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Cir 

Circonscription Sud-entre- deux mers 
 

Présents : 

Présidente - directrice d’école : Mme BERTON 

Equipe enseignante : Mme Isabelle Gianni - Mme Johanne Guirao - Mme Carine Da Silva - M. Michaël Calvo Calvo – 

Mme Nelly Chaval - Mme Sophie Cariou - Mme Marie Ordronneau - Mme Eugénie Daniel 

Le maire ou son représentant : M. Camou (adjoint aux affaires scolaires) 

DDEN : / 

Invités (personnel municipal,…) : Mme Goasguen - Mme Bordet - Mme Porée 

Représentants des parents : Mme Maylis Cazenave - Mme Elodie Dubedat - Mme Annabel Daviaud - Mme Virginie Stoven - 

Mme Delphine Taillade - Mme Odile Garat - Mme Leslie Migné (titulaires) - Mme Myriam 

Fabel (suppléante) 

 

Excusés : Mme Bille (arrêt maladie) 

 

Début du conseil d’école : 18h07 

Secrétaire : Mme Carine Da Silva 
 

EDUCATION NATIONALE 

Introduction :  

Mme Berton rend hommage à Samuel Paty et fait un discours sur la liberté d’expression.  

La liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948, article 19) : 

    "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et 

celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 

d'expression que ce soit." 
 

Présentation du rôle du conseil d’école et des représentants des parents d’élèves. 

Tour de présentation des nouveaux représentants des parents d’élèves et de l’équipe enseignante.  

 

I) Fonctionnement de l’école 
 

Bilan de la rentrée 2020 : 196 élèves (70 en maternelle, 126 en élémentaire).  

En 2018  les effectifs étaient de 185 élèves dans l’école (72 en maternelle, 113 en élémentaire). 

Présentation des classes :  

Mme Isabelle Gianni : PS- MS (25 élèves)  

Mme Laure Bille : PS - MS (23 élèves) 

Mme Marie Ordronneau et Mme Eugénie Daniel : GS (22 élèves)  

Mme Johanne Guirao : CP –CE1 (26 élèves) 

Mme Aurélie Berton et Mme Sophie Cariou : CP-CE1 (26 élèves)  

Mme Nelly Chaval : CE2-CM1 (25 élèves) 

M. Michaël Calvo-Calvo: CE2-CM1 (26 élèves) 

Mme Carine Da Silva : CM2 (23 élèves) 

 

Mme la Directrice remercie l’équipe municipale pour le travail mené, en collaboration avec M. l’Inspecteur, pour l’ouverture de 

classe à la rentrée 2020. 

 

a) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité 

Le règlement intérieur permet de vivre ensemble dans l’école et d’instaurer un cadre cohérent dans les relations entre les adultes et 

les enfants. L’équipe enseignante souhaite une uniformité entre les règles sur le temps scolaire et le temps périscolaire.  

Aucune demande de changement du règlement intérieur n’est formulée. Le règlement intérieur en vigueur est donc reconduit. 

La charte de la Laïcité est affichée dans l’école et travaillée en classe.  

 

 

 

 

 

Nom et coordonnées de l’école : 

Ecole primaire  

Théodore Monod 

7 chemins des écoles de Lorient 

 

Commune :  
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b) Sécurité à l’école et hygiène (Covid) 

- Exercices d’évacuation incendie  

Deux exercices de prévention pour l’alarme incendie seront réalisés dans l’année. Le premier exercice a été réalisé le vendredi 25 

septembre 2020. Aucun problème n’a été constaté, tous les élèves ont fait l’exercice dans le calme et dans le respect des consignes. 

- PPMS : plan particulier de mise en sûreté 

Deux types d’exercices seront réalisés au cours de l’année. Le premier est l’exercice « attentat-intrusion » (un individu s’introduit 

dans l’école) avec une procédure de fuite ou de confinement. Le second exercice concerne les risques majeurs (tempête, 

inondation…) avec une procédure de confinement à l’intérieur de l’école ou à l’extérieur.  

L’exercice « attentat-intrusion » s’est déroulé le vendredi 2 octobre 2020. Le signal n’est pas adapté à l’école, il n’est pas audible 

dans l’ensemble de l’école.  Une demande de talkie-walkies est faite, sinon il faudra envisager avec la mairie une autre solution. 

Plusieurs classes n’ont pas réussi l’exercice : portes non fermées, élèves bruyants.   

-      Bilan de la rentrée : Protocole Covid / Vigipirate (questions parents concernant la rentrée/ Covid) 

La rentrée de septembre s’est bien déroulée, l’équipe enseignante a laissé le temps aux élèves de reprendre leurs marques. Chaque 

enseignant a adapté ses apprentissages en prenant en compte la période de confinement du printemps. Le mois de septembre a permis 

de réaliser des évaluations des compétences des élèves et d’identifier les notions à retravailler. Les règles de vie en collectivité et le 

« être élève » ont dû mis en avant lors de séances en classe.  

