
ÉCOLE PRIMAIRE MATHURIN MEHEUT, LE SEL DE BRETAGNE 
 

Procès-verbal du Conseil d’École du 12/03/2019 
PRÉSENTS :  

(Enseignantes) : Mme Martins, Mme Lechevalier, Mme Garnier, Mme Steenkeest, Mme Janelle, Mme Le Bouler 
M. Ménard, maire du Sel de Bretagne 
M. Morin, adjoint mairie 
Mme Rolland, adjoint mairie 
(Parents d’élèves) : Mme Juvin, Mme Esnault, Mme Auffret-Henry, Mme Quiblier, Mme Paget  
(ATSEM) : Mme Beaudor  

EXCUSÉS :  
Mme Sicard : Inspectrice de l’Éducation Nationale 
(ATSEM) : Mme Deroche, Mme Roux 
(Enseignante) : Mme Grange 

 
Début du conseil : 18h30 
 
Effectifs et répartition de l’école au mois de mars 2019 :  
 
TPS : 1 ;  PS : 16 ;   MS : 10 ;   GS : 12 ;  CP : 19 ;  CE1 : 19 ; CE2 : 22 ; CM1 : 13 ;  CM2 : 20  soit un total de 132 élèves. 

 
Effectifs prévus pour la rentrée de septembre 2019: 
 
TPS : 8 demandes ont été faites : 5 ont déjà été inscrits (enfants nés entre le 01.01 et fin avril 2017); 3 sont encore sur liste d’attente  
PS : 1 déjà scolarisé + 7 inscriptions actées = 8  
MS : 16 ; GS : 11 ; CP : 12 ; CE1 : 19 ; CE2 : 20 ; CM1: 22; CM2 : 13 soit un total : 126 élèves (+ 3 TPS sur liste d’attente) 
 
Exercices de sécurité :  
 
Rappel  : 3 exercices type PPMS (plan particulier de mise en sûreté des élèves) + 2 exercices incendie à faire par an 
 
Un exercice incendie a été fait le 14.09.2018 à 9h15 : RAS 
 
PPMS :  
n°1 : exercice attentat/intrusion (se cacher et ne plus faire de bruit) le 04.10.2018 à 11h ; 
n°2 : exercice confinement tempête le 06.12.2018 à 9h45 ; 
Les deux se sont très bien passés. 
 
Un autre exercice PPMS ainsi qu’un 2nd exercice incendie seront programmés au cours du dernier trimestre. 
 
Projets de classes réalisés ou à venir dans l’année 
 

• Classes de Mme Janelle (CM1-CM2) et Mme Steenkeest (CE2-CM1) 
Intervention autour de la photographie à l’ancienne : de nombreux ateliers ont eu lieu dont la fabrication d’un appareil photo avec 
une boite à chaussures : les différentes productions des élèves seront exposées lors des portes ouvertes de l’école 
 

• Classe de Mme Janelle :  
- 10 séances autour d’un projet Gouren avec M. Manceau Aurélien (OCAS Le Sel de Bretagne) 
- participation à la nuit européennes des musées le 18.05.2019 : travail avec l’aide de Mme Lejeune Laurence (conseillère 

pédagogique de la circonscription) et M. Provost Jonathan pôle informatique et multimédia de la ComCom. 
 

• Projet piscine du CP au CM2 : les CP et CE1-CE2 vont terminer leurs séances le mardi 26.03. Certains passeront les tests du 
palier 1 

 
• Classes de Mme Garnier (CE1-CE2) et Mme Le Bouler (CP) 

Visite du musée Eugène Aulnette puis travail avec une artiste, Mme Touzet Catherine : ateliers autour de l’Art (aquarelle, 
puzzles de tableaux…) 
Randonnées contées prévues en période 4 et période 5 
 

• Journée du goût : le jeudi 29.11.18 
5 ateliers dédoublés ont été organisés avec les élèves de la PS au CM2 répartis en 10 groupes 
- 5 sens : toucher, voir, gouter (loto des odeurs + défi des liquides colorés) 
- 4 saveurs : sucré, salé, acide et amer : tri d’aliments goutés les yeux bandés 
- Arts visuels à partir d’œuvres de M. Arcimboldo (réalisation de portrait avec des fruits et légumes en papier) 
- Soupe de légumes et salade de fruits : réalisation d’une soupe et d’une salade de fruits collective dégustées le lendemain 
Nous remercions les parents qui ont pu nous aider à faire de cette journée une réussite. 
  

• Journée des langues : le vendredi 25.02.19 
Plusieurs ateliers avec les élèves de la TPS au CM2 
- réalisation d’arbres des bonjours collectifs 
- réalisation d’un marque-page avec écriture de son prénom dans un alphabet différent du notre (grec, chinois, russe) 
- sensibilisation et familiarisation au langage des signes (jeux autour des couleurs et des animaux + danse) 
- apprentissage de comptines autour des nombres de 1 à 5 (breton, anglais et espagnol) 
- écoute des onomatopées de cris d’animaux (anglais, arabe et espagnol) 
- jeu du béret en anglais 
- visionnage d’un court dessin animé en anglais 
Là encore, nous remercions les parents qui ont pu nous aider à faire de cette journée une réussite. 



