
INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Circonscription de PAIMPOL 
17 rue Beauport - Kérity 
22500 PAIMPOL 
 
 
 

Date : 19 octobre 2021 
Durée : 2h30 
Présidence assurée par : Mme Ravily et Mme Frey. 

 
 
Étaient présents : 
 

 KERFOT YVIAS 

Enseignants Mme MELIKIAN 
Mme RAVILY 

Mme GOURIER 
Mme ROUZIC 
Mme LESTURGEON 
Mme FREY 

Parents Mme GERARD 
 

Mme ARDIET 
Mme LE SAUX 
Mme MONVOISIN 

Mairies Mme SAMSON-RAOUL 
Mme  CLECH 

M. COLLET 
M. LIBOUBAN 

Excusées Mme MENAGER, 
Mme COUDURIER, Mme LE GUILLY 

Mme LE GRAET, 
Mme LE PIVER, Mme HURE 

 

I – Élections des représentants de parents d’élèves 
 
Les directrices remercient les parents qui se sont présentés :   
 
Sont élues à  Yvias :        Sont élues à Kerfot : 

- Mme ARDIET  (titulaire)   
- Mme LE PIVER (titulaire)   
- Mme LE SAUX (titulaire) 
- Mme HURE (suppléante) 
- Mme MONVOISIN (suppléante)  

                            
Cette année, les élections se sont déroulées uniquement par correspondance, comme cela avait 
été décidé lors du précédent conseil d'école. 
Taux de participation : à Yvias : 65 %   à Kerfot :   78.95  % 
 
Dans chacune des écoles, le compte-rendu sera consultable sur le cahier de liaison en ligne via le 
site educartable, sur le panneau d’affichage devant l’école et sur les sites des communes (kerfot.fr 
et Yvias.fr). 
 
Pour faciliter les échanges entre les parents d'élèves et leurs représentants : 
 

- Proposition de la mise en place d’une boîte à lettre consacrée aux représentants de 
parents d’élèves. 

- Proposition de la création d’une adresse mail consacrée aux représentants de parents 
d’élèves et qui pourra être transmise aux futurs représentants de parents d’élèves dans les 
années suivantes. 
 
 
 

ECOLE PUBLIQUE de : 
RPI YVIAS-KERFOT 

 

- Mme  COUDURIER Céline (titulaire) 
- Mme GERARDJulie (titulaire) 
- Mme LE GUILLY (suppléante) 



 
 
 

II – Effectifs 
 

YVIAS KERFOT 

Mme Lesturgeon 
TPS : 2 (+4 en 
janvier) 
PS : 10 
MS : 8 
 

Mme Frey 
MS :  9 
GS : 14 

Mmes Gourier et 
Rouzic 
CP : 10 
CE1 : 16 

Mme Mélikian 
CE2 : 12 
CM1 : 7 

Mmes Ravily et  
Rouzic* 
CM1 : 10 
CM2 : 9 

20 élèves (+4 en 
janvier) 

23 élèves 26 élèves 19 élèves 19 élèves 

69 élèves (+2 par rapport à 2020-2021) 
73 élèves à partir de janvier 

38 élèves 
(- 12 par rapport à 2020-2021) 

107 élèves au total sur le RPI (-10  par rapport à 2020-21 , - 6 à partir de janvier)) 
 

 
 
(*Mme Rouzic assure la décharge de direction un mardi sur 3) 
 
Rappel : Les élèves habitant Kerfot ou Yvias sont prioritaires sur toutes les autres inscriptions. 
 
TPS → Pour rentrer à l’école en classe de TPS, il est demandé aux parents d’inscrire leur enfant 
en mairie de résidence avant le 1er juin.   
 
Ensuite, en fonction du nombre de places restantes, priorité sera donnée aux enfants les plus 
âgés. 
 

III – Règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur 2020-2021 est reconduit pour l’année 2021-2022 avec les modifications 
suivantes : 
 
Proposition d’ajouter dans le paragraphe 2 « fréquentation et obligation scolaire » : En cas de motif 
pour convenance personnelle, seul le travail à faire à la maison sera communiqué. 

