
NAssociation des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2016

Etaient présents : Guillaume MENEZ (Président), Alice MERIGUET
(Secrétaire), Sophie SIMONIN (secrétaire adjointe), Guénaëlle HENAFF
(secrétaire adjointe), Hélène BROSSE (Trésorière adjoint), Mme Corinne
LESCOP (Directrice de l’Ecole Elémentaire), Mme Christelle  LE SEAC’H
(Directrice de l’Ecole maternelle), Mme NEDELEC (mairie) et des parents
d’élèves.

Absents excusés : Julien ALLIX -Caroline ESCOUFLAIRE – Sabrina
MENGUY- Elsa CAMBIER- Nathalie FONTAINE.

1. Accueil par le Président

Guillaume MENEZ accueille les parents présents. Il présente très rapidement
l’association de parents d’élèves et propose aux directrices de prendre la
parole.

2. Intervention de Mme Le Séac'h, directrice de l’école maternelle

Effectifs pour l’année 2016/2017

Mme LE SEAC’H informe de l’arrivée d’une nouvelle enseignante : Mme Le
Borgne
Les enseignants présents sur l’école pour cette rentrée sont au nombre de 6 :

 Madame DEBON
 Madame TRAVERS
 Madame DUVERGER
 Madame LE BORGNE
 Madame GAC (aussi en élémentaire et ailleurs)
 Madame LE SEAC’H avec une décharge de direction le lundi.

L’école maternelle compte 6 institutrices et 4 ATSEM. Mme Jacqueline LABBE
partira à la retraite en janvier 2017.Il n’y a pas d’AVS en maternelle.

Le jour de la rentrée, l’établissement compte : 116 élèves
- 13 TPS nés en 2014
- 38 PS nés en 2013
- 32 MS nés en 2012
- 33 GS nés en 2011 (1 arrivée au retour vacances de la Toussaint)



Mme LE SEAC’H précise que les effectifs, dans chaque classe, sont
équilibrés, ce qui permettra une possibilité d’accueil durant l’année.

La répartition par classe est la suivante :

Classe Effectif Enseignante
GS 22 Mme DEBON
MS/GS 21 (10 MS + 11 GS) Mme DUVERGER
PS/MS 23 (12 PS + 11 MS) Mme LE BORGNE
PS/MS 23 (12 PS + 11 MS) Mmes LE SEAC 'H/GAC
TPS/PS 27 (13 TPS + 14 PS) Mme TRAVERS

Madame LE SEAC’H informe que les réunions de classe sont en cours de
préparation et seront programmées prochainement. Elle précise qu’elle est
d’accord pour l’intervention de l’APE dans les classes lors de ces réunions.

Accueil des élèves

Mme LE SEAC’H précise que dans la cadre du renforcement des mesures de
sécurité et du plan vigipirate, l’accueil se fait par l’entrée principale et qu’un
adulte est présent. A 9h00, la porte de l’école est fermée d’où la nécessité de
respecter les horaires.

Matin: l’accueil des élèves se fait entre 8h50 et 9h00 - L'accueil se fait  dans
les classes pour toutes les classes.

L’après-midi : l'accueil se fait entre 13h50 et 14h00 avec :
- Un accueil dans la cour pour les GS (entrée par le portail),
- Les MS sont accueillies soit par l’entrée soit sur la cour puis emmenées

dans la salle de motricité. Un temps de repos sur les tapis est programmé
avec un lever échelonné jusqu'à 14h45. Ce temps de repos est prévu
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Il y aura une mise en route progressive des ateliers décloisonnés après la
Toussaint pour les non dormeurs puis progressivement pour tous:
manipulation de l'outil, jeux mathématiques, graphisme / phonologie. Une
fois les ateliers décloisonnés mis en place, l'accueil des MS se fera dans
la cour également pour ceux ne déjeunant pas à la cantine.

- Les PS sont accueillies au dortoir et ont un temps de repos de 14h00 à
15h00 avec un levé échelonné.
Avant d'aller au dortoir, un passage aux toilettes avec les parents pour
les enfants ne mangeant pas à la cantine est demandé. L'enfant étant
pris en charge à la porte du dortoir par l'ATSEM.



Fin de classe

Le midi : 12h00
L’après-midi : 16h15

Après 12h00 et 16h15, les enfants sont confiés au personnel de la mairie.
Madame LE SEAC’H rappelle que les inscriptions garderie, cantine et récré
goûter se font par le biais du portail familles de la mairie ou auprès de l’accueil
de la mairie.
Un accueil de garderie est en place pour le mercredi de 12h à 12h30.

