École Maternelle Publique Paul-Émile Victor
12, rue Paul-Émile Victor
35760 Saint Grégoire
02 99 68 86 19
ecole.0351901b@ac-rennes.fr

Procès-verbal du Conseil d'École
Jeudi 26 mai 2016

Horaire : de 18h30 à 20h30
Personnes présentes

Représentants des parents d’élèves :
Mme LEPRINCE Sophie
Mme MATHIEU Marie
Mme OLLIVIER-CADORET Aude
M. PÂQUE Cyrille
Mme SAINT-OMER Sophie
Mme SOURGET Nathalie

F.C.P.E.
F.C.P.E.
F.C.P.E.
F.C.P.E.
F.C.P.E.
F.C.P.E.

Représentants de la municipalité :
Mme VINET Liliane
M. BETTAL Khalil

Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation
Directeur de la cohésion sociale

Professeurs :
Mme COIGNAC Emmanuelle
Mme GUÉGAN Dominique
Mme DURAND Catherine
Mme FORT Christine

Enseignante Moyenne et Grande sections
Petite et Moyenne sections
Petite et Moyenne sections
Directrice - Toute Petite et Petite Sections

Personnes excusées :
Mme CARRÉ Mireille
Mme FROGER Emmanuelle
Mme MOREAU Pascaline

Inspectrice
de
l'Éducation
circonscription de Saint-Grégoire
Grande section
Moyenne et Grande sections

Secrétaire de séance :
Mme Catherine DURAND

Enseignante

Nationale

de

la

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’École.
Budget 2016 : Point sur l’investissement.
Personnel ATSEM : moyens attribués pour l’année scolaire 2016-2017.
Calendrier scolaire 2016-2017 - Rentrée échelonnée pour les élèves des sections TPS et PS.
Plan Particulier de Mise en Sûreté : informations sur l’exercice « Alerte intrusion ».
Organisation de la Soirée Portes ouvertes du vendredi 27 mai 2016 - Point sur la sécurité.
Fête de l’école : organisation des représentations des élèves de maternelle.
Présentation des axes du projet d’école 2016-2020.
Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves :
a. Point sur les clefs des classes destinées aux enseignantes ;
b. Budget sorties de fin d’année ;
c. Accès périscolaire/école ;
d. Aménagement sécurité et signalétique /Travaux rentrée septembre
2016 /Circulation aux abords de l’école.

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’École
Le procès-verbal du précédent Conseil d’école est approuvé par tous les membres du
Conseil d'école.

2. Budget 2016 : Point sur l’investissement.
L’équipe enseignante souhaiterait connaitre le montant alloué pour l’investissement. Les
demandes ont été transmises en janvier (informatique/numérique, mobilier, vélos) et des
devis ont été présentés. Concernant l’équipement informatique, la demande de matériel,
logiciels et applications a été adressée en mars.
Rappel des demandes

Investissement
Remplacement du radiateur d’appoint (bureau)
Chaises salle des maîtres Manutan Collectivités 3 lots de 5 chaises Prismo
Appareil photo numérique et cartes SD
Mobilier / Équipement salles de classes
o Mobilier Classe Mme Froger Nathan Tribancs
o Mobilier Classe Mme Durand Nathan Tribancs
o Équipement extérieur - Vélos Manutan Collectivités 2 pack Kimouv

120,00 €
510,00 €
300,00 €
375,00 €
375,00 €
750,00 €

Total = 2 430,00 €
Investissement (non chiffré)
▪ Remplacement des chaussonniers et portemanteaux des couloirs (+ salle d’accueil des
salles de repos)
▪ Achat de draps housses pour tous les lits des élèves de TPS et PS des salles de sieste

Extérieurs de l’école Maternelle (non chiffré)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Remplacement des jeux des cours de récréation usagés
Pose d’un lampadaire/éclairage de l’entrée de l’école maternelle
Installation d’une fermeture sécurité : Portail de la cour des TPS/PS vers Restaurant Scolaire
Chalet/Cabanon pour stockage extérieur des vélos
Aménagement des carrés de jardin
Signalisation visible et pertinente des différentes structures : Groupe scolaire public PaulÉmile VICTOR : École Maternelle / École Élémentaire - Restaurant scolaire « Le Boréal » Accueil de Loisirs - Accueil périscolaire
Madame Vinet répond que la somme demandée pour l’investissement chiffré de 2430,00 €
a été allouée.
Concernant l’informatique, un budget a été alloué pour l’équipement de l’école
maternelle. La directrice attend de recevoir des informations complémentaires à ce sujet.

