
   

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 

Mardi 10 novembre 2020 
 

Horaires : de 18h30 à 20h59 
 

Personnes présentes  
Représentants des parents d’élèves : 
Mme ARNOULD Béatrice    F.C.P.E. 
Mme BADEA Sabina    F.C.P.E.  
Mme BOUGOIN Cécile    F.C.P.E. 
Mme CLEREL Cécilia    F.C.P.E. 
M. ECHCHARIF Alexandre    F.C.P.E. 
Mme KASSEGNE Mélanie    F.C.P.E. 
Mme MERLIN Hélène    F.C.P.E.  

 
 

Représentants de la municipalité : 
M. BOUVIER Fabian  Directeur Service Éducation  
 

Professeurs : 
Mme COIGNAC Emmanuelle  Grande Section 
Mme FROGER Emmanuelle Grande Section 
Mme GOETHAL Carole  Moyenne Section 
Mme LE CLAINCHE Marlène  Petite et Moyenne Sections 
Mme DURAND Catherine              Toute Petite et Petite Sections  
Mme LE ROUX Solenn  Directrice - Toute Petite et Petite Sections 
  
Personnes excusées : 
M. GUICHOUX Philippe Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription de Saint-

Grégoire  
Mme CHAUVIN Marine Enseignante Toute Petite et Petite Sections 
 

Mme VINET Liliane   Adjointe au Maire, chargée de l’Education 
M. DREYER Nolan   Référent périscolaire maternelle et Directeur de l’ALSH maternelle 
 

 
 

Secrétaire de séance : Mme Marlène LE CLAINCHE 
 

 

Ordre du jour 
1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'école.  
2. Résultats des élections / installation du nouveau Conseil d’école – Modalités de 

fonctionnement 
3. Modification et adoption du règlement intérieur   
4. Sécurité des élèves : Exercice évacuation Incendie et PPMS Attentat intrusion : bilan 
5. Bilan de la rentrée scolaire 2020/2021 : effectifs et personnels – Répartitions des élèves 
6. Activité Pédagogiques Complémentaires – Fonctionnement 
7. Projet d’école 
8. Financement et OCCE : bilan l’année dernière.  
9. Préparation du budget Mairie 2021 – fonctionnement et Investissement  
10. Fonctionnement de l’école dans les nouveaux locaux 
11. Une idée de projet : une bibliothèque partagée à l’école 
12. Les questions des parents d’élèves : liaison association/école, point de rentrée et 

nouveaux locaux, Covid 
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1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'École 

Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 11 février 2020 est validé par tous à l’unanimité. 

2. Résultats des élections/Installation du nouveau Conseil d'École-Modalités de 

fonctionnement  
 

106 votants sur 286 électeurs inscrits, 24 bulletins blancs ou nuls et 121 suffrages exprimés pour un 

taux de 50,70% de participation (36,7% en 2019/2020). 
La liste des parents d’élèves élus est affichée sur le panneau à l’entrée école. 

 

Les modalités de fonctionnement et le rôle du Conseil d'École sont rappelés aux parents présents.  

Dates proposées pour cette année : 

o Mardi 10 novembre  18h30-20h30 

o Mardi 9 mars   18h30-20h30 

o Mardi 08 juin   18h30-20h30 

 
3. Modification et adoption du règlement intérieur 

 

Le nouveau règlement départemental (juillet 2020) définit l’abaissement de la scolarisation à 3 

ans. Il est précisé qu’un aménagement du temps scolaire pour les petites sections peut être 

demandé par les parents. 
 

Proposition de modification de notre règlement :  
 

Article II : Fréquentation 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière 

souhaitable indispensable pour le développement de la personnalité de l’enfant, le préparant ainsi à 

recevoir la formation donnée par l’école élémentaire et pour le préparer à devenir élève. 
L’école n’est pas obligatoire avant 6 ans. L’obligation de scolarisation s’applique à tous les enfants qui 

ont ou auront 3 ans au cours de l’année civile à partir de la date de rentrée scolaire. 
Les parents doivent signaler toute absence dans les meilleurs délais et en indiquer le motif. 
 

 

Le règlement intérieur est modifié et adopté – Cf. annexe 1. Paragraphe « Fréquentation ». 
 

4. Sécurité des élèves : Exercice évacuation Incendie et Confinement Attentat : bilan 
 

o Evacuation incendie 
Le premier exercice incendie a été effectué le mardi 29 septembre à 10h15. 
 

