
   

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 09 février 

 

Horaires : de 18h37 à 20h20 

 

Personnes présentes  
Représentants des parents d’élèves : 

Mme ARNOULD Béatrice    F.C.P.E 

Mme BOUGOIN Cécile    F.C.P.E. 

M. ECHCHARIF Alexandre    F.C.P.E 

Mme KASSEGNE Mélanie    F.C.P.E 

M. MERCAT Benjamin    F.C.P.E. 
 

Représentants de la municipalité : 

Mme VINET Liliane  Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation 

M. BOUVIER Fabian  Directeur Service Éducation 

M. THOMAS Vincent Directeur Service Enfance 

 
 

Professeurs : 

Mme COIGNAC Emmanuelle  Grande Section 

Mme DURAND Catherine  Toute Petite et Petite Sections 

Mme FROGER Emmanuelle Grande Section 

Mme GOETHAL Carole  Moyenne Section 

Mme LE CLAINCHE Marlène Petite et Moyenne 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 (mardi) 

 
 

Secrétaires de séance : 

Mme FROGER Emmanuelle  Enseignante 

 

Ordre du jour 

 
 

1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'école.  

2. Projet d’école 

3. Sorties scolaires et projets  

4. Rentrée scolaire 2021 

5. Bibliothèque de cour d’école 

6. Questions des représentants des parents d’élèves 
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1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'École 

Le procès-verbal du Conseil d’École du 10 novembre 2020 est validé par tous. 

 

2. Projet d’école 
 

a) Présentation du projet académique 

Le projet académique, « Bretagne Horizon 2025 » présente les grands axes autour desquels 

toute la communauté éducative va se rassembler. L’ambition commune de l’Académie et 

« Généraliser toutes les excellences en Bretagne ». 

 

Trois enjeux rassemblent les principaux domaines d’action :  

- la liberté, en cultivant le sens des équités 

- l’égalité, en soutenant toutes les perspectives d’avenir(s) 

- la fraternité, en partageant les belles expériences 

 

Six thématiques constituent les priorités académiques et traversent ces grands domaines : le 

100% éducation artistique et culturelle, les cultures numériques, l’éducation au développement 

durable, le projet Bretagne réussite information orientation*, le développement des partenariats 

économiques* et la valorisation des territoires des cultures et des langues régionales. 

 
* : axes privilégiés dans le second degré 

 

Ce projet d’école devra être finalisé pour le début de l’année scolaire 2021/2022 (délai allongé 

par le Recteur), et présenté en conseil d’école. Nous souhaiterions le présenter au dernier 

conseil d’école de l’année scolaire en cours, prévu le 8 juin 2021. 

 

Il devra comporter au moins les parties :  

- auto positionnement et sa synthèse,  

- au moins un enjeu collectif 

- un objectif opérationnel qui se décline en actions 

- un plan de mise en œuvre en intégrant plusieurs actions découlant du même objectif 

opérationnel 

- l’approbation du conseil d’école après échanges et consultations de l’IEN de la 

circonscription. 

 

b) Notre projet d’école 

Nous avons fait le choix de rédiger un projet d’école commun aux écoles maternelle et 

élémentaire du groupe scolaire Paul Emile VICTOR afin de rester dans une logique de parcours 

de réussite du cycle 1 au cycle 3. 

 

Au mois de décembre, nous avons réfléchis en équipe d’école à notre auto positionnement. 

 

LA LIBERTÉ, EN CULTIVANT LE SENS DES ÉQUITÉS 
1. Construire les savoirs fondamentaux pour tous 

Mise en place de classeurs de réussites sur tout le cycle, fiches de suivis avec 

validation par l’élève. 

Il n’y a pas assez de réflexion commune entre les 6 classes. Nous ne savons pas ce que 

font les collègues dans leur classe, il n’y a pas de classes ouvertes. 

 

Proposition : banaliser une journée pour des défis (les défis communs à toute l’école 

durant le confinement ont été très positifs pour les élèves mais aussi pour les 

enseignants). Des parents pourraient être sollicités pour nous aider à encadrer. Les CP 

pourraient être invités. 

Les élèves circuleraient librement dans les différents espaces de l’école. 
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2. Viser l’excellence pour tous 2 



 

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

 
3 

4. Faire partager les Valeurs de la République et former de futurs citoyens 

autonomes et responsables 

En maternelle, le vivre ensemble correspond aux valeurs de la République. Il est 

difficile de faire intégrer à tous les élèves les règles du vivre ensemble. 

Développer une attitude citoyenne implique d’inclure les parents. 