Problèmes à résoudre rapidement : le portail électrique (côté parking « enseignants et personnel ») est souvent ouvert ainsi que la 

porte bleue pour se rendre dans le réfectoire.  

 

Questions parents d’élèves :  

- Les temps récréations entre les enfants du primaire et ceux de la maternelle ne semblent ne pas être différenciés 

contrairement à ce qui a été annoncé aux parents : pourquoi ?   

Durant le mois de septembre, les élèves de maternelle et d’élémentaire étaient « mélangés » durant 10 minutes. Les grands frères et 

les grandes sœurs pouvaient rassurer ainsi les plus petits pour cette reprise de l’école.  

A partir du lundi 9 novembre, et du fait du protocole, les temps de récréation des élèves seront de nouveau séparés. La cour est 

également délimitée en deux zones pour limiter le brassage des élèves. 

- Violence à l’école : constat et actions mises en place ? Un travail commun école / mairie est-il effectué à ce sujet pour 

une cohérence auprès des enfants ? Si oui, lequel ?  

Durant les récréations du matin, l’équipe enseignante n’a pas constaté de « violence ». Le climat scolaire est plutôt calme cette 

année. Des disputes « simple » peuvent avoir lieu pour des jouets ou des cartes de jeux. La reprise de la vie  en collectivité a été 

difficile pour certains enfants, il a fallu un temps d’adaptation pour qu’ils se réapproprient les règles collectives. 

 

c) Budgets municipaux 
La mairie finance la majorité des fournitures scolaires et du matériel pédagogique. Des demandes d’achats en littérature ont été 

acceptées et votées lors de la caisse des écoles. Les classes de maternelle, de CP- CE1 et de CM2 ont pu bénéficier de livres 

supplémentaires (papiers ou audio). 

 

d) Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative 

La coopérative permet de mettre en place des projets, des sorties et des classes découvertes.  

Pour l’année 2020-2021, la participation des familles a été assez faible. L’équipe pédagogique a fait le choix en conseil des maitres 

de ne pas faire de « rappel » dans les cahiers de liaison à l’ensemble des familles (supposant que cette faible participation pouvait 

être un oubli), tout d’abord car le versement de la coopérative scolaire n’est pas obligatoire et car les participations pour l’année 

2019/2020 n’ont pas été utilisées avec une année réduite par la Covid.  

L’association des parents d’élèves va reverser une somme à la coopérative scolaire.  

 

Une nouvelle photographe a effectué les photos de classe et les photos individuelles au mois de septembre. L’augmentation des 

effectifs ne permet plus de faire les photos de fratrie dans l’école. Mme Berton explique que les photos de classe ne sont pas une 

obligation scolaire mais plutôt une « tradition ». Plusieurs réflexions négatives ont été faites à ce sujet. 

Mme Berton rappelle que la communication entre les familles et l’école doit se faire dans le respect et la forme, par écrit et par voie 

orale.  

 

Les anniversaires des élèves sont fêtés en classe. Les enseignants ont indiqué aux parents leur organisation. Les gâteaux doivent 

être industriels (traces des allergènes indiquées sur les emballages) et faciles à distribuer en classe. L’équipe enseignante a eu 

également des retours négatifs de part ce fonctionnement. Mme Berton rappelle que les anniversaires permettent de partager un 

moment convivial avec les enfants mais que cela ne fait pas partie des programmes scolaires.  

 

Le bilan de la coopérative est à ce jour de  6 990,25 euros. 

 

e) Rythme scolaire  

L’équipe enseignante est favorable à un retour de la semaine de 4 jours pour être au plus près du rythme de l’enfant.  

Un questionnaire élaboré par la Mairie a été remis aux familles pour recenser les attentes des familles. 
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II) Communication 

a) Parents/Enseignants 

Les parents et les enseignants communiquent à travers le cahier de liaison ou par mail.  

 

b) Parents/Direction 

Les parents informent la directrice en cas d’absence par mail de préférence à l’adresse : e.lorient.sadirac@ac-bordeaux.fr ou par 

téléphone au 05 57 34 53 47.  

Mme Berton est déchargée tous les vendredis et un jeudi sur deux (5/11- 19/11-3/12-17/12-14/01-29/01-26/02-11/03-25/03-8/04-

6/05-20/05-3/0610/06-24/06), les parents peuvent ainsi prendre rendez-vous durant ces journées.  

En cas d’accident ou de problème, Mme Berton contactera les représentants légaux par téléphone.  

Mme Berton annonce sa grossesse et présente Mme Johanne Guirao qui assurera son intérim de direction lors de son congé maternité.  

c) Parents/Mairie 

Mme Bordet a assuré l’organisation du périscolaire et des TAP durant la période 1. Pour la période 2, Mme Bordet ne sera pas sur 

l’école de Lorient.  

 

III) Projets et vie de l’école 

a) Projet d’école 

Le projet d’école 2016-2020 est terminé. L’équipe enseignante est en train de préparer le projet d’école 2020-2024, avec une place 

plus importante donnée à l’école maternelle ainsi qu’un axe sur le recyclage et l’environnement.  