Les consignes ont été respectées dans l’ensemble. Le temps d’évacuation est de 4 minutes. 
Quelques anomalies ont été constatées et remontées à la Mairie le cas échéant : 
- Nécessité d’installer un deuxième point de rassemblement (à droite du restaurant scolaire) 
- Changer la serrure du portail entre la cour et le restaurant scolaire (mettre un carré ou une 

poignée) pour que les élèves puissent accéder à ce deuxième point de rassemblement. 
Les enseignants rappellent que les élèves de Toute Petite et Petite Sections ont été mis au 

courant de l’exercice car c’est leur première année de scolarisation. 
 

o Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté 
 

Présentation des P.P.M.S. 
La circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 publiée au BO EN Hors-Série n°3 du 30 mai 2002 

réglemente la mise en place du P.P.M.S. dans les établissements scolaires. 
Les P.P.M.S. ou Plans Particuliers de Mise en Sûreté sont des dispositifs règlementaires dont 

l’objectif est de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la 

mise en sécurité de toutes les personnes présentes en cas d’accident majeur externe à 

l’établissement. 



Ces plans définissent notamment les lieux de confinement répartis dans l’école, les procédures 

conservatoires devant être mises en place, et des conseils de gestion de la crise, dans 

l’attente de l’intervention des secours. 
Un exercice « attentat - confinement » a été réalisé le mardi 13 octobre 2020 à 10h15. Il a duré 

dix minutes. L’objectif de cet exercice est « je reconnais le signal et je fais le silence ». 
Points à améliorer : 
o Signal inaudible dans la salle de motricité, augmenter le niveau sonore dans les couloirs 
o Installer une serrure ou un système de fermeture entre les classes de SLR et EC pour 

fermer le sas à clefs. 
o Pas d’occultation dans les classes et dans la salle de motricité. Demande de films 

opacifiants pour cacher le bas des vitres. Dans l’attente, des productions plastiques 

d’élèves peuvent être affichées sur les vitres. 
o Les boitiers d’alarme sont installés à hauteur d’enfants, des déclenchements intempestifs 

ont lieu. 
Concernant ces deux exercices, les consignes sont respectées par l’ensemble du personnel et 

les élèves. La mairie travaille à l’amélioration de ces points. 
 

5. Bilan de la rentrée scolaire 2020/2021 : effectifs et personnels – Répartitions des élèves 
 

Le nombre d’élèves accueillis cette année s’élève à 157 répartis sur 6 classes. 
Équipe enseignante - Personnel ATSEM (Agent Territorial au Service des Écoles Maternelles) et 

répartition des élèves 
8 TPS - 50 PS - 44 MS – 52 GS 

o Classe de Toute Petite et Petite Sections (27) 
Mme Solenn LE ROUX / Mme Marine CHAUVIN (1/2 lundi et mardi) 
ATSEM : Mme Nadine GAUTIER   

o Classe Toute Petite et Petite Sections (26) 
Mme Catherine DURAND 
ATSEM : Mme Soledad CRIVELLI  

o Classe de Petite et Moyenne Sections (25) 
Mme Marlène LE CLAINCHE 
ATSEM : Mme Lucile THOMAS 

o Classe de Moyenne Section (26) 
Mme Carole GOETHAL 
ATSEM : Mme Marie-Hélène RIAND 

o Classe de Grande Section (27) 
Mme Emmanuelle FROGER 
ATSEM : Mme Isabelle LE MOIGNE  

o Classe Grande Section (26) 
Mme Emmanuelle COIGNAC 
ATSEM : Mme Annabelle HILLION  
 
  

6. Activités Pédagogiques Complémentaires – Fonctionnement 
 

Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées dans le cadre du projet 

d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés 

dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue 

par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. Le temps 

consacré aux activités complémentaires est de 36 heures pour chaque enseignant (la 

Directrice n’est pas concernée).  
 

Les objectifs sont décidés période par période par l’équipe enseignante selon les besoins des 

élèves. En première période, les élèves de GS concernés ont travaillé autour de la numération, 

le vocabulaire et la phonologie. 
En deuxième période, les élèves de MS et de GS concernés travaillent sur le langage oral et la 

numération. 



Ces activités sont présentées aux parents des élèves concernés, leur accord est indispensable. 

Les créneaux sont fixés de 12h00 à 12h30 ou de 16h30 à 17h30 selon l’organisation des 

enseignantes. 
 

