
    
 

                                                      Mardi 1 er juin 2021 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU du troisième conseil d’école 2020-2021 
 

Ce conseil d’école se déroule, en partie en visio, en partie en présentiel avec 6 personnes : M. 
Bouvier, Mme Vinet, représentants de la mairie, M. Liminier et Mme Dehant , parents d’élèves 
FCPE, Mme Ernoult et Mme Lacroix, enseignantes et directrice. 

Participants  en visio :  

 

Parents FCPE Enseignants 

- Agathe Houdmon 

- Mme Dupoirier 

 - Sophie Saint-Omer 

- Hélène Merlin  

- Marie Mathieu 

- Sandy le Mazou  

- Barbara Macé 

- Sophie Leprince 

-Elise Gillet 

 

- Sarah Lenormand 

- Coralie Douchin 

- Frédérique Lequien  

- Karine Trompette 

- Gaëlle Gogdet  

- Charlène Régeard 

- Robin Roussel  

- Désiré Le Goff 

 

Responsable du périscolaire 

- Vincent Thomas 

 
 

Pour permettre de libérer Madame Vinet dès que possible, le conseil d’école aborde d’abord les 
points qui concernent la mairie. 

 

 

 

L’école élémentaire semble avoir été relativement épargnée par le virus. Début avril, 5 élèves de 
CE2 ont dû être exclus suite à un contact à la cantine avec une élève cas contact. Aujourd’hui, une 
classe a dû être fermée. Les élèves ne reviendront que vendredi 4 juin. Il est essentiel de bien 
continuer à  respecter les gestes barrières, à l’école mais aussi à la maison. Jusqu’ici, l’école avait été 
épargnée grâce au respect de ces gestes et de l’implication des parents qui ont bien gardé à la maison 
les enfants malades. Nous les en remercions. 

Madame Leprince remercie l’école pour la bonne gestion des cas COVID. 

                                               Fonctionnement école et COVID 
Fonctionnement école et COVID 



 Tests salivaires chez les élèves du 30 avril 2021 

Les parents ont répondu favorablement à cette campagne de tests salivaires, 252 élèves sur les 284 
ont été testés soit 89 %. Aucun n’a été testé positif à l’école élémentaire. Aucune autre campagne 
n’est prévue pour  l’instant. 

 Autotests pour les enseignants : Des autotests  ont été reçus le mercredi 26 mai par les 
enseignants. Le nombre livré à l’inspection  début mai n’était pas suffisant pour couvrir les 
besoins de tous les enseignants. 

 Vaccinations des enseignants : Nous regrettons de ne pas avoir pu bénéficier du centre de 
vaccination voisin de l’école pour être vaccinés.  

.  
 
 
 
 
 
Madame Vinet rappelle qu’il est important que chaque soir, toutes les portes de l’école soient 
fermées.  
Normalement, ce sont les enseignants qui ferment leur porte extérieure de classe et les volets. 
Madame Ernoult fait remarquer que sa porte extérieure de  classe est difficile à fermer. L’entreprise, 
qui a posé ces portes est déjà passée pour un réglage car ce problème avait déjà été remonté cette 
année. La personne qui fait le ménage le soir doit également s’assurer que la porte extérieure est bien 
fermée. Il y a donc un double contrôle 
Malgré cela, la police municipale a signalé plusieurs fois que certaines portes restaient ouvertes. Une 
plus grande vigilance est demandée pour éviter les vols. 

Aménagement de la salle des maîtres : 

Tables et chaises vont venir « rafraîchir » la salle des maîtres. Les enseignants désireraient également 
une cuisine avec des placards de rangement, un réfrigérateur et un four pour reprendre les activités 
« cuisine » avec les élèves.                            

Renouvellement du mobilier des classes de l’école : 

Un budget sur 3 ans a été voté avec Manutan pour le renouvellement du mobilier de l’école. 

En juillet, 5 classes vont recevoir du nouveau mobilier pour les élèves : les 2 CE1, 1 CE2, 1 CM2 et 
1 CM1. 

Du mobilier a également été commandé pour l’auditorium et la BCD (espace de travail pour les 
élèves). De  nouveaux panneaux d’affichage équiperont le hall. 

5 autres classes seront renouvelées l’année prochaine, la classe de CM2 de la directrice a un mobilier 
qui ne date que de 4 ans et ne nécessite pas forcément un changement. 

Autres petits aménagements souhaités 

Dans les WC adultes, il est souhaité un porte-manteau et une tablette à côté du sèche-mains  pour 
poser documents, clés…  

Dans les classes et les couloirs, un système d’accroche pour les productions d’élèves serait 
également souhaité.  

