
Ecole Primaire de Trébeurden

Compte rendu du conseil d’école du 16 Octobre 2017

Présents au conseil     :  

Mairie :
Alain Faivre (Maire), Bertrand Regnault, Geneviève Pirot

Enseignants :
Sébastien Hingant, Catherine Remars, Vincent Tallégas (Directeur), Christine Trellu, Caroline 

Larivain, Stéphanie Gorse, Nathalie Leclerc, Sandrine Guillou , Lisiane Droujininsky

Représentants de parents :
Amélie Soave, Delphine Bihannic Guyot, Emilie Martin, Vanessa Kirchner, Karine Topart, Julie 

Glaziou, Stéphanie Le Coz, Emilie Cresseveur, Laurent Rillet, Nicolas Voisine, Didier Guerniou, Aurélie 
Schaeffer-Morin, Marie-Flore Cousin.

Vincent TALLEGAS annonce la répartition des élèves selon les classes :

• TPS-PS (Mme DROUJININSKY) : 7+16=23
• MS-GS (Mme LARIVAIN) : 9+16=25
• MS-GS (Mme REMARS) : 8+15=23
• CP (Mme LECLERC) : 24
• CE1 (Mme GUILLOU) : 29
• CE2 (M TALLEGAS et M HINGANT) : 20
• CM1 (Mme GORSE) : 20
• CM2 (Mme TRELLU et M HINGANT) : 28

Soit 192 élèves (104 filles et 88 garçons)

VIVRE ENSEMBLE

Questions préalables :
Il est de nouveau ressorti quelques problèmes sur les temps de récréation, les parents souhaitent aborder
la question de la surveillance et la gestion des problèmes lorsqu’ils surviennent.
• Est-ce que chaque enseignant s’occupe uniquement des problèmes qui concernent sa classe ou peut-il 
intervenir lorsque d’autres élèves que les siens sont concernés ?
• L’institutrice de CM2 a rédigé avec sa classe une charte de l’élève à l’école, est-il possible de la 
généraliser ?
• Peut-on refaire des interventions sur le vivre ensemble, des jeux de rôles, de la sensibilisation sur le 
harcèlement ?



• A quel moment se déroule le rattrapage des évaluations quand un élève a été malade ? Si pendant la 
récréation, l’élève ressent cela comme une sanction
• Proposition : « Quoi de neuf ? » : Prendre un peu de temps le matin pour que les enfants puissent 
échanger et revenir sur les choses qu’ils ont bien ou mal vécu les jours précédents.

Réponses et discussion conseil     :  

Le conseil d'école a débuté par ce sujet proposé au départ plus loin dans l’ordre du jour. En effet, le
Directeur souhaite rappeler la procédure quant aux enfants rencontrant des problèmes.

L’équipe éducative a un rôle de prescripteur en ce qui concerne les actions à mettre en œuvre auprès des
familles.
 - En cas de problèmes de comportement, l’équipe éducative peut suggérer aux parents de faire un bilan
pour l’enfant par un médiateur scolaire (Centre Médico Psychologique Enfant et Adolescent (CMPEA),
psychologue, orthophoniste…).
-  En  cas  de  problème  éducatif,  les  parents  et  l’enfant  seront  mis  en  contact  avec  la  Maison  du
Département (MDD) afin de rencontrer une assistante sociale.
Si la famille ne suit pas les prescriptions et que le corps enseignant relève qu’il existe un danger pour
l’enfant dans ce cas il établira une information auprès du « CRIP » (Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes).

Tout  ce travail  est  confidentiel  et  donc  « invisible » pour les  familles  indirectement  concernées.  Les
enseignants rappellent les règles de vie régulièrement et à tous les âges et sont attentifs aux problèmes.
Tout problème remonté est pris en compte, les élèves sont suivis et les familles informées dès qu'ils le
jugent nécessaire. Si ce fonctionnement « invisible » occasionne des inquiétudes pour les parents, le
directeur  affirme que  ces  derniers  peuvent  et  doivent  avoir  confiance  et  qu’aucune  information ni
nominative (évidemment) ni statistique ne sera mise à disposition sur ce point.