Cahier de liaison

Madame LE SEAC’H rappelle que le règlement intérieur mis dans le cahier de
liaison est à signer par les 2 parents. Ce cahier de liaison doit être remis aux
enseignants ou à Charlène à la garderie. Les cahiers de liaison ne doivent pas
être laissés dans les cartables.

APC

Madame LE SEAC’H présente le fonctionnement des APC (Activités
Pédagogiques Complémentaires) qui remplacent l’aide personnalisée. Elles
ont pour but, grâce à des démarches spécifiques, de faciliter les
apprentissages engagés sur le temps des 24h00.

L’APC commencera à compter du 20 septembre avec des séances de 40mn
qui se dérouleront de 13h15 à 13h55, le mardi et jeudi sur 27 semaines, 5
périodes de vacances à vacances.

Une période d'APC sera proposée aux familles par un document officiel qui est
à signer et rapporter à l'école. Potentiellement, tout élève est susceptible
d’être concerné.

L’APC comporte 3 axes principaux :
- Soit une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur

apprentissage
- Soit une aide au travail personnel (méthodologie)
- Soit la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école.

Projet pour 2016/2017

Plusieurs projets sont en cours élaboration
- Semaine du jeu du 14 au 20 septembre. Les dates retenues sont le jeudi

15 septembre pour les GS et le lundi 19 septembre pour les PS/MS
- Festival du film court au Quartz pour toutes les classes le 7 novembre

(tous niveaux) : Lundi 7 novembre (petits/moyens/grands)



- 28e prix des incorruptibles. Les lots sont commandés. Le vote se fera au
printemps 2017

- Ateliers avec la ludothèque, les dates sont à définir
- Semaine du Goût du 10 au 14 octobre, les dates sont à définir
- Médiathèque et accès au gymnase Kerdrel pour l’ensemble des classes
- Exposition arts visuels en juin 2017 : plusieurs idées qui amèneront au

choix d’un thème dans les semaines à venir

Conseil d’école

Elections des membres du Conseil Ecole : un document va être mis dans
les cahiers de liaison pour inciter les parents à s’inscrire. Une réunion
d’information est organisée conjointement avec Mme LESCOP le mardi
20 septembre 2016 à 17 h 30 à l’école élémentaire.
Pour cette année, il faut :
- 8 parents titulaires et 8 parents suppléants pour l’école élémentaire
- 5 parents titulaires et 5 parents suppléants pour l’école maternelle

3. Intervention de MME LESCOP, directrice de l’école élémentaire

Rentrée 2016/2017

Mme LESCOP explique que la rentrée en élémentaire s’est bien déroulée
jusque cette semaine. Il y a eu un réajustement de poste la semaine dernière,
qui a déstabilisé l’équipe pédagogique. Mme Cadiou qui avait le poste pour
l’année en CE1 en tant que remplaçante a dû libérer son poste au profit de
Mme Parmantier titulaire qui a perdu son poste à Plouzané, suite à une
suppression de classe. Madame Parmantier étant en temps partiel, Madame
Cadiou restera en complément de service de Mme Parmantier. Des
contraintes statutaires n’ont pas permis de débloquer la situation et de
maintenir Mme Cadiou à temps plein en CE1, malgré un arrangement entre
Mme Cadiou et Mme Parmantier.

A noter l’arrivée de Mme Gac en primaire (CE2) en complément de Mme
Coutet et de Mme Gruiheux (CM2) en complément de Mme Garrofé.

Effectifs pour l’année 2015-2016

A noter des départs non prévus vers d’autres régions ou pays mais qui ont été
compensés par des arrivées, mais on reste conforme aux prévisions

Classe Effectif Enseignant
CP 23 Mme Lescop/Mme Lucas
CP/CE1 21 (9+11) Mme Cloarec
CE1 25 Mr Cadiou / Mme Parmantier



CE1/CE2 21 (6+15) Mme Coutet /  Mme Gac
CE2 25 Mme Le Hir
CM1 27 Mr Morlais
CM1/CM2 22(16+6) Mme Barbot
CM2 23 Mme Garrofé / Mme Guiheux

Le temps de décharge de Mme LESCOP est désormais de 33 % et ses jours
de décharge sont les mardis et les vendredis matin.
Mme Cadiou sera présente les mercredis matin et vendredis
Mme Gac sera présente le vendredi.
Mme Guiheux travaille le lundi.