 

Proposition : Faire intervenir des associations, etc… pour expliquer aux enfants, les faire 

réfléchir aux actions qu’ils font. Débats, conférences pour les parents (les écrans, le 

sommeil, le respect…) 
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L’ÉGALITÉ, EN SOULEVANT TOUTES LES PERSPECTIVES D’AVENIR 
5. Prendre en compte les différences sociales, culturelles et de genre 

Au sein de l’école nous ne différencions pas les filles et les garçons. Des ateliers 

philosophiques sont proposés aux GS sur les occupations des filles et des garçons. 

Tous les ans, tous les élèves de MS et de GS vont au moins une fois au musée. Les 

élèves découvrent des artistes à travers leurs œuvres.  

Pour la culture scolaire les couloirs de l’école sont utilisés pour afficher les travaux des 

élèves. L’Espace école et le cahier de vie permettent un lien entre les familles et 

l’école. 
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6. Aider les élèves à mieux se connaître 

Les émotions et leur gestion sont travaillés, notamment chez les plus grands, plus aptes 

à prendre du recul sur les émotions qui les traversent. Ce travail pourrait être plus 

poussé si les enseignants étaient mieux formés sur ce domaine. 
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7. Aider les élèves à mieux connaitre leur environnement pour s’ouvrir au monde 

Peu de partenariats ou très ponctuels. Un partenariat avec la médiathèque de la 

commune est mis en place pour toutes les classes 
Le PEDT est axé sur la connaissance de la flore et la faune de la commune. 
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8. Susciter l’esprit d’initiative et la créativité 

Les productions plastiques en maternelle permettent d’exprimer la créativité des 

enfants. 
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LA FRATERNITÉ, EN PARTAGEANT LES BELLES EXPÉRIENCES 
9. Garantir la continuité des parcours 

Cette continuité est garantie par le classeur de réussite. Des programmations 

communes pourraient être réinvesties pour plus de cohérence. Les enseignants 

différencient pour les élèves. 

Les décloisonnements mis en place permettent de travailler des compétences par 

groupe de besoin avec une autre enseignante. Des réunions et de liaisons sont faîtes 

entre la GS et le CP. 

Une fiche « réunion de parent » avait été mise en place dans l’école, avec les 

changements d’équipe elle n’est plus utilisée mais cela va évoluer. 
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10. S’appuyer sur des dynamiques collaboratives pour nourrir les pratiques 

Les dynamiques collaboratives se font par niveau mais ce n’est pas systématique. Le 

travail autour d’un projet commun sur l’année, comme un fil rouge, permet de fédérer 

toutes les classes. Les enseignants croisent leurs regards et échangent sur les difficultés 

et les réussites des élèves (lors de repas souvent ou des conseils des maitres mais le 

temps peut manquer). Les temps de formations pourraient être consacrés à la 

mutualisation des pratiques et au partenariat. 

3 

11. Développer une culture commune sur le territoire 

Avec nos jeunes élèves nous restons plutôt centrés sur l’école. Le PEDT travaillé en 

collaboration avec la mairie est un outil qui va faciliter cette culture commune. 
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Suite à ce travail, nous avons élaboré la synthèse suivante :  

 

L’école maternelle souhaite poursuivre le travail entamé autour de la liberté et des 

savoirs fondamentaux pour tous. 

Le confinement et l’école à distance ont fait émerger de nouvelles pratiques 

collaboratives au sein de l’équipe et nous souhaitons approfondir cette démarche. 

Favoriser les échanges entre les enseignants afin de croiser les regards sur les réussites et 

les difficultés des élèves est un levier pour permettre à tous les élèves d’acquérir les 

savoirs fondamentaux. 

Banaliser des temps spécifiques dans l’année qui seraient commun à tous les élèves de 

l’école permettrait par exemple de mettre en place des défis pour découvrir ou 

consolider des compétences multiples (défi sciences, défi sport, défi arts visuels/culture, 

etc…) 

En plus des compétences scolaires, les compétences civiques ont aussi toutes leur place 

dans ce projet car nous souhaitons mettre en avant la coopération entre les élèves, 

l’entraide, l’échange dans un climat respectueux de chacun.  

La liaison GS/CP pourrait également être étoffée en invitant les CP lors de ces temps 

banalisés. 