La surveillance :
Pendant  la  récréation,  elle  est  toujours  assurée par  2 enseignants  désignés.  Cependant très

souvent, ils sont tous présents dans la cour.

Le vivre ensemble :
Le vivre ensemble est travaillé tout au long de l’année sous diverses formes selon les classes

(Sous forme de charte chez les CM2). Il y a également un règlement intérieur. Les enfants le savent, en
ont conscience, le travail de tous les jours étant de leur faire respecter ces règles.

Une  conférence  sur  le  harcèlement  avait  eu  lieu  l’année  dernière,  peu  de  parents  ont  été
présents, cependant les retours ont été positifs. Les enseignants ont apprécié cette conférence car elle a
permis le repérage d’enfants à profil « harcelé ».

Concernant les évaluations, le rattrapage en cas d’absence est compliqué. Les évaluations se
déroulent sur le temps de récréation (sur la moitié du temps seulement autant que possible sachant
qu’une évaluation peut avoir une durée un peu plus longue). Les parents sont invités à communiquer
entre eux ou avec l’enseignant afin de récupérer les écrits et les documents distribués pendant l'absence
de leur enfant.



LA CANTINE

Questions préalables :
Lors de la préparation au conseil d’école, les représentants de parents se sont rendu compte que la 
majorité du temps de discussion a été tourné sur la cantine…
Certains points doivent être abordés au comité cantine comme les progrès sur le bio, le terme
« Végan » qui est mal employé, l’idée de proposer à des retraités de venir déjeuner avec les enfants, 
renouveler l’opération « mon menu préféré » etc…
Néanmoins il semblerait selon les témoignages, que le climat soit tendu à l’heure du repas. Il a donc paru
important aux parents délégués d’aborder ce sujet au conseil d’école.

• Nous aimerions avoir un retour sur la formation pédagogique qui a été suivie par les agents.
• Il y a apparemment des punitions appliquées au moment de la cantine, exemple : les CM2 qui ne sont 
pas sur la grande table ou des élèves privés de récréation sur l’intégralité du temps du midi… Y a-t-il une 
liaison sur ces incidents entre les agents communaux et les enseignants ?
• Peut-être faudrait-il créer une fiche de liaison ou trouver une solution pour qu’il y ait un temps 
d’échange au moment de la reprise l’après-midi ?
• Est-ce qu’un enseignant pourrait participer au comité cantine ?

Réponses et discussion conseil     :  

Comité cantine :
Il  est demandé la  présence d’un enseignant au comité cantine, M. TALLEGAS indique que la

présence d’un enseignant n’est pas nécessaire puisque ces derniers et les agents communaux échangent
régulièrement sur le  comportement des enfants.  En effet,  pour rappel,  il  a  été aménagé des temps
conjoints de surveillance des récréations de 10 minutes à chaque passage de relais cantine école ou
école - TAPs.

Personnel de cantine :
La formation est achevée, le thème était la  « la nutrition et la psychologie des enfants ».  Les

retours du personnel sont positifs. Mme PIROT précise que d’en faire un bilan sera dans l'ordre du jour
du prochain comité cantine qui se tiendra le mardi 17 octobre.

Relations :
Mme PIROT rappelle que les agents ressentent un sentiment de stress lorsque les parents vont

directement à la cantine. Elle demande à ce que les parents s’adressent aux parents délégués en cas de
problème à la cantine. Ces derniers aviseront l’agent et la mairie afin d’échanger à propos du problème
rencontré.
A noter que cette forme d’accès direct des parents au personnel de cantine ne s’est pas reproduite
depuis le 16 Septembre où une concertation avait rapidement été organisée à propos du placement des
CM2.

