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ETAIENT PRESENTS :

- Madame Nelly BURLOT                 Adjointe

- Monsieur Jean-Paul JARNO            Conseiller municipal

- Mademoiselle Julie ORINEL Conseillère municipale

- Madame Stéphanie GUEGAN         Conseillère municipale 

 

ÉTAIT ABSENTE EXCUSEE :

- Madame Laëtitia LE DOARE          Conseillère municipale

 

 ASSISTAIENT EGALEMENT     A LA REUNION   :

- Madame Élisabeth BROUSSE          Responsable Service Scolaire
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I- BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2013/2014 (cf. annexe ) :

1) EFFECTIFS SCOLAIRES

ETABLISSEMENTS DU  1  ER   DEGRE    

A - Écoles Primaires Publiques 
La baisse  des  effectifs  dans  le  public  (-30)  a  entraîné  la  fermeture  d'une classe  à  l'école
élémentaire Albert Camus. 
   

  B - Écoles Primaires Privées 
Celles-ci scolarisent 23 élèves de plus cette année.

C – École DIWAN
Effectif en légère baisse, 62 élèves au lieu de 68 l'an passé.
 



ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE 

A -Établissements secondaires publics 
 Augmentation au niveau des collèges (+ 19) mais très nette remontée des effectifs dans les
lycées (+ 52 au lieu des - 43 l'an passé).

B - Établissements secondaires privés 
 Les établissements privés connaissent une baisse au niveau des collèges (- 31) mais une hausse au
niveau des lycées (+ 24).

C – Enseignement supérieur
L'enseignement supérieur (BTS, IUT et IFSI) connaît un léger tassement (-7)
 
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 

Au final, la population scolaire pontivyenne est en hausse de 0,81 % cette année.

Pour information :
 

Année scolaire 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

% effectifs -1,69% + 1,18% -1,58% + 0,76% + 1,08% + 0,91% + 0,83% + 0,81 %

2) TRAVAUX

 
→ École Marcel Collet
• Peinture de la classe CE2
• Remplacement de 14 menuiseries extérieures (continuité des travaux commencés en 2012)
• Peinture du muret, de 2 portails et du portillon
• Alimentation électrique des volets roulants
• Pose d'un TBI (Tableau Blanc Interactif)

→  École Paul Langevin
• Enrobage cour maternelle et élémentaire + abattage des arbres et création de nouvelles

fosses
• Acquisition et pose d'une structure de jeux en maternelle 
• Peinture du préau et peinture de contraste sur poteaux
• Peinture de pans de murs abîmés : classe de poésie et classe CP-CE1
• Lessivage des murs et plafonds de la cuisine
• Câblage informatique du bureau de la directrice
• Pose d'un TBI (Tableau Blanc Interactif)

→ École Albert Camus
• Peinture du dégagement et couloir de la maternelle 
• Réalisation rampe PMR pour accès classes CM et enrobé de cette partie de cour 
• Peinture du portail
• Pose d'un TBI (Tableau Blanc Interactif)



→ École Jules Ferry
• Travaux de démolitions : préau, gymnase, wc cour et appentis
• Installation de wc provisoire
• Pose d'un TBI (Tableau Blanc Interactif)

→ École René Guy Cadou
• Peinture des 2 portails

→ Toutes les écoles
• Bacs à sable: remplacement du sable
• Tracés jeux de cour

3) ACQUISITIONS

→  Informatique 
      4 TBI , 16 PC portables et 15 PC recyclés    
 
→  Matériel
      1 armoire réfrigérée, 1 chauffe-eau, 2 congélateurs et 1 lave-linge

→  Mobilier
       2 panneaux d'affichage extérieur 

II – COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES DIRECTIONS D'ECOLE PRIMAIRE

Cette réunion a eu lieu le mercredi 26 juin 2013, à l'ordre du jour:

► Rentrée scolaire 2013/2014

Présentation des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire.