 

En étroite collaboration avec l’école élémentaire, après analyse de nos auto positionnements 

respectifs, des propositions d’enjeux ont émergés :  

 

1. La réussite de tous les élèves 

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

b. Favoriser les échanges entre les enseignants afin de croiser les regards sur les 

réussites et les difficultés des élèves. (harmoniser les pratiques) 

c. Aider les élèves à mieux se connaître 

 

2. Former des citoyens éco-responsables 

a. Mieux comprendre les enjeux de la planète 

b. Mettre en place un parcours éco-citoyen du cycle 1 au cycle 3 

 

Les parents d’élèves se questionnent sur la pertinence d’un parcours éco-citoyen et non 

citoyen dans sa globalité. L’équipe précise que l’éducation au développement durable est 

une des thématiques prioritaires de l’Académie de Rennes. La citoyenneté est travaillée 

transversalement et entre totalement dans l’objectif « favoriser le bien-être et l’épanouissement 

de chaque élève ». 

 

3. Sorties scolaires et projets 
 

a. Le musée à l’école 

La sortie au musée généralement proposée aux élèves de maternelle ne pourra pas se faire 

dans le contexte sanitaire actuel. 

Le thème de la période 4 étant la vue, nous avons mis en place des séances d’observation 

d’œuvres au rythme de deux à quatre œuvres par semaines. Chaque enseignante de l’école 

a préparé 4 œuvres sur un thème choisi.  

Chaque élève pourra découvrir des artistes et des œuvres et ainsi construire son parcours 

culturel et artistique. 

Les œuvres sont déposées sur l’Espace Ecole de Toutatice. 

 

b. Sortie de fin d’année 

Dans le cadre de notre projet annuel des cinq sens, nous aborderons l’odorat en nous rendant 

aux jardins de Rocambole au printemps pour la journée (pique-nique sur place) pour tous les 

élèves de TPS, PS et MS. Un atelier sera proposé à chaque groupe. 

Cette sortie concernera les classes de Mmes Le Roux, Chauvin et Le Clainche le mardi 25 mai. 

Les classes de Mmes Durand et Goëthal s’y rendront le lundi 7 juin. 

 



Les classes de GS ont pour projet de se rendre aux jardins de Brocéliande, à la journée 

complète. 

 

Ces sorties sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur et nous espérons qu’elles pourront 

avoir lieu. 

 

 

c. Piscine  

Les séances de piscine sont initialement prévues du 5 avril au 18 juin pour tous les élèves de GS. 

Dans le contexte sanitaire actuel, ces séances sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

La session d’agrément devait se dérouler le 1er avril de 18h20 à 19h30. Celle-ci est également 

suspendue pour le moment. 

Si ces séances sont maintenues, le manque de parents agréés pourrait poser problème. 

 

La suspension de ces séances de natation pose la question de la validation du « savoir nager » 

en fin de cycle 3. L’organisation de mini stages ou la prolongation du cycle de piscine au cycle 

3 pourraient être des solutions pour les classes d’âge concernées. 

 

d. Dates à retenir 

 

Vendredi 19 mars : Fête du printemps / Carnaval (ne pas oublier un change dans le sac) 

Mardi 30 mars : Photo de classe – Thème boite 

Mardi 25 mai : Sortie jardins de Rocambole (classes SLR/MC, MLC) 

Lundi 07 juin : Sortie jardins de Rocambole (classes CD, CG) 

Mardi 08 juin : 3ème Conseil d’école 

Samedi 26 juin : Fête de l’école 

  

 

4. Rentrée scolaire 2021 

 
a. Effectifs 

 
 

Effectifs actuels 2020/2021 
Effectifs prévus 2021/2022 

(Mme Le Roux) 

Effectifs prévus 2021/2022 

(IEN) 

TPS 8 6 8 

PS 50 58 58 

MS 44 52 52 

GS 52 46 46 

TOTAL 154 162 164 

 

 

b. Ouverture de classe 

Une ouverture de classe a été actée par la Direction Académique le 18 février lors de la 

commission abordant la carte scolaire. 

 

A la date de ce conseil d’école, aucune information officielle n’a été donnée à la mairie. 

L’ouverture définitive de classe a été apprise par la presse. 

 

L’ouverture de cette nouvelle classe permettra d’alléger les effectifs. Celle-ci prendrait place 

dans la salle Pingouin, salle attribuée à l’ALSH actuellement. Une réflexion avec la mairie est 

actuellement en cours. 

 

L’équipe demande à la mairie un budget supplémentaire lié à cette ouverture de classe. Le 

recrutement d’une ATSEM est également demandé pour cette septième classe. Une ATSEM 

partirait en retraite en début d’année civile 2022 et ce départ devra être anticipé. 

