
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 2
   Année scolaire 2020-2021

EEPU  PAUL-EMILE VICTOR
Mardi  2 février 2021

Horaires : de 18h00 à 20h15

Conseil d'école n°2

Présents:

Madame VINET, Adjointe aux affaires scolaires et à la pe te enfance
Monsieur BOUVIER, Directeur de l’Educa on, de la Jeunesse et du Sport

Mesdames, Messieurs les Représentants des Parents d'élèves élus:
Diana Braga,
Elise Gillet,
Sandy Le Mazou,
Laure Gueguen Lormeteau,
Agathe Houdmon,
Sophie Saint Omer,
Marie Mathieu,
Sophie Leprince,
Barbara Macé,
Agnès Dupoirier,
Caroline Dehant,
Anne Kerverdo
Aude Ollivier Cadoret

Mesdames, Messieurs les enseignants de l'école:
Mme Lenormand,
Mme Lequien,
Mme Ernoult,
Mme Lecomte,
Mme Coignard,
Mme Douchin,
M. Roussel,
Mme Trompe e,
Mme Gogdet,
Mme Penot-Dzhum,
Mme Lacroix

Absent excusé :
Mme Régeard Charlène



Ordre du jour
➢ Projet éco-école
➢ Aménagement BCD
➢ Amenagement des espaces extérieurs
➢ Accueil des enfants d'U enreuth
➢ Semaine de la nature
➢ Projets de classe
➢ Projet d'école 2020-2025
➢ Ques ons parents d'élèves

Madame Vinet et Monsieur Bouvier devant qui er la visioconférence dès 18h45, les points 
concernant des réponses de la mairie sont abordés en premier.

 QUESTION DES PARENTS  

-  Modulaires: la mairie annonce ne toucher à rien pour le moment en raison du contexte sanitaire,
mais travaille sur plusieurs scénaris et endra l'école au courant.

- Grégobus: La décision du main en du Grégobus n'est pas prise. Pour les parents, ce service 
fonc onne bien depuis 10 ans. Ils souhaitent que celui-ci soit maintenu car certains parents ne 
laisseront pas leurs enfants prendre le bus seul.
Les parents sont prêts à soutenir la mairie auprès de Rennes Métropole. La mairie travaille avec 
Rennes Métropole sur le réaménagement des lignes. Elle a end d'avoir tous les paramètres 
(horaires/arrêts) pour prendre une décision. Mme Houdmon exprime la volonté des parents que 
ce ramassage scolaire perdure, en par culier pour les enfants de moins de 8 ans, qui sont 
actuellement accompagnés par une ATSEM. Les parents interrogent la mairie sur l’accord de 
déroga ons pour une scolarisa on sur Rennes dans le cas où le grégobus ne serait plus assuré.
Madame Vinet répond qu'elle connait tous ces paramètres et donne mars/avril comme délai pour 
la décision de la mairie concernant le Grégobus.

- Masques inclusifs : Des masques inclusifs ont été proposés par l'APE pour équiper les 
enseignants de maternelle et de CP/CE1. La commande a été lancée.  Ces masques répondent aux 
normes actuelles type 1.
Une demande a été faite à la mairie pour le personnel communal. Pour l'instant, la mairie a end 
l'autorisa on de la CPAM, de l'EN, de l'ARS concernant ce type de masques pour équiper le 
personnel communal. Pour l'instant, leurs direc ves est d'équiper leur personnel en masques 
chirurgicaux uniquement.  Côté éduca on na onale, aucun masque inclusif n’a été fourni.
Compte tenu de l’intérêt pour les enfants, les parents demandent à la mairie d'interroger les 
instances compétentes sur la possibilité pour le personnel des écoles de porter des masques 
inclusifs (catégorie 1).
Les parents proposent d'interroger l'EN par rapport aux masques inclusifs. 
Pour les masques des enfants, il est conseillé les masques grand public de catégorie 1. Toutefois, 
certaines familles ont inves  dans des masques en ssu adaptés à la taille des enfants. Madame 
Lacroix reconnaît que cela a un coût. Il est déconseillé de porter des masques "faits maison" ou des
masques grand public catégorie 2. Pour les enseignants, ce sera difficile, voire impossible de 
vérifier la catégorie des masques des élèves.  Cela repose sur la bonne volonté des familles.



