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Procès-verbal du Conseil d'école 
 

 
Date : Mardi 16 mars 2010  Horaire : de 18 heures à 20 heures 

 

Personnes présentes : 

 

Représentants des parents d’élèves : 

Mme MATHIEU  F.C.P.E. 

Mme GRANGER  F.C.P.E. 

Mr BERTON   F.C.P.E. 

Mr HOCINE   F.C.P.E. 

 

 

Représentant de la municipalité : 

Mme VINET    Adjointe au Maire, chargée des Affaires Scolaires 
 

Professeurs : 

Mme PAULUS    Directrice - Petite section 1ère et 2ème années 

Mr TEXIER    Déchargeant direction 

Mme BELLAY     Petite section 1ère et 2ème années 

Mme GUÉGAN   Petite section 2ème année - Moyenne section  

Mme DURAND   Moyenne section - Grande section 

Mr BAMDÉ    Moyenne section - Grande section 
 

Personnes excusées : 

Mr AUBRY Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription 

de Saint-Grégoire  
 

Secrétaire de séance : 

Mr BERTON    Représentant des parents d'élèves – F.C.P.E. 

 

Ordre du jour 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du précédent Conseil d’école 

2. Effectifs : prévisions pour la rentrée 2010 

3. Informations sur les projets des classes 

4. Point sur le budget annuel  

5. Demandes de travaux pour l’année en cours 

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

rencontre des représentants de la F.C.P.E. avec Monsieur le Maire et Mme 

Vinet (financement de l’association), l’itinéraire du Grégobus, la natation à 

l’école, la demande de modification de l’horaire de clôture de la garderie 

périscolaire en soirée, la gratuité des activités, la Fête de l’école. 

 



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. 

2. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2010 :  

 

ÉÉÉVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEEFFFFFFEEECCCTTTIIIFFFSSS   

   

   

 Rentrée 2005 Rentrée 2006 Rentrée 2007 Rentrée 2008 Rentrée 2009 

 Prévus Réalisés Prévus Réalisés Prévus Réalisés Prévus Réalisés Prévus Réalisés 

Nombre 

élèves 
145 163 145 124 145 142 138 144 139 144 

Nombre 

de 

classes 
6 5 5 5 5 

 

Effectifs prévus rentrée 2010 

Grande section : 43 élèves 

Moyenne section : 41 élèves  

Petite section 2ème année : 34 élèves 

Petite section 1ère année : 20 élèves 

 

TOTAL = 138 élèves soit une moyenne de 27,6 enfants par classe.  

 

Concernant le personnel de l’école, un nouvel EVS, monsieur Julien BLOT a été recruté depuis le 4 

février pour faciliter l’autonomie d’un élève handicapé au sein de la classe de Mme Paulus. 

(Pour cet élève il faudrait par ailleurs prévoir d’installer un barre de soutient aux toilettes – ce point 

sera rappelé dans la section travaux plus bas). 

 

En marge des questions d’effectif, la directrice et les parents d’élèves font remarquer que la feuille 

d’information « St Grégoire l’hebdo » publie les contacts pour inscription aux écoles privées mais 

omet de mentionner l’école publique, ce qui est regrettable.  Mme Vinet promet de faire rectifier 

en indiquant les contacts de l’école publique dans la prochaine édition. 

 

3. Les projets de l'école et des différentes classes :  

 

Concernant l’ensemble des classes : 

 Petit déjeuner pédagogique : mois de novembre et décembre 2010 : réalisée en 

partenariat avec Mr Denot, responsable de la restauration scolaire, cette action a remporté 

un vif succès. A réitérer l'an prochain.  

 Fête du printemps : Jeudi 25 mars, nous fêterons l'arrivée du printemps à l'école. Les enfants 

des différentes classes sont invités à se déguiser et les parents pourront s'inscrire à l'entrée 

des classes pour apporter crêpes et beignets pour le goûter. Les enfants, par classe, 

défileront au sein de l'école maternelle puis à l'école élémentaire. 

Les parents regrettent que l’idée de fabriquer collectivement des déguisements constituant 

un ensemble homogène (et une fierté pour les enfants) soit abandonnée. 

 Sortie au cirque de Rennes Métropole : les classes de petites sections (+ élèves de niveau 

de moyenne section) de Mmes Bellay, Guégan et Paulus assisteront le lundi 22 mars à un 

atelier spectacle de cirque dans le cadre de la Foire exposition de Rennes Saint-Jacques. 