 



L’augmentation d’effectifs attendus en TPS/PS justifie pour l’équipe le renouvellement de la 

demande d’agrandissement de la cour des TPS/PS. La mairie avait donné son accord lors de la 

réunion de rentrée 2020. 

 

Les parents d’élèves demandent à être informés de l’organisation liée à l’ouverture de la 

septième classe, la mairie acquiesce cette demande. 

 

L’équipe renouvelle également une demande d’équipement informatique. L’Education 

Nationale a publié un document en décembre 2020 définissant un socle de base pour le 

premier degré. Ce socle préconise un ordinateur portable, un vidéoprojecteur et une 

connexion internet dans chaque classe. 

 

Les parents d’élèves informent la mairie que des entreprises peuvent financer les équipements 

informatiques de l’école grâce à un crédit d’impôts. 

 

c. Rappel des démarches d’inscription 

 

L’inscription en classe de Petite Section concerne tous les enfants nés en 2018. 

Pour inscrire son enfant à l’école maternelle publique Paul Emile VICTOR il faut d’abord obtenir 

un certificat d’inscription délivré par la mairie (démarche possible en ligne ou à l’accueil de la 

mairie). Pour cela, il vous sera demandé le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif 

de domicile de moins de 6 mois. 

Ensuite il faut prendre un rendez-vous avec la directrice, Solenn LE ROUX, par mail de 

préférence : ecole.0351901b@ac-rennes.fr / 02 99 68 86 19. Pour procéder à l’inscription vous 

devez apporter le certificat d’inscription et le carnet de santé de l’enfant. 

 

d. Portes ouvertes  

L’organisation de portes ouvertes ne pourra se faire comme les années précédentes. Une 

réflexion est en cours avec l’équipe pédagogique pour proposer une ou plusieurs soirées 

découverte de l’école. 

M. Thomas précise que le service périscolaire pourra aider l’équipe enseignante lors de ces 

portes ouvertes. 

 

5. Bibliothèque de cour d’école 

 

Un groupe de travail s’est constitué afin de réfléchir à la mise en place d’une bibliothèque de 

cour d’école, projet évoqué lors du premier conseil d’école. 

Il a été décidé qu’afin d’évaluer les besoins des familles, nous installerons une bibliothèque 

partagée provisoire dans les locaux de l’école en faisant appel aux dons des familles et aux 

livres désherbés de la médiathèque (toujours en attente de réponse). 

 

Une caisse de dépôt (caisse bleue près du bureau de Mme Lacroix) est à disposition des 

familles dans un premier temps avant la mise en service de la bibliothèque partagée. 

 

Une affiche créée par un père d’élève et imprimée par la mairie signalera la bibliothèque. 

 

Une réflexion autour de la construction de la bibliothèque d’école est à mener. 

 

L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves pour l’investissement dans ce projet. 

  

6. Questions des parents d’élèves 

 

 

1. Présentation d'une motion ZEP :  

Indignés par le renvoi vers l'étranger d'enfants de nos écoles.   

Inquiets du non-respect du droit d'asile et des droits de l'Enfant quand il est étranger.  

Préoccupés par l'impact de ces expulsions sur nos enfants.  
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Nous déclarons notre école "Zone d'enfance protégée". Nous affirmons que tous les élèves de 
France ont le droit de suivre leur scolarité en paix et nous demandons au gouvernement :  

- Un moratoire sur les expulsions d'enfants scolarisés dans les écoles de la République  

- L'inscription dans la loi du principe de « trêve scolaire », principe interdisant le renvoi d’un 
enfant en cours de scolarisation 

Cette motion Zone d’Enfance Protégée sera publiée sur les réseaux et inscrite sur la carte des 
écoles déclarées. 

 

2. Nous constatons que la circulation dans les couloirs aux heures d'entrée et de sortie 

manquent de fluidité. Auriez-vous une idée pour fluidifier celle-ci en particulier en cette période 

où la distanciation physique est un sujet important ?  

L’arrivée échelonnée mise en place jusqu’en décembre 2020 ne concernait réellement que 

quelques élèves qui arrivaient à 8h45. La grande majorité des parents et élèves arrivait entre 

8h20 et 8h35. 

Ces aménagements d’emplois du temps réduisaient le temps scolaire jusqu’à 45 min en moins 

par jour pour les PS. 

La mairie et les deux écoles ont décidé de revenir aux horaires habituels en janvier 2021. 

 

Nous constatons que les distanciations physiques ne sont pas toujours respectées par les 

parents et rappelons les consignes en vigueur d’espacement d’un mètre. 