3. Personnel ATSEM : moyens attribués pour l’année scolaire 2016-2017.
Le fonctionnement de l’école est difficile à assurer dès lors qu’une absence de personnel
ATSEM est constatée. En effet, l’ATSEM des classes de Moyenne et Grande Section (3
classes concernées) pallie chacune des absences dans les autres classes et les
enseignantes des classes de Grande Section peuvent se retrouver sans ATSEM pendant
plusieurs jours. Dans ces circonstances, le ménage n’est généralement pas fait, faute de
moyens.
Madame Vinet et M. Bettal rappellent l’existence de règles définies dans la Charte. Mme
Fort répond que cette Charte pourrait être révisée pour pouvoir assurer une présence
minimale en Grande Section.

4. Calendrier scolaire 2016-2017 - Rentrée échelonnée pour les élèves des sections TPS et PS.
Le calendrier des vacances scolaires 2016-2017 a été distribué aux parents d’élèves. Il
est également disponible dans le hall d’entrée.

Calendrier départemental
des vacances scolaires

Année scolaire 2016-2017
Rentrée
scolaire
des élèves
Vacances
d’automne

Du mercredi 19 octobre 2016
au jeudi 03 novembre 2016

Vacances
de Noël

Du vendredi 16 décembre 2016
au mardi 03 janvier 2017

Vacances
d’hiver
Vacances
de
printemps
Pont de
l’Ascension
Vacances
d’été

Du vendredi 10 février 2017
au lundi 27 février 2017

Jeudi 1er septembre 2016

Du vendredi 7 avril 2017
au lundi 24 avril 2017
Vendredi 26 mai 2017
Vendredi 7 juillet 2017

N.B. : Le départ en vacances a lieu après la classe, la
reprise des cours le matin des jours indiqués.

Rentrée échelonnée pour les élèves des sections TPS et PS
L’Inspectrice de l’Éducation Nationale a donné un avis favorable à l’organisation
d’une rentrée échelonnée concernant les élèves de niveaux de Toute Petite Section et de
Petite Section. En effet, dans un souci de confort et de sérénité, pour un accueil plus
personnalisé et afin de pouvoir faire de cette première rentrée un moment de partage dans
des conditions favorisées, une première moitié des élèves inscrits effectuera sa rentrée le
jeudi 1er septembre et sera dispensée de venir à l’école le vendredi, tout en conservant
l’opportunité de rejoindre l’école en milieu de matinée. L’autre moitié des élèves rentrera le
vendredi 2 septembre et nous accueillerons l’ensemble de nos élèves le lundi 5 septembre.
Bien entendu, la mise en œuvre de ce projet implique l’adhésion des parents d’une
part et les moyens pour eux de s’organiser. C’est pour ces raisons que cette organisation
sera présentée comme une proposition, le jour de l’affichage des listes de classes (mercredi
31 août) et en aucun cas comme une contrainte pour les familles. Les parents d’élèves ont
pu apprécier cette organisation en septembre 2014 et 2015 et y ont été favorables. Les
parents inscrivant leur enfant depuis le mois de janvier sont informés de cette organisation.

La Directrice informe les parents des conditions d’accueil des moins de 3 ans :
mobilisation et identification des familles concernées pour une scolarisation précoce, charte
départementale.

5. Plan Particulier de Mise en Sûreté : informations sur l’exercice « Alerte intrusion ».

Un courrier va être adressé aux parents d’élèves le 1er juin. L’exercice aura lieu le 14 juin
à 10h00.
Lecture de la lettre aux représentants des parents d’élèves.