(voir plus bas les commentaires sur la tarification de cette sortie) 

 Solid'Ages : l'association en faveur des personnes âgées souhaiterait créer un lien et une 

dynamique avec l'école maternelle. Une première visite de l'école puis un chant des élèves 

de grande section suivi d'un goûter pourraient être des moyens de favoriser les échanges 

entre les générations. A l'étude… 



 Projet jardinage : dès l'intervention des services techniques municipaux (désherbage, 

bêchage et délimitation des parcelles demandés pour la rentrée des vacances de 

printemps), les carrés de terre attribués aux différentes classes dans la petite prairie 

permettront aux élèves de réaliser leurs semis et plantations.  

 Médiathèque : l'accueil libre le jeudi pour les classes de moyenne et grande sections est 

supprimé. Seules les animations seront conservées. Les enseignants déplorent la suppression 

de cet accueil libre, le fonds de la B.C.D. de l'école étant plutôt pauvre. L'accueil des 

classes de petite et moyenne sections pour les animations aura lieu durant les mois de mars, 

avril, mai et juin sur le thème de "la mer". 

Les parents déplorent également cette suppression. Mme Vinet explique qu’une 

réorganisation est en cours à la médiathèque et qu’on attend les conclusions de la nouvelle 

direction.  Les enseignants font remarquer que cet accueil libre n’occasionne pas de 

surcharge de travail pour les personnes de la médiathèque hormis dix minutes pour scanner 

les livres.  Mme Vinet va faire le point et voir si on peut rétablir cet accueil libre facilement. 

 Projet théâtre : cette action a été validée par la mairie. Mademoiselle Kristina STEPHAN, 

intervenante professionnelle du Théâtre de La Gâterie travaille chaque semaine jusqu'aux 

vacances de Pâques au  bénéfice des élèves, des classes de Mme Durand et de Mr 

Bamdé. Les parents et les enseignants remercient la mairie pour cette activité. 

 Sortie de fin d’année : en rapport avec le projet sur le thème du jardin, les enseignants  de 

chacune des classes envisagent de visiter les Jardins de Brocéliande et de participer au 

parcours « Réveille tes pieds ». Ce projet est à l’étude. 

 Association « Lire et faire lire » : depuis la rentrée des vacances d'automne, Mme Michèle 

LEFORT et Mme Armelle LE GUEN, bénévoles de l’association, animent des séances de 

lecture (à raison de groupes de 4 à 5 élèves) pour les élèves de niveau de grande section. 

Les élèves de moyenne section seront concernés pour la dernière période, ceux de la 

classe de Mme Guégan prioritairement. 

 

La majorité des sorties proposées sont prises en charge par la Mairie concernant le transport et/ou 

financées grâce à l'O.C.C.E. Une participation d'1 € par élève a été demandée aux élèves âgés 

de 4 ans concernant la sortie à l'atelier cirque proposé par Rennes Métropole. Concernant « Les 

Jardins de Brocéliande », la sortie ne pourra être prise en charge et une participation sera 

demandée aux parents. 

 

Les parents abordent à cette occasion le sujet de la gratuité des sorties.  

Explications faites la somme demandée vient du fait que si le cirque est gratuit pour les élèves de 

petite section, une participation est demandée (par Rennes Métropole) pour les élèves de 

moyenne section, et c’est cette participation qui est répercutée. 

 

A noter que le transport est payé par la commune. 

 

Les parents demandent à ce que 

- Au cas par cas (sortie par sortie) on essaie de travailler sur les modes de 

financement afin de tendre le plus possible vers la gratuité « individuelle » 

- Des portes soient ouvertes pour les revenus modestes afin de ne pas pénaliser 

certains enfants, notamment pour des sorties plus chères. 

- Ne soient plus affichées de listes nominatives des paiements 

Pour les sorties à venir les parents et Mme Paulus vont  travailler sur un message afin que les 

personnes pour lesquelles les dépenses d’une sortie peuvent présenter une difficulté puissent se 

signaler et que des solutions soient alors trouvées pour les enfants concernés. 

 

Autres informations 

 

 Exercice incendie n°2 : celui-ci est programmé pour le vendredi 26 mars à 10h00. 

 

 Sécurité de l'école et des élèves 

Les ATSEMs ne disposent toujours pas d'un passe (clef) qui leur permettrait de s'assurer chaque soir 

de la fermeture des salles de classes. Nous remercions la mairie de faire le nécessaire. 