Placement des CM2 :
Il est demandé à ce qu’il n’y ait pas de punitions collectives. M le Maire rappelle qu'il est possible

qu’un enfant ait un comportement totalement différent à l’école/à la cantine qu’à la maison. Il indique
qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre une sanction et une punition. A ce propos, Mme PIROT relate
certains faits qui se sont déroulés à la cantine : concours de pets, de rots, crachats dans les assiettes et
les verres… qui  ne sont d’ailleurs pas le fait  des uniques CM2. Les parents souhaitent être informés



immédiatement d'un tel comportement de leur enfant afin de pouvoir eux aussi intervenir dans le cadre
familial, l'enfant ressentant forcément une impunité si ses parents ne sont pas avertis.

Plusieurs idées ont été émises (permis à points, carnet de liaison) afin que les parents puissent
être informés du comportement de leur enfant.

Concernant le placement, après consultation des CM2, Madame Dieu est en train d’étudier la
possibilité de mettre en place des tables de 8 pour permettre des regroupements par affinité, ce qui
correspondrait au souhait des CM2.

Toutes ces questions et bien d’autres doivent être abordées au comité cantine qui rassemble le
personnel de cantine, des élus de la mairie, des parents et les représentants des services qui utilisent la
cantine (halte-garderie, ALSH). Ce comité doit aborder toutes les questions et résoudre les problèmes
purement liés à la cantine.

RYTHMES SCOLAIRES ET TAPs

Questions préalables     :  
Il y a de très bons retours des enfants quant aux modules de Franck en sport.
• Plus de communication sur les travaux effectués en TAPs.
• A-t-on une visibilité sur l’avenir des TAPs, contenu, évolution … ?
• Peut-on connaître la date du prochain comité PEDT ?
• Comme discuté au dernier conseil d’école 2016/2017, nous avons fait un questionnaire à distribuer aux 
parents pour sonder les souhaits de chacun et avoir une idée sur le maintien de la semaine de 4 jours et 
demi.

Réponses et discussion conseil     :  

Questions additionnelles :
-Quelle  est  la  procédure quand un agent est  absent,  l’agent remplaçant  poursuit-il  le  travail

commencé ?
Mme PIROT indique que lors de l’absence d’un agent, les enfants sont systématiquement pris en

charge par un autre agent. Le contenu peut différer en fonction des compétences de l’agent et des
formations reçues, l’organisation peut donc être différente si le départ de l’agent est précipité.

Il est aussi possible que l’activité d’un agent présent qui doit prendre en charge un supplément
d’effectifs soit perturbée car non réalisable avec un effectif plus important.

Information :
Il est possible de mettre les informations sur les panneaux. Un panneau «  neuf » devrait être

rapidement mis en service.
-Quel est l’avenir des TAPs pour l’année prochaine ?
Une réflexion est à mener, une concertation est nécessaire entre l’école, la mairie, et les familles.

M le MAIRE précise  que la  subvention de l’Etat  est  maintenue dans son intégralité pour la  rentrée
2018/2019. Il indique que des emplois ont été prolongés, certains agents sont passés de 80 à 100 %, il
serait difficile de diminuer leur temps de travail. S’il y a suppression des TAPs, on peut s’interroger sur le
devenir des postes de ces agents.

Un bilan doit être réalisé sur les points suivants : le rythme de l’enfant, l'avis des enseignants puis l’avis
des parents et le rappel des contraintes d’encadrement.



Il est important de rappeler que l’avis doit être donné sur le rythme du temps scolaire c'est à dire
sur une organisation soit en 4 jours et demi (5 matinées / 4 après-midi + TAPs) soit en 4 jours (4 matinées
/ 4 après-midi). Il est rappelé également que l’objectif des TAPs est de contribuer à l’éveil des enfants.

Le personnel enseignant est prêt à faire un bilan « éducatif », pendant que les délégués des
parents de leur côté lancent une consultation pour recueillir les retours des parents sur leur perception
des bénéfices des TAPs et de l‘impact de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires sur 4 jours et
demi depuis la rentrée 2014-2015.

