Quimper Bretagne Occidentale la possibilité de découvrir le haut niveau sportif et toute la
complexité de l’organisation d’une telle manifestation.
En partenariat avec Quimper Bretagne Occidentale, un programme exceptionnel et gratuit (transport y
compris sur demande) a été proposé cette année aux écoles de l’agglomération.
- Ferme pédagogique Sainte-Cécile pour les MS/GS auxquels se joindront les PS1/PS2 le vendredi 7 juin
2019 afin de découvrir les animaux de la ferme .
-Visite du Port-Musée de Douarnenez pour les PS1/PS2 et les CE1/CE2
- Visite du musée de l’école rurale situé à Trégarvan le 14 juin 2019 :CP et CM.

-Une sortie supplémentaire concernant les classes de maternelle est envisagée au domaine de Trévarez en
fin d'année : atelier landart (« artistes en herbe ») pour les PS et atelier architecture (« le petit
chantier »)pour les MS/GS.

5) Projets initiés par le périscolaire
*Projet jeux de cour: mis en place depuis janvier 2019 sur le temps périscolaire,ce projet a pour but de
faire comprendre aux enfants que des objets qui n'ont plus de valeur marchande peuvent être réutilisés
judicieusement à travers divers jeux dont ils sont les acteurs.L'équipe périscolaire a sollicité les parents
mais aussi les déchetteries pour récupérer du matériel.De nombreux bénéfices sont retirés de la mise en
place de ce projet.Il permet l'occupation sereine et équilibrée de la cour par les enfants d'âges très
différents qui peuvent laisser libre cours à leur créativité .Depuis peu,ces jeux sont accessibles aux enfants
d'élémentaire pendant la récréation de l'après-midi.L'équipe périscolaire tiendra un stand d'information au
pôle Max Jacob de Quimper le 31 mars,le but étant notamment de faire découvrir le projet à d'autres
écoles du territoire.
*Projet délégués médiateurs
L'objectif de ce projet ,à travers la prise de conscience de la nécessité des règles,est de s'initier à la
gestion de conflit et à l'approche de la médiation et de développer l’estime de soi.
Des mots jaunes sont remis aux enfants pour les récompenser de leur comportement.Des fiches de
réflexion sont remises aux enfants quand se posent des problèmes de comportement sur le temps
périscolaire.
*Gazette de l'école :Elle paraît deux fois par an depuis plusieurs années et informe de tous les principaux
événements relatifs à la vie de l'école.
*Problématique du harcèlement : Deux agents ont eu une formation sur ce thème.Une réflexion est en
cours sur l'implication des enfants dans ce projet.

6) Points divers
*Des stages de remise à niveau seront proposés aux élèves de CM1 et CM2 rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages.Ces stages se dérouleront pendant les vacances scolaires :du 8 au 12 avril 2019
(3h/jour pour un total de 15h)
Les listes d'enfants susceptibles d'être concernés sont élaborées en Conseil des Maîtres puis les demandes
individuelles d'autorisation sont transmises aux parents.
*Monsieur Serpe,concernant le PPMS risques majeurs à Landudal avait indiqué la nécessité,lors du
précédent Conseil d' Ecole, de se poser la question du risque industriel compte tenu de la proximité du
site industriel Bolloré .Madame Colin informe qu'aucune indication ne figure à ce propos sur les
documents de la préfecture.
*Réunions enseignants-équipe périscolaire Monsieur Messager félicite l'équipe pour le renforcement
des temps d'échange propices à un travail commun et au bien-être des enfants .
*Portes ouvertes La municipalité souhaiterait organiser des portes ouvertes pour faire connaître l'école
aux nouveaux parents .La date du 27 avril 2019 est proposée à l'équipe qui devra confirmer pour la
semaine prochaine.Il sera nécessaire de sécuriser les locaux et leur accès.
*Monsieur Serpe interroge Monsieur le Maire sur le fait que les valeurs «Liberté,Egalité,Fraternité »
ne figurent pas sur l'école des châtaigniers et propose que ces valeurs soient illustrées par les élèves dans
le cadre d'un projet.Monsieur Messager trouve cette remarque judicieuse et annonce qu'au besoin un
budget sera libéré pour cette action .