 

4. Point sur le budget annuel :  

 

Le budget communal "Caisse des écoles 2010" 

Le montant du budget attribué s'élève à 9564,95 euros. Le budget fonctionnement est globalisé sur 

la caisse des écoles. Il est principalement réparti entre les fournitures scolaires, les fournitures de 

petit équipement, les fournitures administratives, la documentation générale et technique, les frais 

du spectacle de Noël, les frais d'affranchissement et les transports collectifs.  

 

Le budget O.C.C.E.  

Crédits 

o Dons des parents depuis la rentrée des classes ; 

o Versements de l'association de parents d'élèves en début d'année scolaire ; 

o Vente des photographies scolaires ; 

o Vente des viennoiseries,  

o Vente des tabliers 

Dépenses 

o Achat des viennoiseries ;  tabliers, photos 

o Assurance de l’école ; 

o Cotisations O.C.C.E. ; 

o Projets de classe : matériel (fournitures, jeux, jouets, alimentation, etc.) qui ne peut être 

acheté sur le compte Mairie. 

 

5. Bilan des demandes effectuées pour l’année en cours :  

 

Ces demandes, concernant l'investissement, ont majoritairement été effectuées lors de la 

préparation du budget 2010 et déposées en Mairie au mois de novembre.  

Extérieur, cours d'école 

 Pour apporter une nouvelle dimension aux moments récréatifs de nos élèves, nous 

souhaiterions que soient envisagées les installations d’un panier de basket « Sketball » Sports 

et Réseaux dans la cour des grands et la pose du jeu à ressorts « Ludop abeille » dans la 

cour des petits.  Mme Vinet confirme que cela est pris en compte dans le budget 

communal d’investissement. 

 Les barrières délimitant le périmètre et l’immense du trou laissé par l’élimination de l’ancien 

préfabriqué sont relativement inesthétiques. Quels sont les projets envisagés par la mairie à 

ce sujet ?  Mme Vinet indique que cela n’est pas déterminé. 

 A quoi doivent servir les cônes de Lübeck dans l'entrée de l'école ? 

 

 

Aménagements couloirs et classes 

 Les enseignants des classes de moyenne et grande section souhaiteraient disposer, comme 

les autres salles de classes de l'école, de casiers destinés à recevoir les cahiers, chaussons,… 

des élèves au-dessus des portemanteaux. Cette demande concerne les couloirs non 

équipés des classes de Mme Durand et de Mr Bamdé. 

 La classe de Mme Durand devrait être équipée de stores extérieurs. La lumière du soleil 

gêne particulièrement les activités. Mme Vinet indique qu’elle va saisir les services 

techniques de ce problème. 

 Installation d'étagères au-dessus du bureau de Mme Bellay, du type casiers de rangement.  

 Pour un élève handicapé, il faudrait prévoir d’installer un barre de soutient aux toilettes. 

Rénovation 

 Nous souhaiterions que la Mairie poursuive l’investissement pour les points suivants : 

 Le revêtement de la structure de jeux de la cour de récréation des grands se 

désagrège et une intervention serait à programmer pour stopper la 

détérioration.  Mme Vinet confirme que des jeux sont prévus au budget. Le sol 

de l’aire de jeu a été restauré mais reste le sol de la cabane.   



 Ravalement de la façade de l’entrée de l’école et réalisation d'une fresque 

bandeau pour distinguer l'école maternelle de l'école élémentaire. Le devis a 

été réalisé par l'Association Cré’Action (La Drouillère ; 35 760 Saint-Grégoire) 

pour un montant de 575 €. Les murs devront être préparés : propres avec une 

couche de peinture de fond. Mme Vinet confirme que cela est pris en compte 

dans le budget communal d’investissement. 

 Réfection de la salle d’activités physiques et sportives et fermeture de l'espace 

dédié au rangement du matériel (urgent, le meuble TV/Vidéo est dangereux). 

Mme Vinet confirme que cela est pris en compte dans le budget communal 

d’investissement. Prévu l’été prochain. 

 
 

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

 

 Rencontre des représentants des parents d'élèves avec Monsieur le Maire et Mme 

Vinet 

Les parents ont rendu compte pour information d’une réunion qu’ils ont eut avec le 

Maire et Mme Vinet en décembre. Voir en annexe ce compte–rendu, tenant 

compte des précisions apportées par Mme Vinet lors du présent conseil d’école. 