SÉCURITÉ

Questions préalables :
Il faudrait réexpliquer la procédure de sortie car les plus jeunes élèves n’ont pas forcément conscience du 
risque et peuvent tout de même sortir seuls de l’école.
• Le policier municipal n’est pas toujours à l’heure pour le passage piéton, en cas d’accident que se passe-
t-il ?
• Est-il possible de mettre en place un permis piétons ?
• Insister sur la surveillance lors de la sortie à 16h15 après les cours ou les TAP.
• Le parking est « dangereux », serait-il possible de le réaménager pour qu’il y ait une entrée et une 
sortie distinctes ?
• Réfléchir sur le long terme et mettre la route en sens unique… ?

Réponses et discussion conseil     :  

M TALLEGAS indique que la responsabilité de l’école s’arrête à la porte de l’établissement. Ce sont les
parents qui sont responsables de leur enfant une fois sorti de l’école (sauf s’il est inscrit en garderie,
auquel cas il ne sort pas de l’école).

Concernant le policier municipal, il est rappelé qu’il peut être absent ou en retard lorsqu’il est retenu par
une  urgence.  Les  parents  délégués  indiquent  que  la  présence  du  policier  est  rassurante  mais
s’interrogent sur l’effet négatif lors de son absence, car les enfants ayant l'habitude d'y voir un agent de
sécurité, ils se sentent en sécurité sur cette zone (trottoir, passage clouté et parking).

Il est assuré que dans tous les cas, les enfants sont envoyés à 16h25 à la garderie et qu’entre 16h15 et
16h25, un enseignant a toujours « un œil » sur le parking.

Les actes civiques de parents qui feraient traverser ou qui réguleraient les sorties et le passage piétons
sont encouragés.
Le permis piéton est également évoqué, mais il est demandé une solution pour les CP et CE1 qui n’ont
pas encore ce permis.

Néanmoins,  il est rappelé aux parents qu’ils ont la possibilité de venir chercher leur enfant dans la cour.
Cette recommandation est d’autant plus importante pour les plus petits et essentielle en cas d’absence
du policier municipal ou d’un autre adulte régulant la circulation.

Le cas des enfants qui rejoignent leurs parents en maternelle pose des interrogations, cependant
la sortie de ce côté ne pose pas les mêmes problèmes de sécurité car il n'y a pas directement de route à
traverser. Ce questionnement devrait être résolu une fois que les 2 écoles seront réunies par le jardin.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Questions préalables :
Comme pour les jouets il y a deux ans, nous aimerions :
• Réglementer, voir interdire les bonbons à l’école.
• Pour les classes élémentaires est-il envisageable de faire comme en maternelle et fêter tous les 
anniversaires du mois le même jour avec un gâteau ?
• Annie pourrait-elle renouveler son action sur les méfaits du sucre dans l’alimentation quotidienne ?

Réponses et discussion conseil     :  

Le sucre à l’école : il  a été constaté que les enfants mangent des sucreries pendant la journée, il est
rappelé que c’est de la responsabilité des parents de ne pas donner de bonbons.

Suite à des remarques de parents, une demande d'interdiction totale des bonbons (et 
éventuellement des barres sucrées) a été émise par les représentants de parents. Certains enseignants 
ont indiqué qu’il serait difficile de faire le tri entre nourriture bénéfique et nourriture nuisible.

La décision a été reportée au prochain conseil lors du vote du règlement intérieur. Il a été 
convenu que les parents pourraient alors soumettre au vote une proposition de modification du 
règlement sur ce sujet.

Concernant  les  anniversaires,  la  question  a  été  soulevée  de  la  gestion  des  anniversaires  en  cas
d’interdiction de sucreries à l’école. Certains enseignants indiquent qu’il n’y a pas d’obligation de fêter
les anniversaires et s’interrogent sur la façon de faire si  une interdiction est votée au règlement. La
question reste ouverte.

