Ecole Hoche
84, bd Hoche
22000 Saint-Brieuc
Conseil d’Ecole du 12 juin 2017
Présents au Conseil :
Les enseignants : Mmes LE MOAL, CHATTARD, BROUSSET, LE CLEC'H, LE RAHER, LE BORGNE
et BRIENS, directrice
Les parents d’élèves : Mmes DENIS, IMANSKI, MAINGUY-JEGOU, MM. LEMAIRE, POULAIN
Conseillère municipale : Mme GAUTIER
Responsable de secteur : Mme GUEGAN
DDEN : Mme JANOT
Excusés : M. Percheron (IEN), Mme VEILLARD (enseignante)
I – Bilan du périscolaire
Depuis le début de l'année scolaire, un bon nombre d'activités a déjà été réalisé. Elles ont très
bien fonctionné. Il y a eu des activités avec des intervenants pour l'escrime et le tennis. Ces activités
ont été très plébiscitées par les enfants.
D'autres activités ne nécessitant pas d'intervenants ont également rencontré un grand succès,
comme la cuisine, la réalisation d’activités manuelles (poupées frimousse en partenariat avec
l'UNICEF, boîtes à bijoux, porte monnaie, poterie argile …).
Le gymnase de la Vaillante a été utilisé, notamment pour organiser des échanges avec
d’autres accueils périscolaires du secteur : 3 rencontres sportives ont eu lieu (dodge ball, floorball et
ultimate). Actuellement, de la danse et zumba, du jardinage sont proposés aux enfants.
En novembre, travail sur la santé et l'équilibre alimentaire lors du spectacle de Jamy
Gourmaud.
Les petits champions de la lecture, cette activité a vu la participation d'une enfant en finale
départementale à Loudéac.
Le périscolaire se réunit afin de proposer des sorties aux enfants pour les dernières
semaines : Vallée du Goëlo et gymnase. Le périscolaire du soir est principalement axé sur l'aide aux
devoirs avec jeux libres sportifs au gymnase, dans la cour et jeux calmes et sociétés en salle
d'accueil.
II – Les effectifs, les classes
Prévision effectifs
CP : 30
CE1 : 30
CE2 : 20
CM1 : 29
CM2 : 27
Total : 136 pour 6 classes
Mmes Le Clec'h et Le Raher quittent malheureusement l'école à la fin d'année, tandis que
nous accueillons en leur souhaitant la bienvenue, Mme Le Borgne, et M. Reux.
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Mmes Le Moal, Le Borgne, Veillard, Briens et M. Reux étant formateurs, ne sont pas à temps
plein dans leur classe. Mme Chattard complète les classes de Mmes Le Moal et Briens. La personne
(ou les) complétant les autres classes n'est pas encore connue.
Proposition de répartition, et équipe enseignante
Mmes Chattard et Le Moal
Mme Le Borgne et X
Mmes Briens et Chattard
Mme Brousset
Mme Veillard et X
M. Reux et X