►Journée portes ouvertes

Pour 2014, maintien de la journée « portes ouvertes » le vendredi soir, ainsi que la période  fin
mai. Communication plus importante dans la presse par la Ville.
Mobilisation des associations de parents d'élèves (panneaux, flyers etc.)  

►Fête de l'été des écoles

Reconduction de cet événement, mais envisager un spectacle pour les maternelles et un autre
pour les élémentaires au Palais des Congrès (amphithéâtre et salle Pondi) sur la même demi-
journée et en après-midi.
  
 ► Rythmes scolaires

- Se conformer au sondage pour le choix de la ½ journée, à savoir le mercredi matin
- Proposition d'horaires pour le mercredi matin : 9h/12h ou 9h15/12h15



  Conséquence : pas de mise en place de restauration scolaire ce jour-là, seulement au CLSH
pour    les enfants qui fréquentent le centre.
- Concertation avec les associations pour la mise en place des activités
- Faire tourner les activités dans les écoles par période définie
- Proposer également des activités manuelles : poterie, cuisine etc.
-  Proposition  d'animations  complémentaires  aux  activités  déjà  obligatoires  « continuité
éducative »
- Lister toutes les activités possibles
- Rappel :  les activités péri-scolaires peuvent être assurées par les enseignants et rémunérées
par la Ville.
 

III – ACTIVITES ET ACCUEILS DE LOISIRS - 40 JOURS DE FONCTIONNEMENT

1.Accueils de loisirs 3-18 ans. (40 jours de fonctionnement,   44 en 2012  )  

 a) juillet 2013: 20 jours de fonctionnement

Centre de loisirs maternel: 
617 journées enfants, soit une moyenne de 31 journées enfants. 745 journées enfants, soit 
une moyenne de 35 journées enfants en 2012.

Centre de loisirs primaire 6-10 ans: 
832 journées enfants soit une moyenne de 42 journées enfants. 1038 journées enfants soit 
une moyenne de 49 journées enfants en 2012.

Accueil de loisirs 11-13 ans 
137 journées enfants soit une moyenne de 7 enfants par jour.  234 journées enfants soit
une moyenne de 11 enfants par jour en 2012.

Maison des jeunes, 14 ans et plus 
40 journées jeunes, 66 journées jeunes en 2012

 b) août 2013: 19 jours de fonctionnement

Centre de loisirs maternel:
394 soit une moyenne de 20 journées enfants. 447 soit une moyenne de 21 journées enfants 
en 2012.

Centre de loisirs primaire 6-10 ans
637 soit une moyenne de 32 journées enfants. 847 soit une moyenne de 40 journées enfants 
en 2012

Accueil de loisirs 11-13 ans
38 soit une moyenne de 2 journées enfants. 138 soit une moyenne de 7 journées enfants en
2012.

Maison des jeunes, 14 ans et plus
37 journées jeunes, 41 journées jeunes en 2012 



2. Mini séjours et séjours jeunes. 

Pour les 7-8 ans : 
• Du 22 au 25 juillet 2013: Guerlédan: multi activités : 14 enfants
• Du 12 au 14 août 2013: Guerlédan: multi activités : 8 enfants

Pour les 9-10 ans: 110 journées enfants.
• Du 16 au 19 juillet 2013: Guerlédan : 17 enfants
• Du 19 au 22 août 2013: Guerlédan : 18 enfants

Pour les 11- 13 ans :
• Du 22 au 31 juillet 2013: Ile aux pies : escalade, canoë 15 jeunes.
• Du 19 au 28 août 2013: Locmariaquer :activités nautiques:16 jeunes.

Pour les 14 – 16 ans
• Du 9 au 18 juillet 2013: Murol (Auvergne) : multi activités :15 jeunes.
• Du 5 au 14 août 2013: Séjour itinérant Canal de Pontivy à Nantes et canoë : 12 jeunes

Soit un total de 58 jeunes, 21 filles, 37 garçons, 93 % d'inscriptions pontivyennes, 12 familles
titulaires des aides vacances de la CAF, 11 paiements par chèques vacances.