- Piscine et ra rapage des séances annulées:   Il reste 3 créneaux disponibles en fin d'année, si la 
piscine rouvre ses portes. L'an dernier, les CP et CE1/CE2 n'ont pas suivi les séances de nata on. En
cas de réouverture, la priorité sera probablement donnée aux CE1 et CE2. Cela sera discuté au sein
de l'équipe.
Mme Kerverdo interroge la possibilité de voir les séances sur un plus long terme en ra rapant sur 
l’année prochaine, celles non effectuées ce e année.  
M Bouvier explique qu'en plus des écoles de St Grégoire, des créneaux sont demandés par d'autres
établissements qui ont passé une conven on avec la mairie et que peu de créneaux restent 
disponibles. 
Mme Gillet évoque la possibilité de "masser" les séances (type stage d'une semaine) comme cela 
se fait à Rennes. Mais là encore, il faut trouver des créneaux disponibles. 
Les séances d'agrément sont actuellement annulées mais le calendrier de ces séances est toujours 
accessible dans la rubrique « actualités » de l’Espace Ecole. Il est demandé de s’y inscrire via un 
lien également disponible sur l’Espace Ecole.
- Classes à double niveau : les élèves des cours doubles (les CE1 du CP CE1, CM1 du CM1 CM2) 
sont séparés des autres élèves de la cohorte. L'équipe enseignante (et la mairie) est consciente du 
problème mais n'a pas le choix, les consignes sanitaires étant strictes à ce sujet. 
Les parents n'ont pas de solu on non plus, mais le sujet est important à partager, car cela peut se 
répercuter sur l'envie de certains enfants d'aller à l'école. Le fait de partager permet parfois de 
trouver des solu ons
 - Informa ons sur le collège public : La réunion d'informa on sur le collège public prévue en 
janvier a dû être annulée en raison du contexte sanitaire. Le principal du collège organise une 
visioconférence à 19h30 le 09/02.
Pour les CM1, une autre réunion se endra en juin, en présen el si les condi ons sont favorables.
Les parents indiquent que la réunion en janvier n’est pas op male. En effet, ce e réunion est trop
tardive pour les CM2 et trop précoce pour les CM1.
Un autre point est abordé par les parents sur l’avenir du collège public : un travail de fond est à
mener.  La  carte  scolaire  ra ache  Paul-Emile Victor  au  collège  Clo lde  Vau er  mais  très  peu
d’élèves y sont inscrits.  Il  y  a une “fuite” vers le  collège privé Immaculée,  cela déséquilibre le
collège public  Clo lde Vau er et par la  suite le lycée Mendes France. Ce collège mérite d’être
soutenu. La ques on se pose sur l’envie de maintenir l’enseignement public.
Mme Lacroix indique qu’il est difficile d’informer, car très peu de parents viennent aux réunions
concernant la présenta on du collège. Elle indique qu’elle a de bons retours des enfants qui ont
été à Clo lde Vau er.
Pour l’équipe enseignante, il est important d’avoir ce e discussion, à poursuivre par la suite. Une 
idée serait de proposer le hall d’entrée de l’école Paul-Emile Victor pour une présenta on des 
projets du collège Clo lde Vau er. D'autres possibilités (hors contexte COVID) seraient d’aller 
assister au collège à des cours, ou encore d’organiser une course solidaire école-collège...
Pour les parents, il est important de partager les projets, l’envie et le bien-être des élèves au sein 
du collège Clo lde Vau er.
Des parents indiquent aussi l’expérience posi ve de leurs enfants. Le problème est le sen ment de 
“non choix”, et la difficulté pour les enfants qui vont à Clo lde Vau er de qui er souvent tous leurs
copains.
La ques on se pose des raisons de ce choix très majoritaire pour l’Immaculée : la distance ? la 
violence présumée ? le niveau scolaire ? 
Les parents proposent de lancer un sondage pour connaître les raisons de ce choix.



- I  nforma on sur le projet de créa on d'un espace gratuité  

Projet porté par l’APE: sur le même principe qu'une “bibliothèque de rue en libre accès”, il s’agirait 
d’un espace où pourraient être déposés des vêtements pour enfants en bon état, qui seraient à 
disposi on d’autres enfants/familles. Il pourrait aussi y avoir des livres. Pour l’instant, le projet est 
au stade des idées et doit mûrir. La ques on se posera du lieu : soit dans l’école soit à côté de 
l’école.

-Restaura on scolaire
Une commission restaura onscolaire/péri-scolaire est prévu le mercredi 3 février.

 PROJET ÉCO-ÉCOLE  

- élec on des éco délégués, 2 réunions ont été faites :
 Un tri sélec f plus précis a été mis en place (papier blanc, recyclage, déchets, compost, 

bouchons, fournitures scolaires, masques en ssu usés et lavés, électronique...). Des filières
de recyclage sont ainsi valorisées pour que les élèves ramènent aussi de chez eux des 
objets qui auraient été jetés ...

 U lisa on du matériel durable pour réduire les déchets : colle rechargeable, crayons en 
bois à la place des feutres ardoise/ plas que type Velleda ; stylos-plume ... Pour l'année 
prochaine, pas de tubes de colle, pas de feutres type velleda.

