
École publique Logonna-Daoulas année 2015-2016
02 98 20 64 65
ec.0291554G@ac-rennes.fr

Conseil d'école n° 3 – 17/06/2016

Le conseil débute à 18 h15.
étaient présents :
Mairie :
Messieurs Briant (maire), Calvez (adjoint)

invité :
Monsieur Romain Lefeuvre (responsable des services techniques)

parents élus :
Mesdames Fer, Simon, Morvan, Gendreau
Monsieur Nadeaud

DDEN : 
Madame  Maligorne, Simon

enseignants :
Mesdames Coulm, Mignen, Postec, Liva,  Signor, Vermet
Messieurs Boury, Godet (directeur)

étaient excusés :
Mesdames Damazie-Edmond (ien), Hamon, Nohé,  Bellec, Masson
Messieurs Briant (maire), Peron, Cribier, Jacquet, Argouarc'h, Poirier

1 – Le projet d'école 2016-2019

Le premier point à l'ordre du jour est le projet d'école. Le directeur rappelle que c'est un 
travail d'équipe qui a abouti au document présenté. Il a été tenu compte :

–des nouveaux programmes
–de la nouvelle organisation des cycles
–du précédent projet d'école
–des remarques des parents lors du 2ème conseil de l'année (le 17 mars 2016).

Lors des réunions de concertation, les enseignants ont dégagé quatre axes principaux :

Renforcer le suivi des apprentissages
–la programmation des contenus
–l'amélioration du langage oral et écrit
–la mise en oeuvre de l'évaluation 

Climat scolaire 
Développer la coopération entre élèves 
relations avec les familles 
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hygiène et premiers secours 
agir sur la sécurité : 
les enseignants qu'un cycle premiers secours soit proposé aux enfants de cm2 avec 
intervention de la croix rouge. Ceci a un coût, environ 500 €.

respect et estime de soi : 
sensibilisation à l'hygiène corporelle chez les enfants les plus âgés (CM). C'est parfois 
difficile de faire prendre conscience que c'est un problème. L'intervention d'un 
professionnel de la santé, extérieur à l'école (médecin, infirmière, pompiers) est mieux 
accepté par les parents et les enfants. Contact possible avec l'école d'infirmières de 
Brest. 

utilisation des techniques informatiques
équiper l'école en vidéo-projecteur :
L'école continue d'être équipée en matériel informatique (3 nouveaux vidéo-
projecteurs à la rentrée). Le réseau informatique de l'école demande à être modifier 
pour permettre une utilisation fiable de l'équipement.
Des devis ont été établis en ce sens. L'installation serait possible pour janvier.

utiliser le matériel :
Valoriser les projets des classes en alimentant le site de la commune. 
Communiquer davantage avec le collège par échange de mail (cette année par exemple 
la classe de CM2 a travaillé sur le même projet qu'une classe de 6ème du collège de 
Daoulas – Prix des Incorruptibles)

Le volet APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) fait également partie du projet 
d'école. Trois aspects sont abordés :

–Traitement de la difficulté : l'accent est mis sur l'orthographe, la lecture, le calcul mental, 
la résolution de problèmes.

–Aide au travail personnel : classe ouverte  (lien école famille - apprendre à s'organiser pour 
être autonome à l'école et à la maison)

–Lien projet d'école / PEDT : développer la coopération 

2 – Rentrée 2016
A la rentrée 2016, les cycles à l'école primaire sont organisés ainsi :

cycle 1 : PS Ms GS
cycle 2 : CP CE1 CE2
cycle 3 : CM1 CM2 6ème  - liaison collège renforcée

Carine Signor (CE1 et CM1) quitte l'école et part à la Roche Maurice.
Mme Colin assurera le temps partiel de Gaëlle Vermet et la décharge de direction.



Effectif :

PS1 : 3  (7 possibles)
PS2 : 14 (+ 13 nés à Logonna sans contact pour l'instant)
MS : 18
GS : 21
CP : 26
CE1 : 23
CE2 : 21
CM1 : 23
CM2 : 21

Le directeur demande à la Mairie si elle peut se renseigner sur les familles de PS2 
« manquants » pour la rentrée prochaine. Gilles Calvez (mairie) prend note.

Les TAP seront reconduits l'année prochaine avec de nouveaux ateliers (percussions). Les 
enseignants souhaitent que cet atelier ne se fasse pas dans une salle de l'école (enfants en 
soutien ou réunions de travail dans les locaux scolaires).

→ Parents et enseignants trouvent que les enfants sont fatigués par le rythme de la semaine à 
5 jours.

3 – Travaux souhaités par les enseignants

Elémentaire :
classe de CP
–raboter les tiroirs du bureau
–VMC radon 
–recalibrer le video projecteur
–mettre un film opaque sur vitre couloir CP/CE1 (« infirmerie »)
- peindre la porte

classe de CE1
- peindre la porte

classe de CE2
–installer le video projecteur
- peindre la porte

classe de CM1
–installer le video projecteur
- peindre la porte

classe de CM2
– peindre la porte
– câbles projecteur

Maternelle : (voir annexe)



Rappel des travaux demandés pendant l'année :

- vérifier les serrures
–réfection salle motricité
–sol algéco à réparer
–réseau informatique à fiabiliser
– éclairages en classe (notamment tableau) : économie, type de lumière
–nettoyage régulier de la cour et des abords de l'école
–changer le sable des bacs à sable pour la rentrée

4 – Informations PPMS

Le risque intrusion a été évoqué en réunion de directeurs par Madame Damazie-
Edmond.
Les comportements à adopter sont évoqués en cas d'intrusion : sortir ou se cacher ?
Comment alerter ? (alarme autre que l’alarme incendie)

Chaque commune possède un référent gendarmerie qu'il faudra contacter à la rentrée 
pour avoir des conseils. Ce travail se fait en lien avec la mairie.

Les membres du conseil se demandent s'il faut fermer l'école en dehors des heures 
d'entrée/sortie des élèves. Plusieurs écoles ont fait ce choix.

Faut-il en parler aux enfants ? Comment ? Le conseil d'école se pose la question de la 
pertinence d'une information aux enfants. Le problème de la formation des 
enseignants sur ce sujet est abordée.

5 – Questions diverses

L’accès à la garderie est abordé suite à la demande de Monsieur Cribier. La discussion 
s’engage :
- l’éclairage est insuffisant.
- il n’y a pas de passage piétons entre le parking (mairie) et l’école.
- l’école n’est pas assez signalée (panneau).

De plus, plusieurs parents trouvent que les véhicules ne respectent la limitation de 
vitesse à cet endroit.

Sur le parking,  certains parents garent leurs véhicules devant les plots en béton et 
bloquent ainsi la circulation. Comment y remédier ?

Conseil d ‘école clos à 20 heures.


