ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Joseph Erhel
4 place de la Bastille
22430 ERQUY
 02 96 72 38 88
ecole.0221087m@ac-rennes.fr

Conseil d’Ecole du 1er juillet 2021
Étaient présents :
– Les représentants de la municipalité M. Le Bacquer (Directeur des affaires générales)
– Les représentants des parents d'élèves : Mme Lemaitre, Mme Cheval, Mme Geffray, Mme
Crumière,.
– Le DDEN : M. Le Guen, M. Cazaux (DDEN adjoint).
– L'équipe enseignante : Mme Briend, Mme Deruelle, Mme Singer, M. Bouche, Mme Billon,
Mme Goerger,
Excusés : M. Leblanc (Inspecteur de l'Éducation Nationale), M.Labbé (Maire d’Erquy), Mme
L’Haridon (Adjointe aux affaires scolaires), Mme Allouis, Mme Guéguen, Mme Perroquin, M.
Gouranton, Mme Lemoine, Mme André (parents d’élèves), Mme Meslin
M Le Bacquer remplace en intérim M. Requintel jusqu’au mois d’août. Lecture du courrier de Mme
L’Haridon pour excuser son absence, présenter les projets pour l’an prochain en donnant priorité à
l’école.(cf PJ)
1- Prévision d’effectifs et organisation pédagogique pour l'année scolaire 2021-2022
Il y a eu 15 nouvelles arrivées dans l’année scolaire. Notre effectif est stable.
Effectifs connus à ce jour pour septembre:
TPS : 2 élèves
PS : 12 élèves – toutes les inscriptions ne sont pas encore connues en TPS/PS
MS : 12 élèves
GS : 19 élèves
CP : 12 élèves
CE1 : 24 élèves
CE2 : 21 élèves
CM1 : 17 élèves
CM2 : 22 élèves
Total : 141 élèves –Ce nombre peut être amené à évoluer d’ici le mois de septembre
.
Organisation pédagogique possible à partir de ces effectifs :
•
•
•
•
•
•

TPS /PS/MS (2-12-8) avec Mme Briend et Mme Billon ( vendredi)
MS/GS (4-19) avec Mme Deruelle
CP/CE1 (12-10) avec Mme Goerger et Mme Billon (mardi)
CE1/CE2 (14-9) avec Mme Singer
CE2/CM1 (12-13) avec Mme Meslin
CM1/CM2 (4-22) : avec M.Bouche