Eté 2013
39 jrs de fct

Eté 2012
42 jrs de fct

Centre de loisirs maternel Quai du Plessis 1011 JE
26/jour

1192 JE
28/jour

Centre de loisirs primaire
Stival avec journées mini-séjours

1469 JE
38/jour

1885 JE
45/jour

Centre de loisirs 11-13 ans
Jules Ferry 

175 JE
4/jour

372 JE
9/jour

Activités 14 ans et plus 77 JE 107 JE
Séjours « Vacances pour tous » 580 JE (sur 40 jours) 660 JE  (sur 44 jours)
Mini-séjours 7 -10 ans 220 JE 

(15 jrs de fct)
234 JE

 (16 jrs de fct)
Total des journées enfants et jeunes 3532 JE 4450 JE

3 .Bilan

D'une  manière  générale,  les  bilans  montrent  une  baisse  des  effectifs  sur  l'ensemble  des
accueils de loisirs du service enfance jeunesse.
Particulièrement observée en juillet  chez les 6-10 ans et en août chez les 11-13 ans, cette
tendance incite à la réflexion ; d'ores et déjà, il est possible d'avancer  quelques explications :

Les familles se montrent satisfaites de l'ensemble des prestations, cependant les contraintes
économiques  entravent  les  inscriptions  des  fratries,  ne  permettent  plus  une  fréquentation
assidue  et  imposent  des  choix  dans  l'offre  de  loisirs :  cette  dernière  tendance  est
particulièrement visible sur les séjours de 10 jours pour les 11-13 ans et 14 -18 ; ces derniers



s'y inscrivent très vite et en nombre, en revanche, ils ne se retrouvent pas sur les journées
d'activités, les familles ne pouvant régler plusieurs prestations sur une même période.

De plus, cette année très peu d'enfants du Cada ont fréquenté les centres de loisirs maternel et
élémentaire   cet  été,   chez  les  11-13 ans,  on  enregistre  aucune inscription  (147 journées
enfants en 2012).

Si le groupe scolaire de Stival continue de satisfaire les familles et l'équipe d'encadrement, il
n'en est pas de même pour les 11-13 ans accueillis à l'école René Guy Cadou : sa situation
excentrée  ne  facilite  pas  les  déplacements  plus  autonomes  de  cette  tranche  d'âge ;
l'implantation en centre ville de l'école Jules Ferry exerçait sur les jeunes un plus grand attrait
et permettait une visibilité et une meilleure  appropriation des lieux.

Les 14 et  plus ont fréquenté la maison des jeunes en accueil  informel  autant  qu'en 2012,
disposer d'un lieu qui leur est propre correspond à leurs besoins ; par contre, ils n'ont pas
investi les programmes d'activités proposés ; à l'inverse, ils ont fréquenté tout au long de l'été
la piscine découverte et le Spadium.

Le succès des séjours ado ne se dément pas au fil des années, la fréquentation reste identique
avec cependant une très forte représentation des Pontivyens cette année, 93 % de familles
pontivyennes. (92 % en 2011).
Le  nombre  de  familles  titulaires  des  aides  vacances  de  la  Caf  et  de  la  MSA  progresse
sensiblement, 9 en 2012, 12 en 2013.

IV –  RYTHMES SCOLAIRES     :  COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 JUIN  
2013

Réfléchir  sur  la  meilleure  façon  d'articuler   les  temps  scolaires  et  périscolaires  afin  de
garantir :

• les  conditions d'apprentissage

• la qualité des temps passés par l'enfant dans le collectif.

L'idée sous-jacente : le rythme de l'enfant se calque sur l'organisation de travail des parents.

Il  est  important  d'éviter  la  fragmentation  du  temps  de  l'enfant ;  le  temps  périscolaire
représente un moment de récupération, de loisirs, favorisant les conditions d'apprentissage.
Il est donc important de travailler dans la complémentarité, de trouver des charnières entre les
activités pédagogiques et le périscolaire.