6. Organisation de la Soirée Portes ouvertes du vendredi 27 mai 2016 - Point sur la sécurité.

Deux représentants des parents d’élèves seront présents dans le hall d’entrée pour
accueillir les familles (plaquette de l’école, livret d’accueil des petits et boisson seront
proposés) et les inviter à rejoindre la salle d’APS et les salles de classes des futurs élèves de
Petite Section.
Deux enseignantes sont absentes. L’équipe sera répartie sur les deux salles de classes
susceptibles d’accueillir des élèves de Petite Section et gérera un parcours d’activités
motrices ainsi que la diffusion du film de présentation.

7. Fête de l’école : organisation des représentations des élèves de maternelle.

Compte tenu de l’absence de Mme Pascaline Moreau et de Mme Emmanuelle Froger, la
représentation du samedi 25 juin est annulée pour leurs élèves.
Seuls les parents des élèves de la classe de Mme Coignac sont invités à venir assister à la
représentation de leurs enfants le samedi 18 juin à 12h30, dans la salle d’Activités Physiques
et Sportives de l’école maternelle.
Nous remercions les parents de nos élèves d’excuser ce changement d’organisation et les
remercions pour leur compréhension.
Comme prévu initialement, les élèves des classes de Toute Petite, Petite et Moyenne
Sections de Mmes C. Fort et C. Cirrode, Mme C. Durand et Mme D. Guégan danseront le
samedi 18 juin à partir de 11h00, dans la salle d’Activités Physiques et Sportives. Les élèves
de la classe de Mme Emmanuelle Coignac danseront à la suite.
La Fête de l’école aura lieu dans la cour de l’école élémentaire l’après-midi du samedi 25
juin.

8. Présentation des axes du projet d’école 2016-2020.

Axe de progrès 1 : améliorer la compréhension en lecture
Axe de progrès 2 : apprendre à être élève
3 volets, obligatoires, permettront de développer les objectifs et les actions mises en œuvre
pour les 3 cycles : parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours citoyen et volet
numérique.

9. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves :

a. Point sur les clefs des classes destinées aux enseignantes ;
M. Bettal remet les clefs des salles de classes aux différentes enseignantes, à l’exception de
la salle de classe de Mme Guégan.
b. Budget des sorties de fin d’année ;
Certains parents d’élèves pensent que la demande de 10,00 € peut sembler conséquente,
imaginant que le « don » proposé en début d’année couvrira l’ensemble des frais inhérents
aux sorties. Le budget O.C.C.E. restant limité, il n’est pas aujourd’hui possible d’envisager
une sortie sans participation. Les parents d’élèves suggèrent de distribuer le mot présentant
l’OCCE (et la proposition de « don ») plus tardivement dans l’année scolaire et non à la
rentrée.
c. Accès périscolaire/école / Aménagement sécurité et signalétique/ Travaux rentrée
septembre 2016 / Circulation aux abords de l’école
Le sujet sera évoqué lors de la réunion de travaux en Mairie prévue le 7 juin 2016.
Suite à l’absence de réponse de la Mairie, les parents d’élèves demandent à pouvoir
bénéficier d’un document de synthèse précisant les aménagements envisagés (quoi ? où ?
quand ?). Une liste détaillée des panneaux envisagés permettraient de voir évoluer la
situation. Aujourd’hui encore, aucun panneau ne précise la situation et l’accès aux
différents bâtiments. De nombreuses interrogations subsistent et les parents d’élèves n’ont

pas accès aux documents souhaités concernant la restructuration du groupe scolaire et les
dispositions prises (le résultat diagnostic amiante n’a toujours pas été communiqué).
La circulation reste difficile aux abords de l’école et aucune solution n’a été envisagée à
l’heure actuelle.
Mme Vinet répond que ces sujets seront abordés lors de la réunion travaux prévue le 7 juin
2016 et que si la Mairie reste maitre d’ouvrage, elle sera assistée par des professionnels,
dans le respect de règles strictes.
Le présent compte-rendu sera affiché dans le hall d’entrée de l’école et sera également
disponible pour consultation sur le site des parents d’élèves F.C.P.E. :
http://fcpe-stgregoire.org/

La présidente du conseil d'école

Mme Christine FORT

La secrétaire de séance

Mme Catherine DURAND