Cette répartition pourra être modifiée si les effectifs évoluent avant la rentrée scolaire.
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2 – Bilan des projets réalisés :
Malgré le contexte sanitaire de nombreux projets ont pu être proposés :
➢ Projet « Retournons Dehors » en partenariat avec le Syndicat Grand site Cap d'Erquy- Cap
Fréhel. Pour cette dernière période, l’ensemble des classes ont participé à deux animations : une
animation autour des 5 sens sur le cap d’Erquy et une autre autour d’un grand jeu dans la vallée
de Diane aux Sables d’Or.
Les classes de maternelle ont travaillé également autour de la laisse de mer.
Les élèves de CM1/CM2 de M Bouche sont allés à la découverte du patrimoine lors d’une
randonnée sur Erquy. Ils se sont aussi rendus au Marais des Sables d’Or pour étudier la faune et
la flore
➢ Projet autour de la Bretagne : les élèves de CP et CP/CE1 sont allés au Château de la Roche
Jagu en lien avec le projet théâtre. Ils ont découvert le parc et visité le château.
➢ Projet éco-citoyenneté en maternelle : poursuite du travail mené tout au long de l’année.
Intervention de Mme Goullais d’Herbarius pour proposer différents ateliers : sensoriels à partir
de plantes aromatiques, créations plastiques à partir de pétales fleurs, plantations diverses et de
plants de courge pour préparer la prochaine rentrée.
Plusieurs projets ont été proposés dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et
culturel :
➢ Les classes de maternelle ont travaillé en partenariat avec Christine Rannou, plasticienne, afin de
créer un arbre enchanté. Les classes n’ont pas gagné le concours, mais elles recevront un lot de
livres pour leur participation.
➢ Julie Peyrat est intervenue tout au long du second semestre dans les 4 classes élémentaires pour
proposer aux élèves des ateliers théâtre. Les classes de CP et CE1 ont travaillé autour de l’album
« Chasseurs de légendes à la Roche Jagu ». Les classes de CE/CM ont travaillé l’improvisation à
partir de deux romans. Ces ateliers ont été filmés et le lien sera transmis aux familles.
➢ Les classes de maternelle ont assisté au spectacle « Tricoti » et les classes de CP/CE1 ont eu la
visite du conteur Matao Rollo. Le spectacle pour les CE/CM au Quai des Rêves a été annulé en
raison de la Covid.
➢ Le partenariat avec la bibliothèque Municipale a repris pour toutes les classes depuis l’arrivée
d’Emma et le retour de Mme Le Hello. Les classes de CP et CE1 ont également participé au prix
des Incorruptibles (prix littéraire)
Activités nautiques et natation:
➢ En partenariat avec la Maison de la mer, les élèves de CE2 ont été initiés au char à voile. Les
CM1 ont bénéficié de séances de kayak et les CM2 de séances de voile. Les séances de kayak et
de voile ont parfois été remplacées par des séances de char lorsque les conditions météo n’étaient
pas favorables.
Le trajet pour se rendre au bout de la plage de Caroual (char)se fait à pied et est un peu long (1h allerretour). Est-il possible de le faire en car ? Mais c’est un coût supplémentaire pour la mairie.
➢ Natation : les élèves ont pu retourner à la piscine de Pléneuf : 6 séances pour les CE1 et 6
séances pour les CP.
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A la rentrée prochaine, la piscine de Pléneuf ajoutera un créneau pour les CM.
Le projet de classe de découverte n’a malheureusement pas pu avoir lieu, les nuitées étant interdites.
L’équipe enseignante tient à remercier vivement la Municipalité et l’Amicale laïque qui soutiennent
financièrement une grande partie de ces projets. Un grand merci à toutes les personnes qui ont pu
s’investir tout au long de l’année dans les actions de l’Amicale laïque : opération photos, vente de
gavottes, vente de sapins de noël, vente de brioches, vente de paniers de légumes.
Pour marquer le passage au Collège et comme les CM2 n’ont pas pu avoir de classe de découverte,
l’équipe de l’amicale laïque a décidé d’offrir à chaque élève de CM2 une serviette de plage et un bon
pour une après-midi accrobranche. Ceux qui le souhaitent pourront se retrouver le samedi 3 juillet.
3 – Projet d’école 2021/2025:
Les grands axes du nouveau projet d’école ont été définis.
L’enjeu principal est de développer des compétences citoyennes. Le premier objectif sera d’engager les
élèves dans un parcours d’éco-citoyenneté. Pour se faire plusieurs actions ont été retenues : il s’agira de
préserver la biodiversité au niveau de l’école, de sensibiliser les élèves aux enjeux de la mer et du
littoral et de développer des gestes écocitoyens au quotidien dans l’école.
Le deuxième objectif sera de former de futurs citoyens autonomes et responsables : il s’agira entre autre
de travailler sur le respect d’autrui : accepter la différence, prévenir le harcèlement et de mettre en place
le passeport du civisme en lien avec la Municipalité et les élèves de cycle 3 qui présenteront un projet au
conseil municipal.
Le projet d’école est amené à être enrichi tous les ans.
4. Projet de restructuration de l’école :
M. Coquio, directeur des services techniques a passé un appel d'offres général.
Au 28 mai, aucune réponse favorable n'a été enregistrée.
La procédure se poursuit donc.
M. Coquio fait appel dès lors à 3 architectes retenus. La municipalité attend leur réponse.
Les travaux prévus cet été ne pourront donc pas commencer.
Les travaux pourraient être programmés pour 2022.
Est-ce que les subventions ont été obtenues ? Ce n’est pas un problème financier, il s’agit du retard de
réponse des architectes.
Les travaux se feront prioritairement hors présence des élèves.
5. Travaux et investissements demandés :
•