Les interrogations des parents et enseignants portent sur :

Le mercredi :

• La prise en charge des enfants sur le temps de restauration par la collectivité 

• Le transport des enfants sur leur lieu de mode de garde 



Les modalités d'harmonisation de l'organisation future maternelle/primaire.

L'organisation  de  la  semaine :  le  temps  dévolu  aux  temps  d 'activités  périscolaires,  leur
contenu, leur organisation.
Le taux d'encadrement, la qualification des intervenants, les locaux

La pause méridienne : contenu et durée.

Les questions financières : tarification aux familles, impacts budgétaires de la réforme.

Propositions de la collectivité :

Organisation de la semaine : se conformer aux résultats du sondage

Déployer les APC et des TAP* sur 2 fois 1 heure et demie (15h00-16h30).
Définir 2 groupes de travail,  autour de la Commission Action Scolaire et Jeunesse, 1 pour
l'école maternelle , l'autre pour l'élémentaire.

Dans chacune de ces unités, examiner 3 problématiques  :

• le mercredi : les horaires, la prise en charge vers le mode de garde.

• Le positionnement des heures des APC et des TAP*dans la journée, dans la semaine

• la pause méridienne.

APC : Activités pédagogiques complémentaires
TAP : Temps d'activités périscolaires
 

 



 ANNEXE - BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2013/2014

ETABLISSEMENTS DU PREMIER DEGRE

► Écoles Primaires Publiques

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 334 16 5,03 302 -32 -9,58

Élémentaires 506 -19 -3,62 508 2 0,4

840 -3 -0,36 810 -30 -3,57

► Écoles Primaires Privées

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 237 -1 -0,42 255 18 7,59

Élémentaires 352 2 0,57 357 5 1,42

589 1  0,17  612  23  3,9

► École Diwan

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

68 -1 -1,45 62 -6 -8,82 

ETABLISSEMENTS DU SECOND  DEGRE

► Établissements secondaires publics

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Collèges 996 22 2,26 1 015 19 1,91

Lycées (y compris BTS) 1 795 -43 -2,34 1 847 52 2,9

 2 791 -21  -0,75 2 862 71  2,54



► Établissements secondaires privés

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Collèges 924 44 5 893 -31 -3,35

Lycées (y compris BTS) 1 771 30 1,72 1 795 24 1,36

2 695 74 2,82 2 688 -7  -0,26

► Enseignement supérieur

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

BTS 540 32 6,3 524 -16 -2,96

IUT 106 4 3,92 115 9 8,49

IFSI 320 2 0,63 320 0 0

966 38 4,09 959 -7  -0,72

ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Écoles Primaires Publiques 840 -3 -0,36 810 -30  -3,57

Écoles Primaires Privées 657 0 0 674 17 2,59

SOUS TOTAL PRIMAIRES 1 497 -3 -0,2 1 484 -13 -0,87

Ets Secondaires Publiques 2 791 -21 -0,75 2 862 71 2 54

Ets Secondaires Privés 2 695 79 3,02 2 688 -7 -0,26

SOUS TOTAL SECONDAIRES 5 486 58 1,07 5 550 64 1,17

IFSI et IUT 426 6 1,43 435 9 2,11

TOTAL GENERAL 7 409 61 0,83 7 469 60 0,81

EFFECTIFS BILINGUES

► Écoles Publiques

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 14 0 0 14 0 0

Élémentaires 16 -3 -15,79 9 -7 -43,75

30 -3 -9,09 23 -7  -23,33



► Écoles Privées 

ECOLES RENTREE 2012/2013 RENTREE 2013/2014

Effectifs Evolution N-1 Effectifs Evolution N-1

En nombre En %  En nombre En %

Maternelles 28 13 86,67 37 9 32,14

Élémentaires 20 -4 -16,67 20 0 6

48 9 23,08 57 9  18,75
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