 
Approbation des règlements intérieurs pour l’année scolaire 2020-2021 : oui 
 
Rappel : 
L’inscription à l’école implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation assidue. 
Il n'y a pas de continuité pédagogique ou de travail donné lorsque les enfants sont absents pour 
convenance personnelle. 
 

IV –  Projets pédagogiques 
 
Yvias : 
 
- Un projet musique en partenariat avec l’école de musique de Paimpol a commencé en 
septembre. Chacune des classes bénéficie de 10 séances de 45 min prévues tous les mardis 
après-midi. Les objectifs principaux de ce projet sont l'écoute musicale, la création d'un répertoire 
sonore et la mise en son d'une histoire. Ce projet est financé en partie par Guingamp-Paimpol 
agglo et le reste par l’Amicale laïque. 
 
- Tous les mardis et jeudis après-midi, les CP-CE1 iront à la piscine du 5  avril au  25 mai . 



 
- L'ensemble de l'école travaille cette année autour du thème de l'eau en adéquation avec le volet 
éducation au développement durable du projet d'école. Ainsi, nous apprendrons à définir ce qu'est 
l'eau, où nous la trouvons, à quoi elle nous sert, qui vit dans l'eau, à observer le cycle de l'eau et 
enfin comment préserver et économiser l'eau. Pour travailler ce thème, nous prévoyons plusieurs 
sorties : 
 
- Pour démarrer avec l'eau en cuisine, les classes de maternelle sont allées hier, lundi 18 octobre, 
à la ferme cueillette de Kergrehén à Plélo pour cueillir des légumes. Les enfants vont ensuite 
préparer une soupe avec leur cueillette. 
 
- toujours dans le cadre du thème de l'eau les classes de maternelle sortiront une demi-journée à 
la plage et/ou à un port, cela n'est pas encore défini. 
 
- nous envisageons des sorties de fin d'année qui restent encore à déterminer, peut-être à 
l'aquarium de Trégastel comme nous travaillons sur le thème de l'eau. 
 
- Enfin, si les conditions sanitaires le permettent nous aimerions refaire l'exposition de travaux 
d'élèves de fin d'année, en proposant à l'amicale laïque de faire son assemblée générale à la 
suite, en espérant que davantage de parents viennent rejoindre la réunion. 
 
Kerfot : 
  

▪ Prix littéraire (dans le cadre de la liaison école/collège) : les élèves de CM2 et de 6ème sont 
invités à lire des ouvrages communs. Au mois de décembre, les élèves de 6ème viennent 
dans les écoles. Les livres sont présentés sous différentes formes (kamishibaï, affichages, 
lectures d’extrait, critiques, …). Au printemps, les élèves du primaire se rendent au collège 
où des jeux, scènes de théâtre, lecture, … sont proposés à partir des livres lus. 

▪ 4 et 18 janvier : animation proposée par Valorys sur l’anti-gaspillage alimentaire, thème 
noté dans le projet d’école. 

▪ Piscine : théoriquement le vendredi matin de janvier à avril pour les CE2 et CM1 des deux 
classes 

▪ Printemps : projet en cours d’élaboration. 4 ou 6 séances de kayak de mer en matinée 
réparties sur 2 semaines si le planning du centre nautique le permet. Les CE2-CM1 iraient 
à Poulafret et les CM1-CM2 à Loguivy de la mer. Le coût serait pris en charge par l’Amicale 
laïque et les mairies après présentation d’un devis avant fin janvier 2022. 

▪ Visite du collège (à confirmer). 

▪ CE2-CM1 : projet autour de la mythologie grecque avec pour support le feuilleton Hermès. 
 
Opérations prévues sur le RPI cette année : 

- Photos individuelles le 18 novembre et de classe ultérieurement, la date n'est pas encore 
définie pour l'instant. 

 
 

V Liaison école-mairie 
 

• emploi du temps du personnel communal à Yvias: 
 
L'équipe enseignante d'Yvias déplore l'absence des atsems le jour de la pré-rentrée sans que la 
direction en ait été avertie. 
Elle demande donc que les atsems soient présentes le jour de la pré-rentrée et la direction d'école 
souhaite être avertie des changements d'emploi du temps en amont pour éviter des problèmes 
d'organisation comme cela a été le cas lorsque, deux jours après la rentrée, les emplois du temps 
ont été changés créant une grande désorganisation qui a gêné le bon fonctionnement de l'école. 
 



