Compte-rendu de la réunion plénière
PEL Saint-Pierre
26 novembre 2012
Présents :
Yann Masson (Elu PEL), Marie-Noëlle Clequin (Cabane à idées), Delphine Schiettecatte
(MPT Saint-Pierre), Nathalie Tartuff (PLMCB), Nolwenn Allot (RPAM), Claudine le Donge
(Centre social Kerourien), Anne Le Naour (APE Jacques Prévert), Christian Bourhis (APE
Jacques Prévert), Clémentine Le Reun (Crèche jean de la Fontaine), Lucile Bourlot (CCAS),
Laure Lauvergeat (DRE), Marc le Pors (Education nationale), Sylvie Hamon ( Collège SaintPol Roux), Michel Favé (Collège Keranroux), François Quintric (Ecole Jean de la Fontaine),
Anne Ily (Mairie de quartier de Saint-Pierre), Marine Batteau (Mairie de quartier de SaintPierre) , Christine Le Goff (CAF)

Excusés : Laurent Charbonneau (Centre social Kerourien), Carine Ollivier (MPT SaintPierre), Anne Lozach (Service périscolaire), GPAS, Laure Geuneuges, Patricia Salaun
Kerhornou
Refonte de l’école
Cette rencontre plénière commence par une information autour de la « Refonte de l’école ».
Le ministère de l’éducation ayant annoncé une réforme de l’école, notamment le passage à
9 demi-journées de classe par semaine, L’organisation scolaire et périscolaire va largement
être modifiée.
Actuellement, le projet de loi n’est pas encore acté. Des annonces faites à différents niveau
laissent certaines questions en suspens.
- Modification des rythmes à la rentrée 2013 ou 2014 ?
- Cours le mercredi matin ou le samedi matin ?
- …
La collectivité s’engage à donner des réponses début 2013.
Le PEL restera un échelon choisi de concertation pour la mise en place de coopérations
locales.

Présentation d’une charte d’accueil
La rencontre se poursuit par un tour de table.
Marc Le Pors est le nouveau conseiller pédagogique du secteur, référent du PEL de SaintPierre.
Il profite de ce moment pour partager un projet de « charte d’accueil » qui pourrait servir de
support à des réflexions partagées sur l’accueil des parents et des enfants dans les
structures du quartier (écoles, ALSH, garderies ou tout endroit qui accueille des
enfants/parents).
(Cf fin de compte-rendu)
Présentation « Semaine pour le respect » du 8 au 12 octobre
Madame Hamon principale du collège Saint-Pol-Roux est l’invitée de cette plénière PEL afin
de partager l’expérience de « la semaine pour le respect » qui s’est déroulée au sein de son
établissement du 8 au 12 octobre 2012.
Ce projet s’inscrit dans le programme national « agir contre le harcèlement ».
L’ensemble du collège s’est impliqué dans cette action de prévention.
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Jeu de rôle, scénette, écriture, création de film ont été proposés aux collégiens ainsi que des
temps banalisés autour de cette thématique.
Actuellement, même s’il est difficile d’évaluer l’impact d’une telle action, il semble que la
communication l’emporte sur le silence jusqu’à lors maître de certaines situations.
Le principal du collège Keranroux, les parents d’élèves de l’école Jacques Prévert, les
responsables des ALSH partagent à leur tour leurs expériences : difficulté avec les réseaux
sociaux, violence verbale, cyberharcèlement…
(Un certain nombre de documents issus de la semaine du respect de l’autre sont
consultables en fin de CR)
Projet de quartier autour de la bienveillance
Ces échanges autour de la difficulté à créer un climat serein et de confiance se croisent avec
le travail mené sur la BIENVEILLANCE dans le cadre du PEL début 2012.
IL est proposé de faire de cette thématique un projet de territoire soutenu par le PEL pour
2013.
Tout est à inventer, avec vous ! (semaine de la bienveillance à Saint-Pierre, coformation, partage d’outil, écriture d’un guide, travail sur une charte d’accueil, une ou
plusieurs actions…)
Afin de formaliser un projet de quartier concret et écrire ensemble cette dynamique,
Une rencontre est proposée
le lundi 28 janvier à 14h à la mairie de quartier.
Un courrier sera envoyé précisant les modalités, ainsi qu’un coupon-réponse pour connaitre
votre intérêt à participer à cette dynamique de quartier.
Nous pourrons convenir ensemble des modalités de rencontre : horaires, fréquences…
Ainsi que des modalités de mis en œuvre.
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