Dans le cadre du PPMS il a été demandé l’installation d’une alarme intrusion spécifique ainsi
que des films opaques dans les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. La municipalité attendra les
travaux pour mettre ces mesures en place.

•

Equipement informatique : le dossier de demande de subvention a été retenu. Intervention de
M.Lebacquer : lors de l’appel à projet du gouvernement au mois de mars, 18 ordinateurs
portables et 6 tablettes ont été demandés. Dès la signature de la convention en conseil on pourra
demander ces ordinateurs. Dans le devis effectué il y aura une application « one plus » à laquelle
seront formés les enseignants. C’est une application interactive type « pronote ».
C’est le service de Lamballe Terre et Mer qui gère le service informatique jusqu’à janvier 2022. Nous
cherchons un service gestionnaire plus présent pour la mairie et l’école.
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Certaines demandes sont encore en attente :
- récupérateur d’eau en maternelle
- personne référente pour le projet jardin et éco-citoyenneté qui pourrait aider les enseignantes à
entretenir les espaces dédiés dans l’école : aide de Mme Lemée pour ce projet ?
- engins roulants : 4 trottinettes et 3 vélos (devis décathlon en cours)
- tracés sur la cour maternelle à refaire pendant l’été
- trous dans le bitume de la cour maternelle pour évacuer l’eau de pluie (cf conseil d’école mois de
mars)
- dalles au sol dans la salle de motricité et dans le hall élémentaire qui se décollent suite à
l’inondation. Y a-t-il un danger pour les enfants ? Est-ce que ces dalles vont être changées ? La
salle doit pouvoir être utilisée en toute sécurité avant les futurs travaux de l’école.
- odeurs persistantes près des sanitaires certains jours et réparation/changement de la VMC près
du local jeune
- remplacement du grillage entre la cour élémentaire et le jardin. Pour l’instant consolidation
temporaire.
- deux poteaux qui soutiennent les filets dans la cour élémentaire sont encore pliés. Est-il
nécessaire de les consolider ?
- prévoir un entretien régulier (hebdomadaire comme par le passé ?) de la cour, notamment côté
école maternelle et nettoyer le sable qui reste encore sur la cour en élémentaire (qui entraîne des
glissades)
- élaguer le gros tilleul en maternelle. Ce sera fait à la Toussaint.
- Toilettes filles à bien refixer près du local jeune
Les demandes seront traitées pendant les vacances d’été.
Le poste de responsable des services techniques à la mairie a été supprimé il y a plus d’an : cette
personne assurait le suivi des travaux sur l’école. Il est important d’avoir une personne référente pour
l’école et la gestion des travaux qui pourrait passer très régulièrement. Il faudrait également associer les
DDEN lors des visites concernant les locaux et d’une manière générale la sécurité de l’école.
6. Questions diverses :

-

Dans le cas d’un futur nouveau confinement : s’il y a possibilité de déplacement, nous pourrons
donner les documents pour les élèves à l’école si les familles ne sont pas équipées de matériel
informatique ou d’imprimantes.

-

La municipalité a mis un moyen humain supplémentaire en maternelle après les vacances de
Pâques pour aider l’équipe pédagogique sur le temps scolaire et sur le temps méridien (de 9h à
13h). La mairie a été très réactive face aux difficultés rencontrées et nous la remercions pour
cette aide rapide et efficace.

-

Si les agents qui interviennent sur le temps méridien veulent passer le BAFA, la mairie le
financera.
La directrice, Carine Goerger
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