L’effectif total est donc de 187 élèves, une arrivée est prévue au mois de
novembre.

Accueil des élèves

Les mesures de sécurité ont été renforcées :
- Le portail est fermé à 9 heures et à 14 heures. Si un enfant arrive en

retard il doit attendre devant le portail jusqu’à ce que la personne
affectée vienne lui ouvrir le portail. La mairie est en train de voir pour
mettre en place un système de déclenchement à distance avec
télécommande.

- Mme LESCOP rappelle que si les parents préviennent de l’absence
de leur enfant avant 9h00, cela fait gagner du temps à l’ensemble de
l’équipe. Elle invite donc les parents à signaler les absences de leur
enfant en appelant à l’école le matin, un répondeur permet de laisser
un message.

- Au niveau des sorties pour rendez-vous, elles doivent être effectuées
sur le temps scolaire soit à 9 heures soit sur temps de récréation
entre 10 h 20 et 11 h 00 pour le matin et 15 h 00 et 15h 30, l’après-
midi, il y a de ce fait toujours un enseignant dans la cour.

Règlement

Petit rappel du règlement :
- Une collation est autorisée lors de la récréation du matin. Fruit, barre

de céréales et compote sont à privilégier. Les barres chocolatées sont
à éviter.

- Toute absence de l’élève doit être prévenue par téléphone (avant 9 H)
ou par mail. Un certificat médical sera demandé en cas de maladie (+
de 4 jours) et également pour une dispense de sport.

- Le marquage des vêtements est conseillé. Mme LESCOP pense
mettre en place un fil à linge avant chaque période de vacances
scolaires pour que les parents puissent récupérer les vêtements
oubliés.



APC

Madame LESCOP présente elle aussi l’APC : Activités Pédagogiques
Complémentaire. Elles commencent le jeudi 15 septembre. Les ateliers seront
programmés le mardi et le jeudi de 13h15 à 13h55, 27 semaines dans l’année
(5 périodes), par séance de 40 min.

Chaque parent a reçu un courrier présentant le dispositif.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures
hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par
groupes restreints d'élèves. Elles sont organisées par les enseignants et
mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec
les activités périscolaires.

Les activités pédagogiques complémentaires permettent :
 une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs

apprentissages ;
 une aide au travail personnel (méthodologie…) ;
 la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école.

Tous les élèves pourront donc être éventuellement concernés par ce dispositif
à un moment donné de l’année.
Si tel est le cas, les parents reçoivent un courrier explicatif ainsi qu’un
formulaire d’autorisation parentale.

Les projets 2016-2017 :

- Nettoyons la nature et LandArt à Pospoder le 29 septembre
- Semaine du jeu à l’espace Pagnol
- Semaine du goût à l’Agora mi-octobre
- Festival du Film court au Quartz (mi-novembre)
- Festival du conte en novembre pour les CE1/CE2
- Association ELA « mets tes baskets et bat la maladie »: Cross du CP au

CM2 le 14 octobre 2016. Participation de l’école via la caisse de
solidarité et possibilité aux enfants d’apporter aussi quelque chose pour
l’association. Une information sera faite.

- Dictée pour les CM2
- Chorale de l’école avec un spectacle début mai (le jeudi 4 mai)
- Travail autour du théâtre / création théâtrale pour les CM2
- Rallye urbain avec la prévention Maif (CM2)
- Prévention des risques, sécurité routière, prévention piétons (CE2),

Permis vélo début octobre pour les CM2
Appel aux parents : Recherche un professionnel (pompier ou croix
rouge) pour former les CM1 au secourisme.

- Jeunes reporters des arts et des sciences avec Océanopolis



- « La forêt, c’est chouette » à Kéroual (découverte de la forêt, course
d’orientation…) au mois de Mai

- Danse contemporaine
- Fête de la science au Quartz pour les CE1
- Natation : 3 créneaux de 10/11 séances. CM1/CM2 (mardi après-midi) et

CP/CE1/CE2 (mercredi matin). Pour les CP/CE1/CE2 l’école a besoin de
parents volontaires.

Corinne LESCOP précise que les parents volontaires peuvent passer
l’agrément le 22 septembre à la piscine Buisson (Mot à venir dans les
cahiers fin de semaine).