 

 

 

              Bilan de l’occupation des nouveaux locaux  

 



Aménagement de la cour, devenir des modulaires 

Madame Ernoult présente le travail réfléchi par les enseignants et Mme Leroy-Martinez, professeure 
paysagiste et parent d’élève, sur l’aménagement de la cour. 

Les objectifs sont de retrouver des sols naturels, d’avoir  une gestion alternative des eaux pluviales, 
d’augmenter l’ombre et la fraîcheur, de développer la biodiversité, d’offrir aux élèves des espaces 
ludiques et des coins calmes, d’avoir un espace mieux partagé entre tous. 

Le descriptif de ces aménagements et le plan sont donnés en annexe. 

La mairie annonce que les modulaires seront bien tous retirés  du plateau pour être placés derrière la 
salle multifonction. Un marché public est à passer pour la réalisation des réseaux puis de l’enrobé 
avant d’y implanter les modulaires. Aucun délai ne peut être donné pour la réalisation de ces travaux 
et donc aucune date ne peut être avancée pour l’enlèvement des modulaires de la cour de l’école.  

Cela n’empêche pas de réfléchir avec le service jardin de la mairie sur le projet d’aménagement des 
espaces extérieurs et de commencer quelques plantations sur la cour côté est. 

Une commission sera constituée pour travailler sur ce projet dès la rentrée. Cette  commission 
regroupera des enseignants, des parents d’élèves, des personnes du périscolaire et du service des 
espaces verts de la ville. Cette réflexion pourrait tout à  fait s’intégrer dans le programme Eco-Ecole 
l’année prochaine, dont le thème retenu est la biodiversité.  

Madame Leprince regrette qu’il n’y ait pas eu de concertation entre tous les acteurs (Marie, Parents 
d’élèves et associations concernées) et que par conséquent, ces modulaires resteront vides jusqu’à ce 
qu’ils soient déplacés. 

 

Fonctionnement BCD 

La BCD est opérationnelle  depuis début mai. Tous les livres sont couverts depuis la fin des vacances 
de printemps. Merci à tous les parents qui ont donné de leur temps pour aider à couvrir les livres et à 
nos deux jeunes du service civique, Martin et Océane,  dont le contrat s’est terminé le 31 mai 2021. 
Notre BCD compte 2100 livres, ce qui en fait un fond très riche. Merci à la mairie de nous avoir 
permis de renouveler une grande partie des livres. 

Les élèves accèdent à la BCD sur des temps de classes dédiés, avec leur enseignant. Ils peuvent 
emprunter des livres dans ce cadre-là. Toutes les classes n’ont pas encore utilisé cette BCD mais cela 
ne devrait tarder. 
                                
 Suivi des demandes de travaux 
Les travaux demandés sont parfois très longs à être réalisés. Ces demandes sont répertoriées dans un 
tableau mis à jour régulièrement et adressé aux services techniques. Certaines demandes de travaux 
nécessitent l’intervention d’entreprises extérieures car il y a une garantie sur les travaux de 
rénovation réalisés, ce qui explique que certaines demandes ne soient pas traitées immédiatement 
(fermeture des portes, dysfonctionnement des chasses d’eau, …). D’autres travaux ne sont pas 
réalisés car il manque du matériel (distributeur  de papier : 2 classes ne sont toujours pas équipées 
depuis septembre, porte-manteaux dans les toilettes adultes…). Enfin, certains travaux ne sont pas 
réalisés car les dysfonctionnements ne sont  pas remontés. Cela a été le cas récemment  pour  les 
portes des toilettes des filles dont 3 portes ne fermaient plus. Les élèves n’avaient pas prévenu les 
adultes de surveillance et le personnel d’entretien n’avait pas non plus signalé le problème. 
 M. Bouvier précise que de nombreuses procédures ont  été  testées depuis plusieurs années mais 
qu’aucune n’est satisfaisante. Il faudrait une personne chargée de l’entretien à l’école mais ce n’est 
pas pour  l’instant envisagé. La mairie va réfléchir à la mise en place d’un tableau en ligne partagé 
(type Google Docs) avec l’équipe enseignante de manière à mieux suivre les demandes 



d’interventions ou de petits matériels avec les services techniques. 
 
 

 

 

Le Grégobus  

Le Grégobus est maintenu l’année prochaine avec le même prestataire. Kéolys ne mettant pas en 
place la ligne prévue entre Maison-Blanche et le centre-ville, l’étude de cette question par la 
municipalité a été remise à plus tard. Les parents insistent sur le fait que le niveau de service aux 
familles est bien supérieur avec le Grégobus (du fait de l’accompagnement par une ATSEM durant 
tout le trajet jusqu’à l’école) comparé à un transport de la Ville. 

