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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 1  
   Année scolaire 2020-2021 
EEPU  PAUL-EMILE VICTOR 

Mardi 3 novembre 2020 
 

Horaires : de 18h15 à  20h45 

Personnes présentes  

Représentants des parents d’élèves FCPE: 
M. LIMINIER Bruno   
Mme DEHANT 
Mme MERLIN Hélène   
Mme SAINT-OMER 
Mme MACE 
Mme LE MAZOU 
Mme GUEGUEN LORMETEAU 
Mme DUPOIRIER Agnès                   
 
Représentant de la municipalité : 
Mme VINET   Adjointe au Maire, chargée de l’éducation 
M. BOUVIER Fabian  Directeur Service Education 
 
Enseignants : 
Mme LEQUIEN Frédérique CP 
Mme ERNOULT Fabienne  CE1 
Mme COIGNARD                                 CE2 
Mme REGERAD Charlène                  CM1 
M. ROUSSEL Robin  CM1 
Mme TROMPETTE Karine  CM1/CM2 
Mme GOGDET Gaëlle  CM2 
Mme PENOT   Enseignante déchargeant Mme LACROIX 
Mme LACROIX Thérèse  Directrice – CM2 

Personnes excusées : 
M. GUICHOUX Philippe   Inspecteur de l’éducation Nationale de la circonscription de Saint-Grégoire 
Mme LENORMAND Sarah  Enseignante CP 
Mme DOUCHIN Coralie  Enseignante CM1 
Mme LECOMTE Anne-Claire             Enseignante CE1 
M. CHARLES Stévan  Enseignant CE1 
M.HOUSSAY Jean-Marie  Enseignant CE2 
 
 

Ordre du jour  

1. Intervention de M. Méléard sur le devenir des classes modulaires 
2. Lecture d’une motion concernant l’assassinat de Samuel Paty 
3. Vote du règlement intérieur  
4. Résultats des élections  
5. Effectifs et bilan de la rentrée 
6. Sécurité des élèves : retours des premiers exercices incendie et PPMS intrusion  
7. Projets 
8. Financement et OCCE 
9. Questions des parents d’élèves  
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Agenda  

Prochains conseils d’école :  

Deuxième conseil d’école prévu mardi 2 février à 18h15, susceptible d’être reporté. En effet, le nouveau 
projet d’école devrait être présenté lors de ce deuxième conseil, ce qui laisse trop peu de temps pour 
l’élaborer. 

Le troisième conseil d’école est prévu le  mardi 1 Juin à 18h15. 

Devenir des classes modulaires 

M. Méléard, délégué des associations et du développement du centre-ville a souhaité intervenir au début 
de ce conseil d’école pour exposer les projets de la ville de Saint-Grégoire concernant l’utilisation des 
classes modulaires installées sur le plateau de l’école depuis le début des travaux du groupe scolaire et 
formant deux « barres », une à droite, côté épicerie solidaire, l’autre à gauche. 

L’objectif de la ville est d’utiliser les modulaires pour le monde associatif pendant la rénovation du « cœur 
de la ville-centre de la Forge » prévue fin 2021, début 2022. 

M. Méléard expose les deux options à l’étude : 

Option n° 1 : Enlever la barre de gauche et ne laisser que la barre de droite en laissant l’accès aux 
associations sur temps scolaire également, ce qui nécessite d’installer une clôture qui empiètera sur le 
plateau. D’autre part, il faudra trouver un autre emplacement pour installer la barre de gauche. Des 
travaux de viabilisation (eau, électricité) seront à prévoir sur ce nouvel espace. 

Option n° 2 : Laisser les 2 barres de  modulaires sur le plateau sans perturber les activités scolaires, ce qui 
implique un accès aux associations uniquement sur le temps hors scolaire. 

Les parents et les enseignants s’opposent à cette deuxième option. Les élèves et les enseignants ont dû, 
depuis deux ans, s’adapter à des conditions de travail difficiles et pénibles. Laisser, de façon durable, tous 
les modulaires dans la cour, réduit celle-ci de façon importante, empêche tout projet de réaménagement 
de cet espace pour en faire une zone de biodiversité conformément au projet des enseignants exposé lors 
du dernier conseil d’école. Les travaux du centre-ville risquent de durer plusieurs années et il faut 
également plusieurs années pour qu’un arbre pousse. On ne peut retarder autant l’aménagement de la 
cour. Les parents considèrent qu’il y a d’autres endroits sur Saint-Grégoire pour accueillir ces modulaires. 