Il  est  proposé  de  contacter  Armor  Science  qui  possède  une  exposition  sur  la  nutrition,  elle  est
actuellement à Pleumeur-Bodou.

Mme PIROT annonce qu’un flyer sur le sucre sera distribué prochainement dans les cartables.

 FACTURES ET COMMUNICATION

Questions préalables :
• En cas de problème de facturation cantine et garderie, quelle est la procédure en cas de litige ?
• Certains parents souhaitent recevoir la facture par mail, pourrait-on créer une mail liste dans ce but ?
• Quelle est la politique d’achat des fournitures scolaires ?

Réponses et discussion conseil     :  
Concernant les problèmes de facturation, en cas de litiges ou de dysfonctionnement du site de

paiement en ligne il faut s'adresser au Trésor Public de Lannion.

Pour  l'ALSH  (accueil  de  loisirs),  la  mairie  souhaite  que  désormais  les  inscriptions  et  les
désinscriptions soient réalisées par écrit (coupon papier ou mail). Le délai d’annulation sera de 48h.



Concernant l’achat de matériel scolaire, les fournitures sont achetées par l’école et par la mairie,
et correspondent à une liste standard par classe. Chaque enseignant reste libre de demander aux élèves
d’apporter des fournitures supplémentaires (dans la limite du raisonnable) pour compléter ce qui est
fourni par défaut.

DEMANDES DIVERSES…

Questions préalables :
• Installation d’une fontaine à eau dans la cour ?
• Utilisation de la bibliothèque : des parents nous ont fait remonter que 3 fois sur 5 leurs enfants 
rapportaient les livres sans les avoir lus, serait-il possible de moduler les temps d’emprunt ?
• Où en est-on avec l’installation du garage à vélo ?
• Mise à disposition - ouverture de la cour élémentaire pendant les week-ends et les vacances scolaires.
• Nous avons des demandes de la part de parents séparés, qui souhaiteraient être informés par mail sur 
les réunions, les sorties, les informations essentielles, n’ayant accès au carnet qu’une semaine sur deux.

Réponses et discussion conseil     :  

•La fontaine à eau : les enseignants n’en voient pas la nécessité car les enfants vont boire aux robinets
des toilettes… à revoir avec la mairie.

•La  bibliothèque :  Il  est  tout  à  fait  possible  de  renouveler  le  prêt  des  livres  d’une  semaine
supplémentaire si l’enfant n'a pas eu le temps de lire, sans autre contrainte que de se signaler.

•  Le  garage  à  vélos :  il  est  en  projet  pour  l’élémentaire  de  faire  un  agrandissement.  A  vérifier  si
l’installation d’un rack à vélos a bien été faite en maternelle car ce dernier a bien été acheté par la
mairie.

•  L’ouverture  de  la  cour  de  l’école  pendant  les  WE,  les  vacances,  ou  après  l’école :  Cela  n’est  pas
envisageable actuellement pour une question de sécurité, d’intrusions non souhaitées par d 'autres et
pouvant donner suites à des dégradations. Les familles sont invitées à utiliser les aires de jeux du jardin
de Ker Nelly, celle devant la mairie et tout prochainement le city-stade. Quant à la pratique du roller ou
du vélo il n'existe pas à Trébeurden une aire sécurisée destinée à ces pratiques.
Cependant, cela pourrait peut-être faire l’objet d’une partie du projet d'association liée au Jardin-potager
de  l'école.  Ainsi  la  question reste  ouverte  si  des  modalités  de surveillance  et  de  responsabilisation
peuvent être mise en place…

• Informations par mail pour les parents séparés : Le Directeur souhaite généraliser l’utilisation du mail 
pour la diffusion d’informations. C’est une solution qui répondrait au besoin. A tester, au moins en 
complément de l’information « papier » pour commencer.