 

Les fournitures scolaires : Les parents souhaitent qu’une réflexion soit engagée autour des 
fournitures scolaires.  Le budget alloué par  la mairie a-t-il bougé ? Peut-il augmenter pour  réduire le 
coût des fournitures pour les familles, voire arriver à une gratuité totale? 
 
Séances Piscine : 
 
Beaucoup d’élèves n’ont pas suivi leur cycle natation cette année. Les parents d’élèves souhaitent 
que la mairie puisse obtenir plus de créneaux piscine l’année prochaine. C’est compliqué car les 
créneaux sont alloués à d’autres écoles avec qui la mairie a pris des engagements.  
Pour l’année prochaine, Madame Lacroix précise que 9 classes pourront aller à la piscine l’année 
prochaine,  ce qui permettra d’y emmener les CP, CE1, CE2 et CM1.  
 
L’organisation de l’activité piscine a été très compliquée cette année du fait du contexte sanitaire : 
suspension des séances, report des séances du fait du changement des vacances scolaires, déroulé des 
séances avec un protocole rigoureux qui augmente le temps de passage à la douche et dans les 
vestiaires.… La réservation du transport a également  dû être renégociée du fait du temps plus 
important du passage au vestiaire. 
  
EN 2019-2020, seuls les CE2 et un petit groupe de CE1 avaient pu bénéficier des séances de 
natation. 
Il a été décidé que ce seraient les CE1 qui iraient à la piscine lors de la réouverture, en mai : une 
classe sur le créneau de 14h40 à 15h20, l’autre classe de 15h20 à 16h00, afin de respecter les groupes 
sanitaires. 
Les  CE2, qui  ne sont  pas allés à la piscine depuis le CP, iront à la piscine l’année prochaine, en 
CM1.  

 

 

 

 

 

 Le tri des déchets et quelques actions de réductions des déchets ont été initiés cette année. 

Des filières de tri ont été mises en place : Le tri du papier avec la feuille d’Erable et la mise en place 
de poubelles différenciées (recyclage / ordures ménagères) dans chaque classe ont permis de réduire 

              Questions des parents à la mairie 
 

Bilan Projet Eco-Ecole : Thème de cette année : les déchets 

 



nos déchets « ordures ménagères de 11 kg par jour à 2,5 kg). On récupère également les déchets des 
taille-crayons. 

Mais on trie aussi le petit matériel scolaire, des masques, des bouchons et ces tris bénéficient à des 
associations : l’Arche de Noé pour le petit matériel, Un bouchon – un sourire pour les bouchons. 

 

Au niveau de la réduction des déchets, certaines classes ont utilisé  

 Des colles rechargeables pour limiter les sticks de colle non recyclés par Rennes 
métropole, 

 Des  crayons Woody pour limiter le nombre de feutres effaçables. 

Nous souhaitons que l’utilisation de ces fournitures limitant les déchets se généralise dans l’école. 
Les parents d’élèves ont été sollicités pour organiser une commande groupée pour faciliter l’achat de 
ces fournitures aux familles. 

Pour les parents de CP, un « pack rentrée »  est prévu pour chaque élève moyennant une participation 
des familles. Les parents d’élèves sont gênés par le caractère obligatoire de cet achat. L’école devrait 
être gratuite. M. Liminier fait  remarquer que dans certaines écoles, tout le matériel est distribué aux 
enfants. Pour que cet achat soit  pris en charge complétement par l’école, il faudrait  que le budget 
alloué par la mairie  à l’école pour les fournitures scolaires soit augmenté. Il n’a pas évolué depuis 
plusieurs années, or, le prix des fournitures a, quant à lui progressé. Un courrier expliquant la 
démarche sera adressé à chaque parent des futurs CP pour obtenir leur adhésion à ce projet. La 
coopérative scolaire prendra en charge l’achat des packs pour les parents en difficulté. 

Pour les autres élèves, un Pack ECO sera proposé par les parents d’élèves pour la rentrée : ce pack 
éco comprendra  une colle rechargeable, un crayon Woody, 5 crayons à papier et deux gommes. 

L’école est en attente du label ECO Ecole, label décerné début juin aux écoles investies dans le 
projet Eco-Ecole. Une véritable démarche écocitoyenne est engagée au sein de l’école. L’année 
prochaine, le projet Eco Ecole continue. Le thème retenu est  la biodiversité. 