Conseil d’école

Mme LESCOP rappelle la date des élections des représentants des parents
d‘élèves au conseil d’école le vendredi 7 octobre 2016. Elle rappelle aussi
qu’une réunion d’information aura lieu le mardi 20 septembre à 17 h 30 à
l’école élémentaire pour constituer les listes.

Guillaume MENEZ précise que l’APE participera à la préparation et à
l’organisation des élections (mise sous pli…).

Les directrices et leurs équipes pédagogiques remercient tous les parents
pour leur accompagnement dans les sorties scolaires et les membres de l’APE
pour les actions menées et le soutien financier.

4. Présentation de l’association par le Président

Le président propose aux membres du bureau de se présenter avant de faire
une présentation de l’association de parents d’élèves.

Il rappelle que l’association de Parents d’Elèves des Ecoles Chateaubriand est
affiliée à la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves).
Pour faire partie de l’APE il n’est pas indispensable d’adhérer personnellement
à la FCPE sauf pour les membres du bureau pour des raisons d’assurance.
Il rappelle les avantages pour l’APE d’être affiliée à la FCPE notamment
bénéficier d’une assurance, de renseignements sur le conseil d’école, une
aide juridique si besoin…

Il souligne la bonne entente au sein de l’APE et les bonnes relations avec les
directrices des 2 écoles maternelle et élémentaire, ainsi qu’avec la mairie et
l’Agora. Ce climat favorable permet à l’APE de mener à bien ou de participer à
des projets et des activités intéressantes avec les enfants, les parents et les
enseignants.

Remarque : Une demande de clefs a été faite à la mairie pour accéder à
l’école et au local APE. Celle-ci a été acceptée.



Il est important de rappeler que l’APE ne peut exister sans la présence
des parents.

Il rappelle les principaux objectifs de l’association de parents d’élèves :
- participer à la vie de l’école par le biais d’actions diverses.
- l’organisation d’évènements (ventes diverses, noël à chateaubrilliant,

kermesse…) pour récolter des fonds et permettre la réalisation des
projets de l’école (ex location de car)

- aide financière pour des achats ponctuels (spectacle de marionnettes,
table de Ping Pong,…)

- créer des liens entre les parents et l’école.
- échanger entre parents

Les réunions sont plus au moins régulières et des activités sont organisées
en dehors de l’école (ateliers cuisine, atelier création de jeux en bois). Les
membres de l’APE et les membres du bureau agissent en tant que
bénévoles.

5. Bilan de l’activité de l’Association pour l’année 2015/2016

Plusieurs actions (sapin, pains au chocolat, Sapin, tombola et kermesse …)
ont permis l’an dernier de récolter des fonds pour aider au financement des
projets des écoles.

Bilan des différentes actions
2015/2016

Bénéfice

Pains au chocolat 656 €
Sapin 89 €

Chateaubrillant 599 €
Galettes 412 €
Tombola 1906 €

Kermesse 2885 €
TOTAL ACTIONS 6547 €

Chaque année, l’APE verse aux écoles une somme correspondant au 2/3 des
bénéfices, répartis entre les deux écoles au prorata du nombre d’enfants. La
vice-trésorière de l’APE remet aux deux directrices un chèque d’un montant de
1560 pour l’école maternelle et de 2804 € pour l’école élémentaire.

Des dates ont déjà été planifiées pour des événements qui nécessitent des
réservations de salle et de matériel

- prochaine kermesse : le 10 juin 2017
- loto prévu le 25 mars 2017 avec Malou de Brest à condition d’avoir la

salle Marcel Pagnol.



6. Election du nouveau bureau

Après proposition et vote, le bureau reste le même

Président : Guillaume MENEZ
Secrétaire : Alice MERIGUET
Secrétaires-adjointes : Guénaëlle HENAFF /Sophie SIMONIN
Trésorier : Julien ALLIX
Trésorière adjointe : Hélène BROSSE

Attention : nouvelle adresse mail apechateaubriand29@gmail.com

Pour recevoir la newsletter, il est nécessaire de s’inscrire sur le site de l’APE :
http://apechateaubriand.guilers.org/

La réunion est close et le Président offre aux personnes présentes un « pot de
rentrée ».

Association de parents d’élèves des écoles Chateaubriand - Rue A. Lemonnier -
29820 GUILERS

Nous contacter : apechateaubriand29@gmail.com ou
boite aux lettres à l’entrée de l’école maternelle

Site internet : http://apechateaubriand.guilers.org/