Le projet d’école sera présenté lors du second et du troisième conseil d’école pour une application à partir de septembre 2021. 

 

b) Projets de classe 

Les sorties sont suspendues, il est donc difficile d’avoir une visibilité sur les projets de classe et notamment sur d’éventuelles sorties 

scolaires. 

 

IV) Parcours de l’élève 

a) Dispositifs d’aide 

Les dispositifs mis en place cette année sont les APC (aide personnalisée complémentaire) de la grande section au CM2. L’objectif 

des APC est d’améliorer la maitrise du langage et de lecture. Un temps d’échange individuel autour des apprentissages réalisés dans 

le cadre de l’aide complémentaire peut être proposé aux familles qui le demandent.  

 

Au niveau de l’école, deux autres dispositifs ont été mis en place : 

- PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) permettant de valider certaines compétences du socle commun 

dans le domaine du français, des mathématiques et de la formation du citoyen ;  

- PAP (projet d’aide personnalisé) pour les enfants qui ont besoin d’une aide spécifique au niveau des apprentissages et 

des outils dans la classe.  

 

b) Structures spécialisées et partenaires associés 

RASED : réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté  

Mme Bongrain, psychologue scolaire, pourra intervenir pour des enfants du CP au CM2, afin de les aider dans leurs apprentissages 

et d’améliorer leur quotidien. Elle sera également présente lors des équipes éducatives.  

 

 

MAIRIE 

 

I) Travaux : installation Bungalow 

Installation du bungalow (suite à l’ouverture de classe le 5 septembre 2020) durant la période 1 : quel retour ?  

Les maitresses de GS, après un temps d’adaptation, s’y sentent bien, les enfants aussi. Le fait de ne plus être dans le bâtiment 

« maternelle » mais plus près du bâtiment « élémentaire » n’est pas dérangeant.  

La confirmation tardive de l’ouverture de classe et la difficulté à trouver une entreprise pour réaliser les travaux durant l’été n’a 

permis la pose du bungalow qu’en première période (même s’il avait été pré-commandé fin juin).  

 

Le projet d’extension de l’école est en cours.  

 

II) Périscolaire / TAP  

 

L’emploi du temps annuel des TAP est en cours de finalisation. En effet, certains intervenants n’avaient pas encore été recrutés pour 

permettre de remettre aux familles un planning complet.  

Si possible, les TAP seront organisés par classe pour limiter le plus possible le brassage. 

 

Suite au problème informatique du « portail famille », les saisies ont été rattrapées jusqu’aux vacances de Toussaint (période de 

septembre à octobre). Si des erreurs sont constatées, notamment sur l’heure indiquée de la fin du temps périscolaire pour votre 

enfant, vous pouvez envoyer un mail à la mairie qui procédera à la rectification. 

mailto:e.lorient.sadirac@ac-bordeaux.fr
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Des bagarres d’enfants et des jeux dangereux (se sauter dessus) ont lieu sur les temps périscolaires (pause méridienne, garderie). Il 

est demandé une plus grande clarté dans la gestion du conflit et des sanctions appliquées. M. Camou propose d’organiser une réunion 

avec l’équipe périscolaire en place pour évoquer ce sujet.  

Une sensibilisation sur la relation aux autres et sur les « violences » verbales et physiques sera faite par les enseignants en classe. 

Cette sensibilisation doit être également poursuivie dans les familles.  

 

A noter que depuis septembre, un animateur LJC vient tous les jours sur le temps de pause méridienne pour proposer des activités 

sportives. Le retour des élèves sur ce temps proposé est très positif. 

 

Le nouveau directeur / la nouvelle directrice du périscolaire prendra ses fonctions au 1er janvier.  

Pour l’instant, Mme Goasguen assure l’intérim durant les mois de novembre et décembre et Mme Bordet reste à disposition si 

besoin.  

 

 

III) Restauration  

Il est demandé d’organiser un roulement pour les passages à la cantine, notamment pour que les CM2 ne soient pas toujours ceux 

qui mangent en fin de service.  

 

IV) Circulation aux abords et accès à l’école 

 

Une amélioration de l’éclairage au début du « chemin des écoles » est demandée.  

Il est possible de prévoir des travaux pour refaire le trottoir à droite (impossible à gauche car un projet de réhabilitation des anciennes 

maisons est prévu).  

Il est possible d’ajouter 3 ou 4 places de parking supplémentaires dans le parking « enseignant » (dans le jardin devant la cantine).  

Une demande de réflexion sur l’emplacement du passage piéton (qui est au début du « chemin des écoles ») est formulée par les 

parents d’élèves car il semble « dangereux ». Le déplacement du pot de fleurs, dans le même secteur, est aussi demandé car il 

empêche une bonne visibilité pour les véhicules, toujours dans l’idée de sécuriser ce passage piéton.  

 

Fin du conseil d’école : 19h50 

 

Le prochain sera le jeudi 4 mars 2021 à 18h (le troisième d’école aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 18h) 

 

 

Fait à Sadirac le 04/11/2020 

 

La Directrice,                                                                                       

Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   

 


