
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 avril 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Isabelle ETIEMBLE, 

Caroline BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis 

ROUAULT, Adrien ARNAUD, Pierre-Marie CARSIN, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS (pouvoir donné à Caroline BAGOT-SIMON pour les rapports n° 2018-22 à 2018-26) 

 

Absentes excusées Mesdames Nadège PICOLO (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL) 

 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Daniel LE JOLU), Eric TOULGOAT (pouvoir donné 

à Cédric HERNANDEZ), Olivier LE CORVAISIER (pouvoir donné à Richard HAAS à partir du rapport 

n°2018-25) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 

Rapport n° 2018-27 PROJET DE FUSION DES ECOLES PUBLIQUES (ECOLE DES 

FONTENELLES ET DE LA PIGEONNIERE) 

 
Rapporteur :  Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

L’inspection académique a été informée de la mutation hors département de la directrice de l’école maternelle 

de la Pigeonnière. Monsieur Pascal PERCHERON, Inspecteur Académique de circonscription, en accord avec 

sa hiérarchie, a proposé à Madame la Maire de fusionner les 2 écoles en présentant les arguments suivants :  

 

- plus grande cohérence sur le projet d’établissement. Il revient au directeur, dans le cadre du projet 

d’école, d’assurer la coordination nécessaire entre les enseignants, d’animer l’équipe pédagogique et de 

veiller au bon déroulement des enseignements. Il est aussi membre de l’équipe éducative. Ces attributions 

requièrent des compétences en matière d’animation, d’impulsion et de pilotage ; 

 

- accroissement du lien entre la Grande Section de maternelle et le CP. 

 

Dans l’hypothèse de cette fusion, un seul directeur assurerait la direction. 

 

Il devra ainsi veiller à la bonne marche du futur établissement (sécurité, règlement intérieur…) et établir de 

bonnes relations avec les parents et les partenaires de l’école (et notamment les collectivités). 

 

Une décharge à 100 % de son poste doit lui permettre également la prise en compte de la surcharge dans une 

classe ou l’accompagnement d’élèves en difficultés. 

 

Ces compétences décrites ci-dessus sont détaillées dans la circulaire n° 2014-163 du 01/12/2014. 

 

Selon les termes de l'article L. 211-1 du Code de l'Education, la commune décide légalement de la création et de 

l’implantation des écoles d’enseignement public ainsi que du nombre de classes maternelles et élémentaires, 

après avis du représentant de l’Etat.  

 



De même, la modification de leur capacité d’accueil en nombre de classes, la désaffectation d’une école, le 

changement d’implantation d’une classe ou d’une école, dépendent de la commune.  

 

A fortiori, la fusion de deux établissements nécessite une décision de la commune concernée.  

 

De plus, dans la mesure où la fusion implique la suppression d’un poste de Directeur, cette décision ne peut être 

prise qu’en étroite coopération entre l’Inspecteur d’Académie et la Municipalité. 

 

Ce projet de fusion doit faire l’objet d’un avis du conseil municipal et de l’avis du conseil des deux écoles, 

consultatif mais obligatoire.  

 

Un conseil d’école extraordinaire des 2 écoles s’est donc réuni le lundi 09 avril à la Terrasse du Point-Virgule et 

a émis un avis favorable.  

 

Il y a actuellement 9 classes aux Fontenelles et 5 à la Pigeonnière, soit respectivement 222 élèves et 134 élèves. 

Le futur établissement serait donc composé de 14 classes et de 356 élèves. 

 

La création d’une seule entité permettrait une continuité pour les familles entre la maternelle et l’élémentaire, 

une plus grande cohésion des concertations au sein des équipes pédagogiques, une continuité des projets mis en 

œuvre, une meilleure prise en compte des réponses apportées aux difficultés des enfants.  

 

Aussi, je vous propose : 

 

 d’accepter ce projet de fusion, 

 

 de permettre à Madame la Maire, ou son représentant, de signer tout document relatif à cette délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
 