7. Projet d'école 2020/2025 
 

Le projet d’école 2016/2020 arrive à échéance et un nouveau projet est à construire pour les 5 

années à suivre. 
Il a vocation à répondre aux besoins particuliers des élèves de l’école. C’est également un outil 

de cohérence, aussi bien à l’intérieur de l’école que dans les relations avec les autres 

partenaires. 
 

Ce projet d’école est à déposer pour le 31 mars 2021. 
 

Il sera adopté au conseil d’école avant la fin du second trimestre de l’année (entre janvier et 

mars 2021) 
 

Le projet d’école devra comporter au moins les parties :  
– Auto positionnement et sa synthèse 
– Au moins un enjeu collectif 
– Un objectif opérationnel qui se décline en actions pédagogiques 
– Un plan de mise en œuvre 
– Approbation du conseil d’école après échanges et consultation de l’IEN 

 

8. Financement et O.C.C.E. 
 Les projets sont majoritairement financés par le budget octroyé par la Mairie de Saint-

Grégoire. 
 Les derniers crédits du compte O.C.C.E. correspondent aux bénéfices des actions menées 

par l’Association des parents d’élèves, les bénéfices de la vente des photographies 

scolaires.  
 Les enseignants remercient l’APE pour ses actions et sa participation financière ainsi que la 

mairie pour le versement d’une partie de la subvention sur le compte OCCE. 
 

 

9. Préparation du budget Mairie 2021 - Fonctionnement et Investissement - Équipement 

numérique 
Demande de subvention sur projet  
Demandes investissement :  

– Structure de motricité 
– Meubles de bibliothèque 
– Films occultants 

Demandes Informatiques : Equipement des salles de classes un ordinateur portable par 

classe et un vidéoprojecteur compatible aux nouveaux tableaux numériques interactifs 

installés pour chaque classe également. 
 

Les parents élus soulèvent l’idée de proposer aux familles de faire des dons de jeux à l’école. 

Selon les besoins précis des enseignants (d’après une liste), des jeux pédagogiques, pourraient 

être donnés par les familles. 
 

10. Fonctionnement de l’école dans les nouveaux locaux 
L’équipe tient à remercier la mairie pour la rénovation de l’école et les locaux confortables 

pour travailler avec les élèves. Elle remercie particulièrement les personnels du service 

technique pour leur disponibilité avant la rentrée scolaire. Certains points auraient mérité plus 

de consultation entre l’équipe pédagogique et la mairie. 
 

Les revêtements extérieurs (copeaux et cailloux) sont dangereux pour les enfants. Une 

demande de changement de revêtement est formulée à la mairie depuis l’installation dans les 

locaux. 



Les sanitaires posent quelques problèmes. Ils ne sont pas adaptés aux TPS/PS (trop larges), les 

chasses d’eaux sont difficiles à actionner et donc à utiliser pour les élèves. Les distributeurs de 

savon sont mal positionnés et créent des « embouteillages ». 
 

11. Une idée de projet : une bibliothèque d’école partagée 
La circonscription de Saint Grégoire a proposé de participer à un projet « Bibliothèque de cour 

d’école et de rue ». 
L’équipe pédagogique souhaite présenter ce projet afin d’associer l’ensemble de la 

communauté éducative à sa mise en place.  
 

Le fonctionnement de cette bibliothèque est multiple. Côté cour, elle peut être utilisée sur les 

temps scolaires et périscolaires. Le fond de livres déposés est choisi par les enseignants, si 

possible avec l‘appui de la bibliothèque municipale, en puisant dans les livres « désherbés », ou 

d’une association de lecteur. Des apports d’enfants venant de leurs propres bibliothèques sont 

possibles. 
Côté rue, elle est ouverte 7j/7, 24h/24. Le fond de livres déposés est choisi par les enseignants 

en puisant dans les livres « désherbées » de la bibliothèque municipale. 
Les enseignants peuvent déposer des livres avec le sujet traité à l’école ou un sujet d’intérêt 

pour les parents (ex : le sommeil, les écrans…). Des apports extérieurs sont possibles. 
 

Dans tous les cas, il n’y a pas d’inscription, les utilisateurs sont libres d’emprunter et de déposer 

des livres. C’est gratuit. 
 

Pour l’Ecole, plusieurs intérêts sont à noter, tels que :  
- renforcer le lien école-famille par le biais de la lecture au travers de la relation parents-enfants 

et des échanges parents-enseignantes qu’elle peut susciter autour d’un livre emprunté.  
- faire découvrir aux familles des ouvrages, des albums… 
Valoriser la pratique de la lecture auprès des enfants, quel que soit le lieu : la rue et la cour 

d’école sont des lieux où on peut rencontrer le livre et, d’une façon générale, la lecture. 
 

