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 9 février 2017
Horaires : de 18h30 à 20h15
Personnes présentes
Représentants des parents d’élèves :
Mme BARBIER Armelle
Mme DONNART Gaëtane
Mme LEPRINCE Sophie
M. LIMINIER Bruno
Mme MATHIEU Marie
Mme SAINT-OMER Sophie

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. BOUVIER Fabian

Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation
Directeur Éducation

Professeurs :
Mme FROGER Emmanuelle
Mme COIGNAC Emmanuelle
Mme GOETHAL Carole
Mme DURAND Catherine
Mme GUÉGAN Dominique
Mme FORT Christine

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

Personnes excusées :
Mme CARRÉ Mireille
Mme BRAUD Janick
Secrétaire de séance :
Mme DURAND Catherine

Inspectrice
de
l'Éducation
Nationale
circonscription de Saint-Grégoire
Enseignante déchargeante Direction

de

la

Enseignante

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'École.
2. Informations sur les projets et sorties scolaires des différentes classes - Demande de
subvention sur projet. Rappel des règles de financement des sorties.

3. Budget Mairie 2017 : Fonctionnement et investissement. Demandes relatives au nouveau
projet d’école 2016-2020.

4. Plan Particulier de Mise en Sûreté : exercice confinement - Demandes liées au P.P.M.S.
5. Opération « Qu’est-ce que tu fabriques à l’école maternelle ? » dans le cadre de la
politique académique - Organisation de la Soirée Portes Ouvertes
6. Personnel / Sécurité / Entretien et travaux de l’école / Hygiène
7. Organisation de la Fête de l’école.
8. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves :
 Sécurité aux abords de l’école et stationnement
 Affichage et panneaux d’information
 Temps d’accueil du matin
 Hygiène salles de repos (utilisation de petits pots)
 Calendrier et réunion travaux de réhabilitation du groupe scolaire.

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

2. Informations sur les projets et sorties scolaires des différentes classes - Demande de
subvention sur projet. Rappel des règles de financement des sorties.

Les membres de l’équipe enseignante tiennent à rappeler l’importance de la mobilisation des
familles pour accompagner les élèves lors de ces sorties. Une sortie a dû être annulée faute
d’encadrement suffisant. Nous rappelons qu’une Charte du parent accompagnateur a été
mise en place pour les accompagnateurs des différentes sorties (une Charte pour les sorties à
la Médiathèque, une autre pour les sorties avec transport et éventuel déjeuner à l’extérieur).
Cette Charte permet de déterminer le rôle du parent d’élève accompagnateur et d’identifier
clairement ses missions.


Animations / Projets de l’école et des classes

Les enseignantes remercient M. Guillaume, père d’élève travaillant au Lycée Professionnel
Louis Guilloux, pour le don de 9 ordinateurs qui ont servi à équiper les classes. Les
enseignantes lancent un appel pour une aide plus « logicielle », les ordinateurs
fonctionnant sous Linux.
o Projet d’école / Liaison GS/CP - Galette des rois et autres rencontres :
Faute de personnel pour les services restauration, les élèves des classes de Grande Section
des classes de Mme Coignac, Mme Froger et Mme Goethal n’ont pas pu cuisiner et inviter
les élèves de C.P. cette année. Les enseignantes souhaitent qu’une autre activité soit
organisée.
Question du maintien de l’atelier de fabrication de pain pour les classes de MS. Un mail
sera adressé à M. Denot, responsable restauration.
Des déjeuners réguliers au restaurant scolaire dans le self avec les élèves de l’école
élémentaire seront organisés, des activités de lecture, des rencontres sportives, la visite de
l’école et un gouter en commun sont prévus.
o Sorties dans le cadre de la Foire Internationale de Rennes :
 Lundi 20 mars : Participation aux ateliers « Peinture sur plâtre », « Découverte de la
Ferme » et « Cirque » pour les élèves de la classe de Mme Carole Goethal ;
 Lundi 20 mars : Participation aux ateliers « CROS » et « Peinture sur plâtre » pour les
élèves de la classe de Mme Emmanuelle Froger ;
 Jeudi 23 mars : Participation aux ateliers « Jeux de société », « Récup’art » et
« Peinture sur plâtre » pour les élèves de la classe de Mme Emmanuelle Coignac.
o Fête du Printemps et Carnaval : le jeudi 30 mars. Défilé à l’école élémentaire à 9h30. Un
mot d’information sera transmis par les élèves de GS. Des goûters seront organisés avec
participation des parents pour la confection des crêpes, beignets et boissons.
o Sortie au Musée des Beaux-Arts : Classe de Moyenne Section de Mme Catherine Durand
o Sorties à l’Escargole - Projet des classes des élèves de TPS et PS : celles-ci sont
programmées pour les classes de Toute Petite et Petite Sections le mercredi 26 avril et le
mercredi 5 mai.
o Médiathèque : Des animations (présentation et lecture de livres) et un thème sont proposés
à chacune des classes pour les périodes à venir. Thèmes/auteurs retenus : TPS/PS : « Les
contraires », MS et GS « Quand on s’endort ». Un accueil libre est assuré pour les classes qui
le souhaitent le mardi après-midi. (MS et GS seulement)
o Sorties Activités aquatiques : organisées pour les élèves de Grande Section du 24 avril au 16
juin. Les enseignantes remercient les parents mobilisés pour passer l’agrément.
o Sorties scolaires de fin d’année
Sorties organisées
o Classes de Toute Petite et Petite Sections - « Les Jardins de Rocambole » : Mme Dominique
Guégan la matinée du 22 mai, Mme Christine FORT la matinée du 12 juin (+ pique-nique).
o Classes de Moyenne et Grande Sections - « Les jardins de Rocambole – Autour des petites
bêtes » : Mme Catherine Durand et Mme Carole Goethal le 13 juin toute la journée.
o Classes de Grande Section - « Légendes contées en pays de Brocéliande » et Land Art :
Mme Emmanuelle Coignac et Mme Emmanuelle Froger
o