Pour les parents d’élèves, l’école est un temps de vie pour les élèves. On ne peut mettre sur le même plan 
les associations qui sont, pour la plupart, sur un temps de loisirs. Il est important que les enfants 
retrouvent leur espace tant réduit depuis deux ans.  

Les parents d’élèves souhaiteraient  bien sûr qu’il n’y ait plus du tout  de modulaires dans l’école. Seule 
l’option 1 leur paraît acceptable.  Ils sont prêts à participer et à donner des idées pour installer les 
modulaires ailleurs. Ils proposent que les modulaires soient implantés en face du Cosec/Pass'âge, dans la 
continuité des ex-modulaires de maternelle. 

M. Méléard prend note de cette opposition et quitte le conseil d’école, attendu dans une autre réunion. 
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Lecture d’une motion élaborée par la FCPE d’Ille et Vilaine, concernant l’assassinat de Samuel Paty. 
Cette motion est annexée à ce compte-rendu. 

 

 
 

Modification et adoption du règlement intérieur  

Une modification est apportée pour éclaircir la responsabilité des enseignants : A 16h30, les enseignants 
accompagnent les élèves qui ne restent pas à la garderie, jusqu’à la sortie de l’école (portail situé à 
gauche de l’entrée).  A partir de ce moment, les élèves ne sont plus sous leur  responsabilité.   Les élèves 
qui ne seraient pas repris par leurs parents, seront dirigés vers la garderie.  

Un lien est aussi ajouté pour que les parents puissent connaître la liste des maladies contagieuses 
demandant un certificat médical de non contagion pour le retour de leur enfant à l’école. 

 Ce règlement sera distribué à chaque famille. Y seront annexées la charte de la laïcité, la charte 
informatique ainsi que l’information concernant le PPMS. 

Ce règlement est adopté à l’unanimité. 

Résultats des élections  

240 votants sur 437  électeurs inscrits, 22 bulletins blancs ou nuls et 218 suffrages exprimés pour un taux 
de 55 %  de participation, ce qui est un taux bien plus élevé que les années passées, avec une forte 
mobilisation pour le vote par correspondance. 

La liste des parents élus est affichée sur le panneau d’affichage. 

Effectifs et bilan de la rentrée 

Effectifs : Le nombre d’élèves s’élève à 280. 

2 CP à 26, 1 CP/CE1 à 24, 1 CE1 à 26, 2 CE2 à 27, 2 CM1 à 25, 1 CM1/CM2 à 23  et 2 CM2 à 25. 

4 élèves sont accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire : Mme Jammal et M.  Bertin. 

L’école a accueilli 3 nouveaux enseignants : Mme Régeard en CM1, M. Charles, présent le jeudi et 
vendredi,  qui travaille avec Mme Lecomte en CE1 et M. Houssay ,  présent le jeudi, qui travaille avec 
Mme Coignard en CE2. 

Depuis le lundi 2 novembre, deux jeunes du service civique, M. Martin Brisard et Mme Océane Métayer 
ont rejoint l’équipe pour apporter leur contribution  aux activités pédagogiques, éducatives et civiques de 
l’école.  

Sécurité des élèves :  

Un premier exercice incendie a été réalisé le mardi 22 septembre. : Les élèves sortent par les portes des 
classes donnant sur l’extérieur et se regroupent sur le plateau. 

Il est à noter que le signal incendie  n’est pas assez audible dans la deuxième partie du bâtiment. 

Il est donc nécessaire d’augmenter le niveau sonore de ce signal ou d’ajouter des sirènes. 
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Un exercice Alerte attentat a été réalisé le mardi 13 octobre. Sa finalité était de repérer le nouveau signal 
et de faire silence. Si ce signal s’entend très bien dans les couloirs, la bonne insonorisation de nos portes 
de classes empêche de bien l’entendre dès qu’on est en activité avec les élèves. Un réajustement de 
l’amplitude de ce signal est également nécessaire. 

Pour répondre au nouveau protocole sanitaire, de nouvelles mesures sont en place depuis le lundi 2 
novembre 2020 : 

 Accueil dans les classes le matin de 8h20 à 8h45 avec lavage des mains 
 Deux services de récréation le matin et l’après-midi avec 1 groupe sur le plateau et 1 groupe dans 

la cour.  

 Cycle 3  (CM1 et CM2) 10h00-10h15 et 15h00-15h15 
 Cycle 2  (CP-CE1 et CE2)  10h15-10h30 et 15h15-15h30 

 Lavage des mains au début et à la fin de chaque récréation 
 A 12h00 chaque classe est prise en charge par un animateur. Les enseignants raccompagnent au 

portail les élèves qui ne déjeunent pas à l’école. 
 Départ le soir échelonné entre 16h15 et 16h45 
 Garderie dans les classes, chaque parent fournissant le gouter. 