Pour la municipalité, les intérêts sont aussi multiples :  
- élargir l’offre de lecture publique par des dispositifs complémentaires des bibliothèques 

municipales. 
- Réintroduire dans l’offre de lecture des ouvrages dont le financement est déjà amorti, 

permettant d’optimiser le budget d’acquisition des livres : un même euro est investi deux fois. 
- un très faible coût de mise en œuvre, de l’ordre de quelques centaines d’euros. 
 

Les parents d’élèves et la mairie sont enthousiastes. Il est proposé de faire intervenir les élèves, 

le CFA ou encore un ESAT afin de construire la bibliothèque. Les services techniques pourraient 

aussi être associés à cette construction. 
Pour la gestion de cette bibliothèque, il faudra être vigilant au contenu déposé. Une caisse 

« dépôts » pourrait être mise en place afin de vérifier que les livres soient adaptés avant leur 

mise en service. 
Afin d’élaborer et conduire ce projet, un temps de réflexion pour chaque partenaire (Mairie, 

APE, Ecole) est nécessaire. 
 

12. Les questions des parents d’élèves 
 

Thème 1 : Entrée en matière, liaison asso-école 
L’APE exprime sa solidarité à l’égard de la famille de Samuel Paty et les enseignants. Ils sont 

attachés à la question de la laïcité. (Voir texte lu annexe 2) 
Les parents d’élèves élus remercient l’équipe enseignante pour leur avoir communiqué toutes 

les dates de conseils d’école en début d’année. 
Ils présentent le nouveau fonctionnement de l’association des parents d’élèves. Deux pôles 

sont distincts : les représentants élus et les actions/animations. Les adresses mails ont changé. 
 

L’association demande quelles attentes l’équipe a-t-elle vis-à-vis de l’association. L’équipe 

apprécie le rôle de relai de l’information de l’école (groupe Facebook), les aides au niveau de 



l’organisation (doodle piscine…). Elle souhaite également le soutien dans des projets liés à 

l’école. Les parents réaffirment leur soutien vis à vis de l'équipe et de ses projets. 
 

Thème 2 : Point rentrée et nouveaux locaux 
 Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’élèves en situation de handicap (ayant une 

reconnaissance de la MDPH) accueillis en maternelle ? Sans rentrer dans la situation 

individuelle des enfants, est ce que les postes d’AVS sont suffisants ? Est-ce que les 

locaux permettent un meilleur accueil de ces enfants ? Et est ce qu’il y a un travail à 

engager pour faciliter leur inclusion ?  
Deux élèves connus ont une reconnaissance MDPH. A ce jour, une seule notification d’AVS est 

donnée par la MDPH. Les démarches sont en cours pour obtenir un AVS pour la rentrée de 

l’élève. 
Pour l’instant nous n’accueillons pas d’handicaps lourds et n’avons pas besoin 

d’aménagements spécifiques. 
 

 Avez-vous réussi à vous approprier les nouveaux locaux ? 
Après une rentrée un peu perturbée, oui. 
 

 Etes-vous satisfaits de l’organisation de la cour de récréation ? Quels aménagements 

prévus ? 
Les structures de cour vont être installées du 18 au 20 novembre 2020. Les cours sont très 

goudronnées et le manque de verdure se fait ressentir. Il n’y a pas de possibilité de s’abriter du 

soleil (ombre) et de la pluie (préau) dans la cour des TPS/PS. Des demandes à la mairie vont 

être effectuées dans ce sens. Les enseignants réitèrent la demande d’agrandissement de la 

cour des TPS/PS en incluant le bac à sable (côté restaurant scolaire). 
Des tracés au sol (marelle, escargots) pourront être faits. D’autres équipements sont à réfléchir 

(paniers de basket…) 
 

 Quels sont les aménagements prévus aux abords de l’école ? 
L’installation d’une bibliothèque de cour d’école. 
La réinstallation des panneaux « sortie en avant » vont être installés dans le parking. 
Le Conseil Municipal des Jeunes a obtenu l'installation d'un garage à vélo côté COSEC qui 

offrira des possibilités supplémentaires de garer les vélos, le parking à vélo devant l'école étant 

déjà saturé. 
 Serait-il envisageable de faire un garage à vélo à l’intérieur de l’école pour le personnel 

de l’établissement afin de libérer quelques places dans le garage à vélo devant 

l’école ? 
Oui cela est envisageable, la mairie y réfléchit. 
 