Financement
Une partie du financement de cette sortie a été assurée ces dernières années par une
somme octroyée par la Mairie (Ligne budgétaire supplémentaire nommée « Financement
sur projet »). Le dossier de demande de subvention a été remis à M. Bouvier le 21 novembre
2016. L’objectif est de réduire la participation des parents d’élèves. La demande de
subvention s’élève à 1000,00 €. Mme Vinet nous informe que la somme de 600,00 € sera
octroyée, comme les années précédentes (en attente de vote en mars 2017).
La participation de la Mairie ne couvrant pas l’ensemble des frais inhérents à chacune des
sorties, une participation sera demandée aux parents. Les parents en difficulté financière sont
invités à en parler à l’enseignante, leur participation n’est bien entendu pas exigée.
Concernant le budget, la F.C.P.E. a participé financièrement aux projets des différentes classes
(versement de la somme de 600,00 € lié aux bénéfices de la Fête de l’école). Des fournitures
achetées pour le spectacle de fin d’année ont également été remboursées.

3. Budget Mairie 2017 : Fonctionnement et investissement. Demandes relatives au nouveau
projet d’école 2016-2020.

Le budget « Fonctionnement » a été attribué (1000,00 € de plus que l’année précédente)
et réparti comme suit :
5202 - Maternelle Paul Emile Victor
6042 - Achats prest. de serv.
(autres terrains)
6247 - Transports collectifs
60632 - Fournitures de petit
équipement
6064 - Fournitures
administratives
6067 - Fournitures scolaires

11 380,00
1 000,00
2 400,00
1 000,00
1 580,00
5 400,00

Demandes en « Investissement » (voir précédent Conseil d’école) :
 Volet numérique du projet d’école – Tablettes.
Contrairement à l’annonce faite par M. Bettal lors du précédent Conseil d’école, la
commande des tablettes n’a pas été passée. Mme Vinet confirme qu’un budget a été
voté. Les enseignantes précisent que les demandes de l’institution (programmes) ne sont
pas en rapport avec le matériel mis à disposition de la commune sur le plan informatique.
 Volet citoyen et tri sélectif : demande de poubelles qui permettraient aux
élèves de trier leurs déchets.
 Mobilier des classes
 Jeux de cours : les structures sont abimées (métal apparent)
 Matériel salle APS
 Carrés de Jardin (voir document joint en annexe - demande déjà effectuée
lors de la construction du bâtiment restauration ayant entrainé la suppression
des carrés de jardins initiaux).
Mme Vinet nous informe que ce budget sera voté le 6 mars 2017.

4. Plan Particulier de Mise en Sûreté : exercice confinement - Demandes liées au P.P.M.S.
Courrier transmis aux parents d’élèves le 13 octobre 2016.
Un exercice de confinement lié à la mise en œuvre du P.P.M.S. est organisé le lundi 6 mars
2017.
Demandes non traitées :
Explications sur la coupure des fluides et de la ventilation
Répondeur téléphonique
Téléphone sans fil bureau
Nouvelles demandes :

Moyen d‘ouverture des portes du hall d’entrée à distance (+ caméra). Mme Coignac
quitte régulièrement sa classe pour aller ouvrir aux parents (retards et retours de soins des
élèves).
Moyen de communication entre les différentes classes.

5. Opération « Qu’est-ce que tu fabriques à l’école maternelle ? » dans le cadre de la
politique académique - Organisation de la Soirée Portes Ouvertes.

 Organisation de la Soirée Portes Ouvertes : le vendredi 19 mai de 16h30 à 18h30. Ateliers en
présence des parents dans les classes de TPS et PS, parcours de motricité dans la salle APS,
diffusion d’un film, plaquette présentation de l’école et livret d’accueil des plus
petits… Présence des services d’accueil périscolaire et/ou documents disponibles, de
parents d’élèves de la F.C.P.E.
 Participation au Maternathlon (Élèves de GS) à Pacé
 O.C.C.E. : Opération Coup de cœur pour un livre
 Lire et Faire Lire : Projet à mettre en place, à réaliser avec les bénévoles.

