
Ecole publique Le Bourg à Querrien – Circonscription de Quimper Est  

Conseil d’école n°3 – Mardi 30 juin 2020 (17h30 – 18h40) 

 
 
Personnes présentes au conseil d’école : 
- M. CADO, Maire de Querrien, 
- Mme LE GOFF, adjointe chargée des affaires scolaires, 
- M. PRAT, Délégué Départemental de l’Education Nationale, 
- Mme BOULIC, Mme GHOUL, Mme HERAUT, Mme HUBERT, représentantes des parents d’élève, 
- Mme BOURHIS, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, 
- Mme DELESTRE, Auxiliaire de Vie Scolaires, 
- Mme JASSERAND, M. MORGANT, Mme NOISEL et Mme QUEMENER, enseignants de l’école, 
- M. LE MOING, directeur de l’école. 
 
Personnes excusées : 
- Mme DECEMME, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Quimper Est, 
- Mme BARS, M. KERHERVE et Mme LE THOER, enseignants de l‘école. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école 
2. Bilan des projets pédagogiques de l’année scolaire 
3. Les Livrets Scolaires Uniques (LSU) numériques (élèves du CP au CM2) 
4. Effectifs et répartitions pour l’année scolaire 2020-2021 
5. Budgets scolaires votés par le conseil municipal 
6. Questions diverses 

 
 

 

Nb : Cliquer sur les mots soulignés en bleu pour ouvrir les liens 

hypertextes dans le document. 
 
 
 

 
1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil d'école 

 
Aucune remarque n’a été formulée. 

 
 
 
 
 
  



2) Bilan des projets pédagogiques de l’année scolaire 
 

a. Parcours citoyen : « Labellisation E3D »  

En lien avec l’axe « Développer le parcours citoyen » du futur projet d’école (2020). 

L’école a obtenu la labellisation niveau 1 « Ecole en Démarche globale de Développement 

Durable » (E3D), le label sera officialisé en début d’année scolaire prochaine. 

Pour ce faire, le comité académique a pris en compte les actions pédagogiques mises en place dans 

l’école. En voici quelques exemples : 

- Projet « alimentation en lien avec le développement durable » de la classe de GS/CP 

- Intervention déchets dans la classe de CE1/CE2 

- Projet « Biodiversité et développement durable » de la classe de CM1/CM2 

 

Toutes les activités prévues n’ont pu être mise en œuvre du fait du contexte sanitaire (notamment 

les séjours en classe de découvertes pour les classes de GS/CP et CM1/CM2), elles pourront être 

reconduites l’année prochaine en fonction des projets de chaque classe. 

 

M. Le Maire propose de mettre à disposition un jardin pédagogique qui pourrait être partagé entre 

l’école, des parents d’élèves volontaires et des jardiniers expérimentés de la commune.  

 

b. Parcours Artistique et culturel : « Projet inter-filière » 

 

En lien avec l’axe 3 du projet d’école « S’enrichir de la diversité linguistique et culturelle », des projets 

communs entre les deux filières ont été réalisés : 

- Projet danse bretonne entre les classes maternelle-CP bilingue et PS-MS, 

- Projet danse bretonne entre les classes maternelle-CP bilingue et GS-CP, 

- Projet autour de la culture bretonne entre les classes maternelle-CP bilingue et GS-CP, et visite du 

lavoir de Scolmarc’h en activité complémentaire de ce projet. 

 

 

 

3) Les Livrets Scolaires Uniques (LSU) numériques (élèves du CP au CM2) : 
 

L’équipe enseignante a fait le choix de proposer ce dispositif à partir de la rentrée scolaire 

2019-2020. Ainsi, les familles peuvent accéder aux bilans de l’année en-cours, mais aussi aux bilans archivés sur 

l’ensemble du cycle et aux bilans de la dernière année du cycle précédent. 

Toutefois, si la famille désirait recevoir une version papier, il était possible d’en faire la demande auprès de 

chaque enseignant. 

 

Suite au 1er semestre, une enquête en ligne a été proposée aux familles en début de confinement pour faire un 

état des lieux des possibilités d’utilisation du numérique à la maison. Nous remercions l’ensemble des parents 

d’élèves d’avoir participé à ce sondage. 