  

 

 

 

 Itinéraire du Grégobus – Les parents souhaitent ardemment que le Grégobus puisse 

passer par la zone du Champ Daguet sur son chemin vers l’école.  Mme Vinet 

rappelle que la demande a été faite et refusée par Rennes Métropole. Mme Vinet 

doit fournir les contacts à Rennes Métropole afin que les parents puissent essayer 

d’influencer cette décision. Ceci permettrait aux enfants de la ZAC du Champ 

Daguet d’avoir un accès simple à PEV. 

 

 

 

 

 La natation à l'école 

Budget ? Parents qui passent l'agrément ? Programmes ? Créneaux horaires ? 

 

  Les parents et la mairie sont prêts à s’investir pour un projet de Natation à l’école. Ce 

sujet a été également évoqué au conseil de l’école élémentaire mais dans certaines école cette 

activité est également pratiquée en grande section de maternelle (il s’agit surtout de vaincre sa 

peur de l’eau). Les enseignants indiquent qu’il est plus pertinent d’envisager cette activité en 

classe de CP et CE1. 

 

 

 Demande de modification de l'horaire de clôture de la garderie périscolaire en 

soirée 

 

Il semble que certains parents aient choisi d’inscrire leur enfant dans d’autres établissements pour 

des raisons d’horaires (19h au lieu de 18h45 à PEV). Nous ne savons pas dans quelle mesure c’est 

une raison réelle.  Mme Vinet propose d’ouvrir la réflexion  si des besoins réels sont exprimés (par 

exemple lors de l’inscription des parents).  

 

 

 

 La gratuité des activités 

 

Il est convenu que lors de chaque sortie les parents et l’école travailleront ensemble (la commune 

contribuant également, notamment pour les transports), pour voir comment réduire la quote-part 



demandée tant que faire se peut, et surtout pour proposer des alternatives solidaires pour les 

familles les moins aisées. 

 

 

 

 La Fête de l'école 

Proposition de la date du vendredi 18 juin. Le thème proposé par la FCPE lors du précédent conseil 

d’école a été retenu par l’équipe enseignante. : « Le jardin ».  Les enfants de l’école maternelle 

feront un spectacle. 

 

 

 Suivi des statistiques des absences / remplacements : 

- Jours d'absence depuis le début de cette année scolaire : 10 

dont   

- Journées sans remplacement : 3 

 

 

 

Le Conseil d'école s'est clos à 20h00. 

 

Le présent compte-rendu sera affiché dans l’école, et également disponible pour consultation sur 

le site des parents d’élèves (qui présente également d’autres actualités et informations sur notre 

école):         http://fcpe-stgregoire.org/ 

 

 

 

 

 (Attention : changement de date !!!) 

Le prochain Conseil d'école est fixé au jeudi 27 mai, de 18h00 à 20h00. 

 

 

La Présidente du Conseil d'école    Le secrétaire de séance 

 

 
 

Mme PAULUS        Mr BERTON  

        

http://fcpe-stgregoire.org/


 

 
Annexe au compte rendu du conseil de l’école maternelle, du 16 mars 2010 :  
 
Compte rendu succinct de la rencontre entre les parents d’élèves du groupe scolaire Paul Émile Victor et M. le maire 
de St Grégoire, du 19 décembre 2009 
 

 
 
 

Nous avons rencontré M. le maire et Mme Vinet, le 19 décembre dernier. 
 
 
 
 

Cette réunion, prévue principalement pour parler du financement de l’association, a également été l’occasion 
d’échanger sur l’Ecole à St Grégoire, notamment bien sûr de Paul Émile Victor. 
 
 
 

Sur la question de l’organisation de l’espace en cas de fermeture de classe l’an prochain : M. le maire s’est 
engagé sur le fait que deux salles de classe seront maintenues de l’autre côté de la rue (salle multifonction). Mme 
Vinet a confirmé en conseil d’école que la classe éventuellement libérée du côté principal restera a vocation scolaire 
(mais pas d’engagement de la transformer en autre chose qu’une salle de classe)  
 

Sur la question de la Caisse des Écoles : Nous avons à l’occasion de cette réunion mis le doigt sur une 
contradiction juridique de la mairie : la caisse des écoles est dissoute mais est utilisée (financement des écoles par la 
mairie). A suivre, la mairie doit faire un état des lieux. 
 

Nous avons abordé le sujet des moyens éventuels que la mairie pourrait mettre en œuvre si nous arrivions 
avec l’école à relancer une activité piscine. Mr le maire a confirmé que la mairie mettra alors les moyens logistiques 
nécessaires (notamment transport) en place. 
 
 

 

 