CP
CP-CE1
CE1
CE2
CM1
CM2

22 élèves
15 élèves
23 élèves
20 élèves
29 élèves
27 élèves

Total de 136 élèves, à ce jour. Il peut y avoir encore des fluctuations, comme c'est le cas
fréquemment jusque la fin de l'année scolaire et pendant les vacances.
IME : 5 avec Mme Willocaux
III – Les projets
 Ecole adhérente à l'USEP, prêt de matériel et rencontres sportives pour la classe de CE1 :
- Jeux collectifs
- Athlétisme
- Randonnée pédestre
 Fréquentation de la bibliothèque municipale pour toutes les classes.
 Cycle de natation pour les CP, CE1, CE2 et CM1
 Cycle de kayak pour les CE2
 Cycle de voile pour les CM2
 Volley à la Vaillante avec Cesson Volley : 5 séances/classe pour les CE2, CM1 et CM2
 Ecole et Cinéma : 3 films pour le cycle 3 et 3 films pour le cycle 2
 Un spectacle à la Passerelle « C’est quand qu’on va où !? » cirque Galapiat, le 24 novembre
pour les CP, CE1 et CE2, et une pièce de théâtre au Grand Pré « 20000 lieues sous les mers » le
23 janvier pour les CM1 et CM2
 Le projet chorale sur la musique klezmer et les chants yiddish (chants et musique festifs de
culture juive), avec l'intervention de Mme Marie Génestier, pour les classes de CE1, CE2 et CM1
a donné lieu à une représentation au petit théâtre de La Passerelle le 20 janvier. Il y aura une
nouvelle représentation avec le groupe « Bubbey Mayse » à l’auditorium d’Hermione au Palais
des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc le vendredi 23 juin 2017 à 18H45. Seules les
classes de CE1 et CM1 y participeront, car le CE2 est en sortie ce même jour, et ne pourra donc
pas participer à la répétition du matin.
 Visite et animation, autour de l'exposition « Au fil des araignées » au Zoopôle de Ploufragan le 4
octobre, pour les CP
 Visite de l'exposition sur les droits de l'Enfant à la Maison du Département, le 24 janvier pour les
CM1
 Visite du centre Kerval (centre de tri) à Ploufragan, pour les CM1, et les CM2
 Visite de Rennes : les Champs Libres, le Thabor, découverte du vieux Rennes et travail autour de
l'architecture, le 15 juin pour les CM1
 Participation de toutes les classes à la semaine de la presse et des médias dans l'école (20 au
25 mars), qui donnera lieu à la production d'un « petit journal », sur le vivre ensemble à l'école.
 Cérémonie pour l'installation de la devise de la République, drapeau tricolore et drapeau
européen, le 4 avril
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Journée APS le 22 mai
Séances d'animation scientifique par l'association « Les petits débrouillards » pour les CP et CM2
Journée au centre du son à Cavan pour les CP et CE1 le 6 juin
Journée à Pléneuf Val André pour une nouvelle rencontre avec les correspondants pour les CE2,
le 23 juin
 Chants à l'IME Guy Corlay pour les CP. Les CE1 iront assister à la représentation, le 23 juin,
après-midi.
 Journée course d'orientation à Trémargat pour les CM2, le 3 juillet
 Randonnée pédestre : école – plage du valais pour les CM1 et CM2 le 4 juillet
IV – Stationnement école
Dans le cadre du projet de Pôle d'Echange Multimodal, qui modifie le quartier, la ville a décidé
d'étendre le stationnement payant. L'école se trouvera donc dans cette zone.
L'école demande s'il n'est pas possible d'avoir des places réservés aux usagers de l'école :
- les parents d'élèves : création d'une zone de « dépôt minute »
- le personnel de l'école : enseignants, AVS, personnel municipal : abonnement gratuit
L'école dispose d'un parking à l'arrière du bâtiment, pouvant accueillir 5 à 6 voitures. Un autre
espace, derrière la restauration peut recevoir 2 véhicules. Ce qui est loin du compte. En effet le
nombre de personnes travaillant s'élève à 20, tout confondu personnel municipal, enseignants, AVS.
V – Projet Citéwatt
L'association Citéwatt a travaillé au projet d'installation de panneaux solaires (50 m 2) sur le toit
de l'école. C'est un projet citoyen en vue de promouvoir les énergie vertes dans le respect d'un
développement durable. M. Le Flohic est venu présenter le projet à l'école. Fin septembre prochain,
une rencontre pourra avoir lieu avec l'ensemble des enseignants pour définir un projet visant la
sensibilisation des élèves.
VI – Travaux
 Certains points de sécurité en lien avec la mise en place du PPMS nécessitant un aménagement
sont en cours :
- des rideaux occultants de toutes les fenêtres des salles accueillant des enfants
Ne pouvant financer le coût élevé de ces rideaux, les services de la ville posent un film occultant,
mais laissant passer la lumière sur les fenêtres concernées.
- fermeture des portes communiquant d'une classe à l'autre
Les autres points de sécurité restent à mettre en place :
- mobilier à déplacer derrière les portes pour freiner l'intrusion
- le signal d'alerte inopérant
 Le sol du gymnase serait changé pendant les vacances d'été. En effet, la colle se serait liquéfiée,
et ressort par endroit.
 Le problème du revêtement de la cour, et de celui le long des bâtiment est toujours d'actualité.
Par conséquent, il en va de même pour les problèmes liés aux cailloux. Les relations avec le
voisinage en sont compliquées. Les habitants des immeubles voisins, stationnant leur véhicule
de l'autre côté du mur en fond de cour, se plaignent de recevoir des cailloux (ou autre projectile)
sur leur voiture.
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Mme Guégan nous informe que le chiffrage concernant ces travaux a été réalisé, et que le projet est
à l'étude.
VII - Exercices incendie et PPMS.
Exercice incendie
Le premier a eu lieu le 29 septembre.
Un deuxième exercice a eu lieu le 24 janvier.
Toutes les classes présentes sont sorties au signal, et se sont rassemblées dans la cour.
Exercice PPMS
Un exercice alerte intrusion a été organisé mardi 11 octobre, en présence de MM. Rouault,
Rouanet (police nationale), Percheron (IEN), et Ronceray (CPC).
Un exercice confinement tempête a été réalisé le 6 décembre.
Un dernier exercice alerte intrusion a eu lieu le 4 avril.
VIII - Points divers
Suite à la demande de parents d'élève, la caisse des écoles s'est engagée à informer
systématiquement les membres des conseils d'école briochins sur les dispositifs de Projets de
réussite éducative (PRE) lors du premier conseil de l'année. Ce dispositif d'aide aux familles qui
rencontrent des difficultés peut se traduire par du soutien scolaire, de l'accompagnement à la
parentalité, des chèques sport et/ou culture, voire de l'aide aux soins. Le service Réussite éducative
de la ville de Saint-Brieuc peut être mobilisé à la demande de parents, d'enseignants, de travailleurs
sociaux ou de personnels municipaux. Une information complémentaire sera mise en ligne sur le site
de l'AEPHG à l'attention des parents.

La séance se termine par des remerciements
pour l'intérêt et l'investissement de chacun à la vie de l'école.

4