 AMÉNAGEMENT BCD (AIDE DES SERVICES CIVIQUES)  

Mar n et Océane, nos deux jeunes du service civique, arrivés début novembre, se sont lancés dans
l’aménagement de notre BCD.  La première opéra on a été de trier les livres stockés depuis deux 
ans dans les containers. Les livres abimés  ont été donnés à une associa on grégorienne en lien 
avec Magagascar. Puis, il a fallu classer ces livres dans les rayonnages, eux aussi abîmés par 2 ans 
de stockage. La troisième étape a été de saisir tous ces livres ainsi que les nouveaux livres achetés 
dans la nouvelle base de données avec le nouveau logiciel Hibouthèque.
L'étape suivante est la couverture des nouveaux livres. Ces livres ont été acquis grâce au reliquat 
du budget sor e qui à cause de la COVID n’avait pas été u lisé en 2020. Un appel à des parents 
volontaires va être fait pour aider à couvrir ces livres.
L'équipe salue l'inves ssement et le sérieux des deux jeunes et espèrent que d’autres jeunes les 
remplaceront l’année prochaine.

    AMÉNAGEMENT DU PLATEAU  

En 2013, un travail de concerta on entre enseignants, parents et mairie avait été mené pour 
l'aménagement des espaces extérieurs, travail qui n'avait pas abou .
L'équipe souhaiterait être associée au futur aménagement des espaces extérieurs pour qu’ils 
soient un cadre ressourçant, apaisant, offert à tous, tout en étant une source d'appren ssage.
M Racine (parent qui travaille aux services espace-vert de la ville) a été contacté pour une 
demande d’un nouveau bac potager. 
Projets:  clôturer le potager avec des buissons/arbustes; planter des arbres frui ers
Un courrier sera transmis à la mairie pour évoquer ce e volonté d'être force de proposi ons 
concernant l'aménagement extérieur.
Des cours d’école de Rennes ont été repensées (Ecole élémentaire de l'Ile, Maternelle de 
Championn de Cicé).
Actuellement la présence des modulaires bloque des possibilités d’aménagement de la cour. Les 



parents et l'équipe enseignante regre ent l’absence de la mairie pour traiter ce e ques on.

 ACCUEIL DES ENFANTS D’UTTENREUTH (JUMELAGE AVEC L’ALLEMAGNE)  

Si les condi ons sanitaires le perme ent, les jeunes Allemands seront accueillis du 31/05 au 6/06.

 SEMAINE DE LA NATURE  

La même semaine:

Denis Duguet  organise une semaine nature avec un point fort le samedi 5 juin, où de nombreux 
ateliers seront proposés aux familles grégoriennes. (fabrica on de nichoirs, balades, interven on 
LPO, ...etc). Plusieurs classes pourraient aussi bénéficier de certains ateliers pendant ce e 
semaine.

 PROJETS DE CLASSES  

Des projets montés, d'autres annulés ou toujours incertains (cinéma, théâtre, musique, piscine 
etc.)
CP: projet contes de Bretagne (sor e à la Roche aux Fées en fin d'année avec un conteur) + visite 
d'un chateau médiéval si possible (Fougères probablement)
CE1: interven on de la LPO, la Bin nais (travail autour des veillées d’autrefois), visite au musée des
Beaux-Arts
CE2: interven on en début d’année de la feuille d'érable (papier recyclé), projet à l 'écomusée, 
exposi on d'ar ste qui transforme des déchets en oeuvres d'art, interven on Préhistoire avec les 
Champs libres, Vis mon sport
CM1: projet Eau d’ici (avec la Collec vité Eau du Bassin Rennais) , Kayak (en a ente)
CM1/CM2 et CM2 de Mme Gogdet  : projet théâtre (en a ente d'être accepté)
CM2 de Mme Penot : Rennes pôle Nord (suivi d'un explorateur Rennais jusqu'au pôle Nord) : 
projet mis en difficulté actuellement car les fron ères sont fermées et l’explorateur est obligé de 
rejoindre le pôle nord par la mer, ce qui n’était pas prévu au départ.
Les parents proposent l’idée de faire intervenir des intermi ents du spectacle au sein de l’école. En
effet, les sor es dans les lieux culturels ne sont pas possibles, en revanche les interven ons au sein
des établissements sont possibles. De plus, certains parents sont eux-mêmes dans le milieu du 
spectacle et/ou ont un entourage dans le milieu culturel. Mme Lacroix précise cependant que pour
des interven ons répétées, les intervenants extérieurs doivent avoir un agrément Educa on 
Na onale. Ce n’est pas le cas pour des interven ons ponctuelles.

 PROJET D’ÉCOLE 2020-2025  

La première étape a été d’effectuer un diagnos c en regard des enjeux et objec fs du projet 
académique (voir précédent conseil d’école).
Le diagnos c a permis de rer un bilan: a ente forte de l'équipe de pouvoir avoir du temps pour 
échanger, harmoniser les pra ques, développer le bien-être des élèves pour une meilleure réussite
de chacun.
Prochaine étape: définir un enjeu puis, dégager des objec fs et en rer des ac ons.
Enjeu envisagé : fédérer les élèves autour de projets phares/communs ?

Prochain conseil le 1er juin



Secrétaires M. Roussel et Mme Gogdet   Présidente : Mme Lacroix