A partir de 16h45, l’école reste ouverte pour permettre aux parents de venir  chercher les enfants qui 
restent à la garderie. Or, pour l’instant, il n’y a personne au portail, ce qui pose un problème de sécurité 
d’autant que le plan vigipirate est renforcé. M. Bouvier verra avec M. Thomas comment remédier 
rapidement à ce dysfonctionnement.  

Lorsqu’un enfant présente des symptômes, nous vérifions sa température. S’il a de la fièvre, nous l’isolons 
à l’infirmerie et téléphonons à ses parents.  

Depuis la rentrée, quelques enfants sont absents car leurs parents ont été cas contact ou ont été testés 
positifs. Pour  l’instant, aucun enfant n’a été testé positif. 

Si un cas positif était avéré, les parents des enfants qui auraient pu avoir des contacts à risque avec lui 
(temps de la restauration scolaire par exemple) seraient prévenus par la directrice puis par l’assurance 
maladie. 
 

Projets  

Projet éco école  

Ce projet est développé par l’association Teragir depuis 2005 en France. Il a pour objectif de rendre le 
développement durable opérationnel au cours du 21 siècle. Ce programme repose sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs d’un établissement mais également du territoire autour d’un projet. Un comité de 
pilotage, constitué d’enseignants, d’élèves, de parents, de partenaires conduira ce projet. 

 Différents thèmes sont proposés : l’alimentation, la biodiversité, le climat, les déchets, l’eau, l’énergie, la 
santé et les solidarités. On peut changer de thème chaque année. 

Cette année, le thème choisi est « les déchets ». La première étape est d’établir un diagnostic. Pour aider 
les équipes à établir ce diagnostic, l’association Eco Ecole  met à disposition des écoles une grille 
diagnostic. 
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Pour avoir l’adhésion de tous les élèves à ce projet, il est important qu’ils soient associés à ce diagnostic. 
Des délégués d’élèves seront donc associés au comité de pilotage. 

Une première réunion en visioconférence, étant donné le confinement, est prévue le jeudi 19 novembre. 
L’heure sera définie en fonction de la disponibilité des membres de ce comité. L’objectif de cette 
première réunion est d’adapter à nos locaux la grille diagnostic proposée.  

 

Projet d’école 2020 – 2025 

Un nouveau projet d’école est à élaborer cette année. Il devra être présenté au deuxième conseil d’école. 
Ce dernier étant prévu début février, cela semble très difficile de tenir les délais. Les parents d’élèves 
proposent de faire un conseil d’école supplémentaire pour discuter de ce projet mais les enseignants 
considèrent qu’ils ont déjà beaucoup de réunions et que ce projet va leur demander déjà du temps de 
concertation supplémentaire. Ils préfèreraient reporter le deuxième conseil d’école début avril ou mi-
mars. Les parents d’élèves considèrent que début avril est trop tard dans l’année pour le deuxième 
conseil d’école. 

Aucune décision n’est prise pour l’instant. Madame Lacroix interrogera l’inspecteur de l’Education 
Nationale sur les délais imposés et leur faisabilité. 

La première étape de ce projet est d’établir un diagnostic au regard des 11 objectifs du projet 
académique. A partir de la synthèse de ce diagnostic, il faudra définir un enjeu, puis des objectifs pour 
répondre à cet enjeu. Enfin, chaque objectif sera décliné en plan d’actions.  

 

Projet d’exposition en fin d’année 

Un projet d’exposition a bien été évoqué pour la fin de l’année. Ce serait une exposition extérieure, avec 
pour thème la récupération, en lien avec le projet « Eco-Ecole ». Mais pour l’instant, la priorité est donnée 
aux apprentissages, qu’il faut consolider après la période de confinement. 
 

 

Financement et OCCE 

Le solde de la coopérative scolaire est de 5 532 € auquel s’ajoute l’acompte versé à la structure qui aurait 
dû accueillir les CE1 en mai 2020, acompte de 3345 €.  

Le confinement n’a pas permis de réaliser toutes les sorties prévues, sorties pour lesquelles les parents 
d’élèves avaient versé une somme de 1 650 € qui s’ajoutait à leur participation suite au bénéfice de la fête 
de l’école de 2 200 €. 