 

L’équipe enseignante propose la solution suivante : 

TPS/PS : pas de changement, un parent dépose son enfant dans la classe. 

MS et GS : le matin : les élèves sont déposés au portail, ils se rendent seuls dans leur classe. 

A 16h30 : Entrée des parents par le portail de la cour MS/GS. Les parents vont chercher leur 

enfant à la porte extérieure de leur classe (Mmes Froger et Goëthal), à la porte extérieure du 

couloir ALSH (Mme Coignac), porte extérieure de la salle de motricité (Mme Le Clainche). Si 

cette solution est retenue il faudra sécuriser davantage le portail et l’accès au parking à 

proximité. 

 

Certains parents d’élèves se questionnent sur le fait que les élèves de MS et GS se rendent seuls 

dans leur classe, d’autres soulèvent le flux importants d’élèves au portail avec l’entrée 

commune avec l’élémentaire. Ce flux de grands élèves pourrait impressionner nos jeunes 

élèves de maternelle. 

 

Les parents d’élèves précisent que le manque de fluidité intervient surtout à l’entrée de la 

classe de Mme Le Clainche du fait de sa localisation dans un angle. 

 

Une réflexion va donc se poursuivre du côté de l’école (enseignants, Atsems et périscolaire) et 

aussi du côté des parents d’élèves afin de trouver une solution adéquate. 

 

3.  Pourriez-vous nous indiquer si le sujet du handicap est abordé avec vos élèves ? 

La différence est abordée dans sa totalité. La tolérance, le respect font partie de nos 

enseignements. Nous n’employons pas forcément le mot « handicap » car pour nos jeunes 

élèves cela ne fait pas forcément sens. Nous privilégions expliquer que chaque enfant a des 

besoins particuliers et que nous apportons une réponse différente selon les besoins de chacun. 

 

M. Bouvier précise que tous les CE2 participent au projet « Vis mon Sport » chaque année afin 

de sensibiliser les élèves au handisport. 

 

4. Une photo de classe est-elle prévue ? 

Oui le 30 mars.  

 

5. Nous vous savons disponible pour répondre aux demandes de rdv des parents, néanmoins, 

serait-il possible que vous rencontriez chaque parent individuellement 1 fois par an pour faire 

un petit bilan sur leur enfant ? 



Les parents voient les enseignants de maternelle régulièrement et peuvent échanger en cas de 

nécessité. Institutionnaliser des rencontres parents-professeurs comme au collège ou au lycée 

ne nous semble pas nécessaire. Lorsque nous rencontrons les parents, nous passons au moins 30 

min avec eux, il nous parait difficile d’institutionnaliser ce temps pour chaque élève. 

 

Les parents d’élèves précisent que 10 minutes serait suffisant et permettrait de faire le point sur 

leur enfant. Pour certaines enseignantes, ces rencontres sont déjà en réflexion, chaque 

maitresse choisira ou non de faire ces rencontres. 

 

6. Est-il envisagé de planter des arbres pour pallier le manque d'ombre dans la cour de 

récréation ? Si non, une autre solution est-elle envisagée ? 

La mairie ne s’est pas encore penché sur la question. 

 

7. Serait-il possible d'avoir un autre distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée de l'école car 

un seul distributeur ne nous semble pas suffisant au vu du nombre de parents ? De plus, le 

distributeur en place est régulièrement vide lorsque nous arrivons à l'école.  

La mairie est d’accord et nous veillerons à ce que les distributeurs soient bien remplis. 

 

8. Où en êtes-vous pour l'installation du panneau « sortie marche en avant » à l'entrée du petit 

parking juste devant l'école ? 

La mairie ne comprend pas pourquoi ce n’est pas encore installé. 

 

 

7. Précisions de Madame Vinet 

L’élue informe que la mairie a commandé des masques inclusifs de catégorie 1 pour les 

ATSEMs. 

 

Une conférence en distanciel va être proposée aux parents des élèves de maternelle sur le 

sommeil des enfants. Les personnels de la petite enfance de la commune remarquent un effet 

négatif du COVID sur le sommeil des plus jeunes. Une information sera transmise via le portail 

famille le jeudi 11 mars. Cette conférence se tiendra le 23 mars. 

 

La mairie va remettre en place une information école sur leur site internet. 
 

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 : www.ape-pev-

stgregoire.fr . 

 

La présidente du conseil d'école           La secrétaire de séance 

       

 
 

 

 

 

Mme Solenn LE ROUX                 Mme Emmanuelle FROGER 

 

http://www.ape-pev-stgregoire.fr/
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