 
Les prochains temps forts seront la journée des maths avec la célébration du 100ème jour d’école le vendredi 5.04.19 et la semaine sans 
écran lors de la dernière période. 
 

• Projet musique avec l’école des Menhirs du Sel de Bretagne 
Julie, musicienne, a commencé les séances d’apprentissage auprès des élèves des classes élémentaires au retour des 
vacances d’hiver. Le travail se fait autour de l’apprentissage de chants et de danses bretonnes. 
Le projet se clôturera par une grande fête le samedi 15.06.19 sur le terrain des sports devant l’école. Le rendez-vous 
sera donné à 14h30 pour les enfants et les familles et un spectacle participatif sera proposé de 15h à 16h. 
 
L’Association des Parents d’Elèves précise que lors de cet après-midi, ils tiendront la buvette et la restauration (avant et après le 
spectacle) et qu’ils auront besoin de parents pour les aider. Ils informent également qu’en supplément de ce temps fort, ils 
organiseront une soirée jeux et repas le vendredi 28.06.19. 
 

• Projet Arts visuels avec réalisation d’une fresque extérieure 
Une grande fresque sera réalisée sur les murs de l’école par les élèves : les élèves d’élémentaire travailleront autour des fonds 
marins à la manière de M. Mathurin Méheut et les élèves de maternelle autour de graphismes de broderie de Glazig. Les 
séances avec l’artiste, Mme Campagnac Isabelle, commenceront à la fin du mois de mars. 

 
Demandes mairie  
 
Remerciements 
 

- Installation d’un composteur à côté de la chaufferie 
- Réparation du grillage et du portail séparant les 2 cours 
- Remplacement rapide du vidéoprojecteur de la classe de Mme Janelle défectueux 

 
Travaux : 
 

- Serrure cassée et lumière défectueuse dans les toilettes filles et garçons : Les travaux ont été demandés 
- Rideaux porte classe Michèle + Nathalie : M. Ménard est venu pendant les vacances pour prendre les mesures et demander un 

devis. 
- Peinture lignage cour élémentaire : refaire existant + circuit de voitures : les travaux ont commencé. Il faut prévoir le plan pour un 

circuit de voiture pour que les employés le trace 
- Grand tableau blanc pour classe de CP + filet panier basket + paniers basket à hauteur plus petite : M. Ménard demande à ce 

qu’un devis soit donné en mairie pour étudier cette possibilité 
- Petits crochets pour accrocher les serviettes (classe de Nathalie + toilettes côté maternelle) 
- Mise à jour du site de la commune car informations obsolètes sur l’école : M. Morin informe que le site communal est en cours 

de transformation et qu’il devrait être opérationnel début avril. Un lien vers le site de l’école sera mis 
- Gestion des enfants sur le temps du midi : en raison de l’absence de Corinne Roux, Anton, employé communal, a été nommé 

pour aider à la cantine mais il reste dans la salle après le service. Les ATSEM se retrouvent à gérer beaucoup d’enfants après le 
repas, serait-il possible qu’Anton descende sur la cour aider ? : M. Ménard pensait qu’il le faisait déjà. Cela sera fait dès la 
reprise de l’école 
 

M. Ménard remercie les parents qui ont pu aider à la gestion du périscolaire durant l’absence d’une journée de Nicolle, Angélique et 
Corinne.  
Il informe qu’à partir du 23.04.19, la salle des fêtes sera en travaux pour rénovation. La cantine se fera, pendant ce temps-là, dans une 
partie de la salle des sports avec 2 services et un nettoyage de la salle entre les 2 services. Le 1er service débutera vers 12h20 et le 2ème 
vers 13h. 
Les délégués de parents expriment leurs inquiétudes quant à cet horaire tardif de déjeuner et renouvellent leur demande d’accepter que 
les enfants puissent prendre une collation (fruits, compote) à la récréation du matin. Mme Martins rappelle qu’aucun argument nutritionnel 
ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un déséquilibre de l'alimentation et à une modification des rythmes alimentaires 
des enfants. Pour les enfants arrivant tôt à la garderie du matin, il est possible qu’ils prennent cette collation à 8h30 avant d’entrer en 
classe, comme cela se fait déjà depuis la rentrée. Mme Beaudor, ATSEM, exprime son inquiétude quant à la gestion du temps qui lui 
paraît extrêmement compliquée pour réussir à faire 2 services bien distincts. M. Ménard et M. Morin sont conscients de ces difficultés 
mais n’ont pas d’autres solutions si ce n’est, apporter du renfort en personnel supplémentaire. 
 
 
Le prochain conseil est fixé au mardi 18 juin 2019 à 18h30. 

 
 

Fin de séance : 20h15 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Lechevalier                                                              Directrice : Mme Martins  