 Pourriez-vous faire un bilan des inscriptions sur l’espace parents toutatice ? Quels usages 

seront faits de cet espace ?  
Dans la classe de SLR/MC : manque 5, classe CD : manque 7, classe MLC : manque 3, classe 

CG : manque 3, classe EC : manque 4, classe EF : manque 6. 
Les espaces classes sont utilisés par les enseignants qui le souhaitent pour présenter la vie de la 

classe à la manière d’un cahier de vie. Dans l’agenda les événements marquants peuvent être 

ajoutés (sortie, anniversaires de la classes…) Dans les actualités, les mots d’information sont à 

destination des parents. 
Dans l’espace général, en première page, les actualités servent à transmettre les informations 

générales de l’Ecole qui ne nécessitent pas de signature et les informations de dernière minute. 
L'APE propose de sonder en cours d'année les parents d'élèves pour avoir un retour sur 

l'utilisation de l'espace parents plutôt que la transmission d'informations par papier. 
Thème 3 : COVID 

 Avez-vous eu des informations quant à l’équipement des enseignants en masques 

inclusifs ? Est-il prévu que les ATSEMs et les intervenants en périscolaire en soient 

également équipés ? 
Aucune information officielle de l’Education Nationale n’a été transmise aux Ecoles concernant 

l’équipement de masques inclusifs aux enseignants.  



L'APE regrette que cela ne soit pas le cas. En effet, il semble que les apprentissages 

(notamment de la langue) sont bien entravés par le port des masques chirurgicaux ou en tissus.  

Par ailleurs, la santé des enseignants doit être préservée, il apparaît donc comme seule solution 

que des masques inclusifs soient fournis aux enseignants afin qu'ils puissent exercer leur métier 

dans de bonnes conditions.  
 En ce temps de COVID, comment se passe la gestion des doudous/tétines ?  

Les doudous restent dans les sacs aux porte-manteaux. Le trajet vers la salle de motricité est mis 

à profit pour que chaque enfant dépose son doudou sur son lit. Les tétines sont rangées dans 

des boites individuelles nominatives. 
 

Thème 4 : divers / organisation 
 Est-il toujours permis aux enfants de la garderie de prendre un en-cas entre 8h et 8h20 ? 

Oui, cet encas est géré par le périscolaire. 
 A quelle heure est le second service de la cantine ? 

Avec la nouvelle organisation visant à limiter le brassage des groupes, 3 services sont organisés. 
Le premier à midi pour les TPS/PS des classes de S. LE ROUX/ M. CHAUVIN et C. DURAND ? A 

12H45, les élèves de PS/MS de M. LE CLAINCHE et les élèves de MS de Carole GOËTHAL 

déjeunent. Les deux classes de GS de E. COIGNAC et E. FROGER déjeunent à 13h20. Ce dernier 

service étant tardif, les élèves de GS peuvent apporter un fruit frais ou sec pour une collation à 

12h dans la classe. 
 

 Avec la nouvelle école, est-ce que l’accompagnement aux toilettes est facilité ?  
Des passages obligatoires sont proposés en groupe avec l’ATSEM et/ou l’enseignante. Dans 

l’objectif de développer l’autonomie des élèves, ils peuvent s’y rendre seuls. Les élèves n’étant 

pas autonomes doivent demander à l’ATSEM de les aider. Les enseignantes rappellent que la 

propreté et l’autonomie aux toilettes se travaillent également avec les parents à la maison. 
Néanmoins, les parents des enfants qui rencontreraient des difficultés dans cet apprentissage 

peuvent le signaler à l'enseignante pour une vigilance plus importante quand cela est possible. 
Pour les élèves de la classe d’E. COIGNAC, en raison de la limitation du brassage des élèves, il 

est plus difficile d’être autonome car les élèves doivent se rendre dans les toilettes à l’opposé 

de leur classe. 
 

Le présent compte-rendu sera affiché à l’entrée de l’école (panneaux d’affichage) et sera 

également disponible pour consultation sur le site des parents d’élèves F.C.P.E : http://ape-pev-

stgregoire.fr/ 

 

La présidente du conseil d'école   La secrétaire de séance 
       

 
 

 

 

 

 

Mme Solenn LE ROUX                                            Mme Marlène LE CLAINCHE 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 

 
École Maternelle Publique Paul-Émile Victor 

12, rue Paul-Émile Victor 
35760 Saint-Grégoire 

 02 99 68 86 19 

     ecole.0351901b@ac-rennes.fr 

 

 

N.B. : Les parties supprimées sont rayées. 