Etant donné le solde important de la coopérative, il ne sera pas fait appel aux parents pour leur 
participation volontaire à cette coopérative, cette année. L’année dernière, cette participation se montait 
à 2 300 €. Seul, le bénéfice de la vente des photos de classe viendra augmenter cet actif (bénéfice de 
l’ordre de 700 €). 

La coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE, organisme auquel elle verse une contribution de l’ordre de 
650 € par an.  
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Le compte OCCE permet à l’école de prendre en charge certaines sorties scolaires (principalement celles 
de la fin de l’année,  pour lesquelles le budget Mairie est clos), l’achat de matériel pour les activités 
éducatives et de participer à des actions proposées par l’OCCE.  L’association de parents d’élèves peut 
également aider ponctuellement un projet sur demande des enseignants. 

 

Questions parents 

Sécurité aux abords de l’école : La police municipale ne peut pas s’engager à être présente 
quotidiennement devant l’école. Une rencontre avec son responsable peut être organisée avec des 
représentants des parents d’élèves. 

Parking vélos : Le parking vélos devant l’école est saturé. Le CMJ a pour projet l’implantation d’un 
parking vélos coté COSEC, situé juste en face de l’école. Cela devrait pouvoir compléter le parking de 
l’école. 

Accès des chiens dans l’enceinte de l’école : L’accès de l’école leur est interdit. Cela sera mentionné 
dans le règlement intérieur. Les parents demandent à ce qu’un panneau le signale à l’entrée de l’école. La 
mairie pense que cela est inutile si le règlement de l’école le précise. 

Questions pour le service périscolaire et la restauration : M. Bouvier propose que les revendications 
des parents soient  envoyées par mail à la mairie qui traitera les demandes. Pour l’instant, pas de 
commission de programmée étant donné le confinement.  

Madame Vinet précise que la mairie demande à ce que les rythmes scolaires actuels soient 
maintenus l’année prochaine.  Cette  demande de renouvellement des rythmes scolaires est à 
adresser à la direction académique. 

 

Emménagement dans les nouveaux locaux : 

Les enseignants apprécient de travailler dans les nouveaux locaux. Ils ont retrouvé de l’espace et des 
conditions d’enseignement très favorables. Quelques problèmes techniques sont apparus 
(dysfonctionnement des portes des WC par exemple) mais ces problèmes sont remontés au service 
technique qui intervient alors pour les régler.  La BCD, dont les meubles viennent d’être remontés,  est 
encore à aménager mais ce sera une des missions de nos deux jeunes du service civique. 

 

 

    T.LACROIX, directrice de l’école élémentaire Paul Emile VICTOR 
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MOTION lue au conseil d’école 

 

Nom de l’école : Elémentaire publique Paul-Emile Victor – Saint-Grégoire 

Les représentants de parents d’élèves de la FCPE tiennent à témoigner ici leur profonde solidarité 
avec la famille de Samuel PATY et avec toute la communauté éducative, dans le combat pour la 
laïcité et la liberté d'expression. 

L’assassinat d’un enseignant pour le seul fait d’accomplir sa mission porte atteinte à des principes 
fondamentaux de la République comme la liberté d’expression, la liberté pédagogique et la laïcité. 

On ne doit pas mourir d’enseigner. 

La laïcité, les valeurs républicaines, sont un héritage. Nous le savons menacé. Nous ne céderons 
pas. Parce que notre fédération est profondément laïque et républicaine nous savons pouvoir être 
aux côtés des enseignants pour les accompagner, nous pouvons être ce relai indispensable entre 
les parents et l'institution scolaire, en particulier pour expliquer, partager et défendre la laïcité.  

Nous savons aussi que c'est au sein des familles que se transmettent d'abord les valeurs, et que le 
travail d'explication de l'attentat y est déjà bien commencé.  

Nous réaffirmons vouloir que nos enfants vivent dans un pays où règnent, la laïcité, la liberté, 
l'égalité et la fraternité. 

Le 03 novembre 2020 
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Annexe 

Les 11 Objectifs du projet académique 

 

Construire des savoirs fondamentaux pour tous 

Viser l’excellence pour tous 

Favoriser le bien-être et l’épanouissement de chaque élève 

Faire partager les valeurs de la République et former de futurs citoyens autonomes et responsables 

Prendre en compte les différences sociales, culturelles et de genre 

Aider l’élève à mieux se connaître 

Aider l’élève à mieux connaître son environnement pour s’ouvrir au monde 

Susciter l’esprit d’initiative et la créativité 

Garantir la continuité des parcours 

S’appuyer sur des dynamiques collaboratives pour nourrir les pratiques 

Développer une culture partagée sur le territoire. 