Réponse de la mairie : il y a eu effectivement un problème d'organisation dans l'emploi du temps 
du personnel, cela ne devrait plus se reproduire. 
 
Nous rappelons aussi qu'un 1/2 poste atsem supplémentaire a été octroyé par les 2 mairies, et 
nous les en remercions. 
Ce ½ poste est indispensable pour permettre le décloisonnement ; c'est à dire dégager du temps 
pour qu'une enseignante prenne en charge les CP en groupe restreint dans le cadre de 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce qui est très important dans la scolarité des élèves 
de ce niveau. Ce poste est actuellement occupé par Raymonde qui est en aide lors de l’accueil 
des petits de 8h30 à 9h, puis à la demande de la mairie va en cuisine de 9h00 à 9h30. Dès 9h30, 
elle est de retour en classe jusqu'à la fin de la matinée. 
 

• Outil de communication famille-école temps périscolaire et temps scolaire. 

 
Cet outil permettrait de proposer des réponses similaires à des problèmes identiques rencontrés 
sur le temps scolaire et péri-scolaire. Cela amènerait les enseignants et les employés municipaux à 
travailler ensemble sur les réponses à apporter aux enfants lors de conflits, de droits, de règles 
concernant les différents jeux, etc. Cette cohérence de réponses serait profitable à tous, enfants et 
adultes. 

 
Demande de relance du projet entre la mairie et l’école de la part des enseignants d’Yvias. 
 
 

VI- Travaux 
 

▪ A Yvias 
Il y a toujours un souci de lumière (plafonniers qui dysfonctionnent). 
Mairie : la pièce nécessaire est commandée. 
 

▪ Relance de la demande pour avoir une étagère sur le palier de la réserve à l'étage afin de 
pouvoir correctement ranger le matériel 

Mairie : refus pour des raisons de sécurité (accès au niveau d'un escalier). 
 

▪ Demande pour repeindre les étagères de la classe verte 
Mairie : attente d'une réponse 
 

▪ Demande d'une armoire ou un meuble qui ferme pour ranger du matériel d'art visuel d'usage 
quotidien pour permettre aux atsems un accès direct. 

Mairie : la commande d'une armoire sera faite. 
 

▪ Demande d’un câble afin d’avoir internet proche du vidéo-projecteur dans la classe de CP/CE1 
Mairie : l’achat a été effectué. 

▪ Demande d’installation de balles de tennis sous les pieds des chaises afin de limiter le bruit 
(balles fournies par Mme Rouzic). 

 
 

▪ A Kerfot 
Remerciements à la mairie pour la construction la salle du 1er étage qui servira de bureau 
de direction et de salle de réunion. Son aménagement est en cours. 
 
 

VII – Questions diverses 
 
par les parents : 
 

- Demande de publication du menu de la cantine sur educartable. 



Accords des directrices. Pour rappel, les menus sont consultables sur les sites des mairies. 
  

- Parking école d'Yvias :  projet en cours pour agrandir le parking par la mairie. Mais il faut 
reclasser le terrain. Le projet est donc en attente d'autorisation avant tout travaux. 
 

- Demande d'une cuisine sur place : 
Mairie : le coût est trop élevé pour mettre les cuisines aux normes et impacterait obligatoirement 
et de façon sensible le prix des repas. De plus, une cuisine sur place exigerait un espace qui 
n’existe pas. Mme Samson-Raoul invite les parents qui le souhaitent à visiter les cuisines de 
Sirescol (le fournisseur actuel) et à prendre un repas à l’école lorsque les restrictions sanitaires 
seront levées. 

- Est-il possible de trouver un autre fournisseur ? 
Les mairies se sont déjà informées à ce propos mais se sont heurtées au problème de l’éloignement 
des prestataires potentiels qui n’est pas en adéquation avec le principe de liaison froide. 

 
 

Signatures : 
                                Mme Ravily                                                                    Mme Frey 

                              
 

_ 