Les parties ajoutées sont en vert. 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 

« en application du règlement départemental » 
 

Article I : Admission et inscription 
 

 L'admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des 

enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire.  

 L’inscription est enregistrée par la directrice de l’école sur présentation du 

certificat d’inscription délivré par le Maire de Saint-Grégoire, du livret de famille et d'un 

document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou 

justifie d’une contre-indication. 

 En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école 

d’origine doit être présenté. 

 

Article II : Fréquentation 
 

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une 

fréquentation régulière souhaitable indispensable pour le développement de la 

personnalité de l’enfant, le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école 

élémentaire et pour le préparer à devenir élève. 

L’école n’est pas obligatoire avant 6 ans. L’obligation de scolarisation s’applique à tous 

les enfants qui ont ou auront 3 ans au cours de l’année civile à partir de la date de 

rentrée scolaire. 

Les parents doivent signaler toute absence dans les meilleurs délais et en indiquer le 

motif. 

 

Article III : Horaires et accueil des élèves 
 

Jours d’école       Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

Horaires Matin :  8h30 Accueil de 8h20 à 8h30 - 12h00 

Les élèves des classes de MS-GS et GS sont accueillis dans la cour de l’école, les autres 

élèves sont accueillis dans les salles de classes. 

Après-midi : 14h00 Accueil de 13h50 à 14h00 - 16h30 
 

 

Article IV : Dispositions générales 
 

 Le maître et tout intervenant autorisé s'interdisent tout comportement, geste ou 

parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui 

serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 



De même les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste 

ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, tout autre 

employé de l’Éducation Nationale ou du personnel communal ou encore au respect 

dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 
 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du Code de 

l'Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
 

Selon la loi du 3 août 2018, l’utilisation des téléphones mobiles est interdite dans 

l’enceinte de l’école. 
  

Article V : Surveillance 
 

 L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Les enfants 

sont remis soit au service d'accueil périscolaire, soit au personnel enseignant chargé de 

la surveillance. 

Ils sont repris par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par 

écrit et présentée par eux à l'enseignant ou à la directrice (à défaut, une pièce 

d’identité sera réclamée). Tout enfant arrivant à l’école avant 8h15 sera remis au 

service d’accueil périscolaire, de même pour tout enfant non récupéré après 16h30. 

Ce service est organisé par la Mairie de St Grégoire et fonctionne les jours d’école de 

7h30 à 8h15, de 12h00 à 13h50 et de 16h30 à 18h45. 

 

Article VI : Maladie / Accident 
 

Un enfant malade n’est pas reçu à l’école. Aucun médicament ne peut être 

administré par le personnel de l’école, sauf cas exceptionnel, dans le cadre d’un Projet 

d’Accueil Individualisé (rédigé par le Médecin Scolaire) ou, pour les élèves porteurs de 

handicap, dans le cadre d’un Projet Personnalisé de Scolarisation. 

Pour tout transfert de médicaments « parents/nourrice » ou autre, ceux-ci doivent 

être impérativement confiés à l’enseignant. 

 Si un enfant est accidenté ou présente des symptômes s’apparentant à une 

maladie pendant la journée, les parents sont immédiatement informés et en cas de 

gravité, les consignes d’alerte aux services d’urgence sont appliquées -Appel 15 -. 

 

Article VII : Hygiène 
 

Les enfants doivent être dans un état de propreté absolu (vêtements et corps). Le 

linge prêté par l’école devra être rendu propre. Les vêtements des enfants, 

recommandés pratiques et non fragiles, doivent être impérativement marqués à leur 

nom. 

Lorsqu’un enfant a des poux, les parents devront le traiter de façon efficace, afin 

d’éviter toute propagation. 

 Les animaux en provenance de l’extérieur (même tenus en laisse) sont interdits 

dans l'enceinte de l'école. 

 

 

 

Article VIII : Assurance et responsabilité 
 

 L’attention des parents est attirée sur le fait que l’assurance responsabilité civile 

ne couvre pas l’enfant qui se blesse lui-même. Il est conseillé de bien examiner son 

assurance. 



Il est interdit de confier des objets dangereux (billes, petits jouets...) aux enfants ainsi 

que des objets de valeur. Les écharpes, colliers et autres bijoux sont également 

proscrits, s'étant révélés dangereux sur la cour de récréation. 

 

 

 

Annexe 2 :  

 

 

 

 

 