 

 

 

 

Du 31 mai au 4 juin, la semaine Nature lance 2 défis aux élèves :  

 Changer son  mode de déplacement pour venir à l’école en adoptant un déplacement  doux. 

 Objectif 0 déchet pour le goûter 

Cette action, initiée hier, semble avoir du succès. La météo est un atout important pour la réussite de 
ce défi. 

Pour lundi 46 % sont venus en voiture, 9 % en bus, 18 % à pied et 27 % à vélo. 

Pour mardi 43 % sont venus en voiture, 9% en bus, 26 % à pied et 22 % à vélo. 

Différentes actions autour de la biodiversité ont  été menées dans les classes : étude des petites bêtes 
de la mare avec le projet Eau en CM, sortie avec la LPO (ligue de protection des oiseaux) en CE1. Le 
conseil municipal des jeunes travaille sur la signalétique pour comparer le temps mis en voiture/ à 
pied/ à vélo pour rejoindre différents lieux de la ville. 

Une découverte des lignes de pédibus par les CP était prévue cette semaine mais cette action a dû 
être annulée à cause des conditions sanitaires. Les lignes de pédibus doivent être repensées. 

Bilan semaine nature 



Monsieur Rondin et le CMJ y travaillent. Monsieur Liminier précise que le Pédibus dépend 
également de l’implication des parents.  

M. Duguet, initiateur de cette semaine, aimerait obtenir quelques photos ou vidéos des actions 
menées en classe pour les partager sur les réseaux sociaux. 

 

 

 
 
 
Madame Lacroix présente le nouveau projet d’école. Les deux enjeux pour ce projet d’école sont  
« Former des citoyens écoresponsables »  et « le bien-être de tous les élèves ». Les objectifs, actions 
et critères d’évaluation sont donnés en annexe. 
Madame Leprince fait remarquer que respecter les autres, ce n’est pas seulement la politesse mais 
aussi  le respect des différences et que ce respect des différences contribue à améliorer l’estime de 
soi. Ce point sera précisé dans le projet d’école car certains élèves souffrent de moqueries. 
Les objectifs et actions à mettre en œuvre sont  donnés en annexe. 
 
Inciter les élèves à utiliser des déplacements doux est un des objectifs du 1er enjeu. Un circuit  de 
sécurité routière permettrait aux élèves de s’entrainer plus régulièrement  à respecter les règles de 
circulation. Il est proposé d’ajouter cet élément dans le plan de l’aménagement de la cour.  
Madame Leprince aborde la sécurité devant l’école. Aucune étude globale sur la circulation rue 
Emile VICTOR n’a été menée. La coexistence de la bande cyclable et de la partie piétonne devant 
l’école pose problème au moment des entrées/sorties de l’école. Madame Lacroix confirme que la 
semaine dernière, deux vélos ont  failli renverser un élève qui est sorti en courant de l’école pour 
monter dans le Grégobus stationné juste devant la sortie. Elle a, dès le lendemain, demandé aux 
élèves concernés de rouler au pas devant l’école. 
De plus, pour les voitures garées devant l’école, Rennes Métropole n’autorise pas la sortie en marche 
avant, ce qui présente un danger supplémentaire pour  les élèves : les voitures sont obligées de 
reculer pour sortir du parking. 
Madame Leprince suggère d’observer  et d’analyser avec les élèves le comportement des voitures, 
piétons cyclistes devant l’école, le matin, au moment de l’entrée. Ceci suppose qu’un jour, les élèves 
de la classe qui observe arrivent plus tôt. L’idée est intéressante mais difficile à mettre en pratique. 
Il est urgent d’engager une réflexion sur la circulation devant l’école. La mairie doit porter le projet. 
Les parents soulignent que ces problèmes de sécurité devant l’école ont été soulevés en conseil 
d’école tous les ans au moins depuis 3 ans.  
Madame Trompette relève également le danger sur le parking à côté du COSEC en double sens 
pendant les travaux du boulodrome. Ces travaux sont terminés fin juin et le sens unique sera rétabli.  
 
 

 
 

 
 

Cette année, deux stages de réussite sont proposés aux élèves : un en juillet (du mercredi 7 au mardi 
13 juillet), l’autre, du lundi 23 au vendredi 27 aout 2021. 
Des propositions ont été faites à certains élèves. Suite aux réponses des parents, des groupes de 5 à 6 
élèves seront constitués. Pour l’instant, pas d’enseignant volontaire sur l’école pour encadrer celui du 
mois de juillet mais des enseignants exerçant ailleurs et domiciliés à Saint-Grégoire ou à proximité 
peuvent se porter volontaires pour encadrer un stage à l’école, comme ce fut le cas l’année dernière. 