 

Concernant l’accès au LSU, il apparaissait que deux familles sur trois ont pris connaissance du LSU de leur(s) 

enfant(s), ce qui est un bon taux de consultation pour la mise en place de ce dispositif. Parmi celles qui ne se 

sont pas connectées, une majorité affirmait ne pas avoir tenté de créer un espace sur « Educonnect ». Ces 

familles se sont vues proposer une permanence téléphonique le jeudi 2 juillet pour une assistance technique si 

besoin.    

http://gofile.me/4sh71/1fUjxtwgK
http://www.ecole-bourg-querrien.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique112
http://www.ecole-bourg-querrien.ac-rennes.fr/spip.php?article666
http://www.ecole-bourg-querrien.ac-rennes.fr/spip.php?article668
http://www.ecole-bourg-querrien.ac-rennes.fr/spip.php?article669
http://www.ecole-bourg-querrien.ac-rennes.fr/spip.php?article673
http://www.ecole-bourg-querrien.ac-rennes.fr/spip.php?article673


4) Effectifs et répartitions pour l’année scolaire 2020-2021 (en date du 30/06/2020) 
 

 Pour information 

115 élèves scolarisés pour l’année 2019/2020 

 Prévision filière monolingue 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

4 6 8 10 3 14 12 14 12 83 

6 CM2 partent au collège 

4 départs (1 PS, 2 GS, 1 CE2) 

13 arrivées (4 TPS, 2 PS, 3 CE1, 3 CE2, 1 CM2) 

 

 Prévision filière bilingue 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

0 3 4 8 5 3 5 3 3 34 

2 CM2 partent au collège 

4 départs (1 GS, 2 CP, 1 CM1) 

2 arrivées (2 PS) 

 Proposition de répartition 

NB : l’équipe pédagogique se réserve la possibilité de modifier cette répartition à la rentrée prochaine en 

fonction des nouvelles inscriptions à venir. 

 

Filière monolingue 

TPS-PS-MS GS- CP CE1-CE2 CM1-CM2 
Mme Quémener M. Le Moing M. Kerhervé M. Morgant 

(Site annexe) (Site principal) (Site annexe) (Site principal) 

18 13 26 26 

 

Un décloisonnement sera proposé pour les élèves de la classe de CE1/CE2 avec Mme Quémener en début 

d’après-midi. 

 
 

Filière bilingue 

TPS-PS-MS-GS-CP CE1-CE2-CM1-CM2 
Mme Jasserand Mme Boutet 

(Site principal) (Site annexe) 

20 14 

 

  



5) Les demandes budgétaires pour l’année 2020 
 

La proposition de budget prévisionnel, suggérée lors du conseil d’école du 13/02/2020, a reçu 
l’approbation de la mairie. L’équipe enseignante remercie la municipalité. 

 
 

  Budget 2020 

Budget 

« fonctionnement » 

Fournitures scolaires 43 € par élèves 

Pédagogique 400 € par classe 

Direction 200 € 

   

Budget 

« investissements » 

Aménagements locaux 3 000 € 

Numérique 975 € 

EPS 500 € 

   

Budget 

« sorties » 

Transport 20€ par élève 

Sorties scolaires 
2 350€ (déblocage de 25% des 

factures) 

 
 
 

6) Questions diverses 
 

 Questions à destination de la mairie : 

 La mise en place de repas végétarien : 

Un sondage de la mairie avait été mis en place auprès des familles en début d’année scolaire. 

 

 

En plus des produits biologiques, un repas végétarien est intégré au menu de la semaine depuis 
janvier 2020 et permet de faire découvrir de nouvelles saveurs appréciées des enfants. 

 

 Retour du sondage des représentants des parents d’élèves concernant l’installation du 
compteur Linky à l’école : 

Sur 43 votes exprimés : 40 sont opposés, 2 sans opinion et 1 vote pour l’installation du 
compteur communicant à l’école. 

Certaines familles sont inquiètes pour la santé de leurs enfants. M. Le Maire indique que la 
mairie n’a pour l’instant pas été contactée par le prestataire d’Enedis pour signaler un  
changement de compteur. Il informe qu’il souhaite reculer l’échéance de cette installation tant 
qu’il le pourra, c'est-à-dire tant que le compteur actuel sera fonctionnel. 

 



Le Président du conseil d’école lève la séance à 18h40. 
 

Le secrétaire de séance Le président de séance 

Mme JASSERAND Marrick M. LE MOING Vincent 

Signature :  

 

Signature : 

 