6. Personnel / Sécurité / Entretien et travaux de l’école / Hygiène.
Personnel
Arrivée à la rentrée de janvier de M. Arnaud BERTIN, Assistant des Elèves en Situation de
Handicap, présent pour 2 élèves bénéficiant d’une notification et en aide mutualisée pour
les élèves de Grande Section en difficulté.
Sécurité / Entretien et travaux de l’école / Hygiène
Nombreuses sont les demandes adressées aux services techniques qui restent sans réponse
adaptée (liste). Il serait pertinent d’assurer un entretien constant (passage et contrôles
réguliers des installations) et d’assurer une maintenance plus réactive : certaines demandes
datent du mois d’octobre. Les problèmes d’approvisionnement papier/savon persistent.
Utilisation de pots (point souligné par une question des parents d’élèves)
M. Bouvier suggère qu’une meilleure organisation pourrait réduire l’utilisation de ces petits
pots. Il affirme par ailleurs que des toilettes seront mis en place dans le cadre de la
réhabilitation.
Selon les parents d’élèves et les enseignants, cette solution, qui devait être provisoire
(depuis septembre 2015), ne correspond pas aux attentes d’hygiène (et d’autonomie pour
les élèves) que l’on peut avoir en collectivité. Une solution intermédiaire doit être
envisagée, avant la réhabilitation des locaux.

7. Organisation de la Fête de l’école
La date du samedi 17 juin est retenue pour la Fête de l’école, la braderie de la F.C.P.E.
aura lieu le dimanche 18 juin. Certaines des représentations des classes de l’école
maternelle seront organisées en « décalé », les enseignantes n’étant pas toutes présentes
ce jour-là.

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

 Sécurité aux abords de l’école et stationnement
Pour répondre aux parents concernant l’absence de salage des cours les jours de verglas,
cela n’est pas effectif. Selon les services municipaux, l’orientation géographique de la cour
rendrait le salage inefficace.
Les parents d’élèves demandent à ce que l’un des policiers fasse de la sensibilisation
auprès des parents qui déposent leurs enfants dans l'allée sans descendre de leurs
véhicules. En effet, ce comportement, en plus de générer pollution et insécurité, favorise la
création d'un bouchon qui remonte parfois jusqu'au rond-point (Paul-Emile Victor / BelleEpine).
Les services de la Police Municipale, sollicités sur ce point, expliquent que cette voie
n’étant pas une voie de circulation mis dite « de dessert », ils ne peuvent intervenir. Les
parents d’élèves proposent de se mobiliser pour sensibiliser les parents à davantage de
civisme.
La mention « Arrêt Minute » en temps scolaire n’apparait pas sur les panneaux.

 Affichage et panneaux d’information
L’installation de 4 panneaux d’affichage est prévue ainsi que de nouvelles boites aux
lettres. Cela devrait être réalisé pour la rentrée des vacances d’avril. Les parents sont
informés du fait que la boite aux lettres de l’école maternelle prend l’eau et doit être
changée rapidement.
 Temps d’accueil des élèves de GS le matin
La nouvelle organisation mise en place depuis la rentrée convient aux parents d’élèves. Les
parents sont invités à déposer leur enfant dans la salle A.P.S. pour rejoindre l’enseignante,
lieu d’accès à la cour de récréation, beaucoup plus agréable que les toilettes.
 Calendrier et réunion travaux de réhabilitation du groupe scolaire
Un travail avec les architectes sur le calendrier des travaux est en cours. Une réunion
d’information aura lieu au printemps 2017. Huit mois d’études sont prévus, les travaux de
réhabilitation ayant lieu est en site occupé.

Le conseil d’école s’est clos à 20h30.
Le prochain Conseil d’école est fixé le jeudi 18 mai à 18h30.
Le présent compte-rendu sera affiché dans l’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

Aménagement de la prairie
côté cour de l’école maternelle
Potager en carrés

Le potager en carrés est délimité par des bordures généralement en bois
non traité ou constituées de plessis de châtaignier ou noisetier tressés.
Idéalement, leur hauteur est située à 70 cm du sol pour permettre aux élèves
de manipuler la zone de culture et les outils sans se baisser. Cette
surélévation permet également un réchauffement plus rapide.
Les bordures forment un grand carré de 1,20 de côté afin de pouvoir
atteindre le centre sans difficultés. Ce grand carré peut ensuite être divisé en
9 carrés de 40 cm.
De manière à installer 4 carrés, ils doivent être séparés par des allées assez
larges et aménagées au sol (environ 1 mètre) pour que les élèves puissent se
déplacer sans trop de contraintes.
Les carrés seront ensuite remplis de terre du jardin mélangée à du compost
ou du bon terreau. Ainsi, un bac à compost permettrait d’initier les élèves à
des méthodes de culture bio et « en lasagnes ».