Projet d’école : présentation des enjeux, objectifs et actions 

Stages de réussite 

 



En Aout, Mme Lecomte et Mme Coignard sont volontaires. Mme Lecomte encadrera les élèves de 
cycle 2 et Mme Coignard, les élèves de cycle 3. 
 
 

Prévision des effectifs 2021-2022 
 
 

 

Soit un total de 268 élèves pour 11 classes 
 
 
 
 
 

 
 

Quelles sont les classes qui proposeront un temps de "représentation", ou de présentation des 
travaux des élèves aux parents? 

Cette année, il n’y aura pas de fête d’école à cause des mesures sanitaires trop restrictives. Les 
parents sont déçus mais ils organiseront une tombola et à la rentrée, si cela est possible une braderie 
et peut-être une fête dont la forme n’est pas encore définie. 

Les parents d’élèves avaient demandé aux enseignants s’ils avaient l’intention de proposer une 
représentation ou une présentation des travaux des élèves. Avec les dernières consignes, les 
représentations ne pourront se faire qu’en extérieur, ce qui n’est pas l’idéal pour mettre en valeur le 
travail effectué en théâtre ou en musique. Madame Trompette demande s’il serait possible d’obtenir 
la salle de La Forge. Madame Lacroix rappelle que la réservation de cette salle est à faire très tôt 
dans l’année car en juin, en période normale, celle-ci est extrêmement demandée. Etant donné la 
période très particulière, Madame Trompette enverra sa demande à M. Bouvier qui transfèrera à 
Mme Brégé, responsable du prêt de cette salle. 

Il ne reste qu’un mois pour préparer ce temps de « présentation » et le mois de juin est un mois déjà 
très chargé (sortie, bilans….). Peu de classes proposeront ce temps aux parents. Aucun calendrier 
n’est établi pour l’instant. 

Madame Dupoirier soumet l’idée d’un spectacle offert aux élèves (par groupes) pour apporter un peu 
de joie à cette fin d’année. Beaucoup de troupes sont prêtes et recherchent un public. 

 Demande de précisions sur l'organisation de la classe de mer prévue pour les futurs CE1 en début 
d'année scolaire prochaine, et du financement. 

Les parents de CP et de CE1 ont reçu début avril, une information sur l’organisation d’une classe de 
mer pour les CE1 en octobre2021 et pour les CE2 en mars 2022 au centre Loisir Mer et Découverte 
de Pléneuf Val André. Le courrier leur demandait de donner leur accord de principe sur ces projets et 
leur demandait, pour ceux qui le pouvaient, de verser  un chèque d’acompte de 100 €. La 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

50 56 48 54 60 

Prévision des effectifs 2021-2022 

 

Questions parents d’élèves 

 



modification des dates  des vacances scolaires de printemps n’a pas permis d’avoir un temps 
d’échanges entre les enseignants et les parents si bien que certains parents n’ont pas compris 
pourquoi ils devaient verser 100 € pour un séjour prévu l’année prochaine.  
 
Pourquoi un acompte ?  
La structure d’accueil avait envoyé un devis pour chaque séjour. Pour bloquer le séjour du mois 
d’octobre, il fallait valider ce devis en versant un acompte. Or le compte OCCE de l’école n’avait 
pas la réserve suffisante pour verser cette somme, même avec la somme récupérée l’année dernière 
suite à l’annulation de la classe de mer.  
 
Pourquoi cet accord de principe ? 
Pour se lancer dans un tel projet, il est nécessaire de connaître l’adhésion des parents au projet. 
D’habitude, une réunion est organisée avec les parents pour leur exposer le projet. Cette année, les 
conditions sanitaires ont fait qu’une telle réunion n’était pas possible. Tout s’est donc fait par 
courrier. Cet accord est obligatoire pour déposer le dossier administratif auprès de l’Inspection 
académique. Ce dossier est à déposer 8 semaines avant le départ en séjour, hors vacances scolaires et 
donc ce dossier doit être déposé début juin. 
 
Les parents d’élèves souhaitent savoir combien de classes envisagent de partir  en séjour l’année 
prochaine pour  pouvoir, en réunion, décider de l’aide financière apportée à chaque enfant. Les 
classes de CP envisagent également une classe nature/ poney au centre Fénicat, début mai 2022. Ce 
serait un séjour de 3 jours/ 2 nuits.   
 
 
 
Madame Lacroix remercie chaque participant de leur présence et clôt ce troisième conseil d’école. 
 
 
 
         T.LACROIX 
         Directrice 
 

  


