
   

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 12 octobre 2021 
 

Horaires : de 18h30 à 20h30 
 

Personnes présentes  
Représentants des parents d’élèves : 
Mme BADEA Sabina  FCPE 
Mme CHAUMONT Sarah  FCPE 
Mme HOCDE Céline  FCPE 
Mme KASSEGNE Mélanie  FCPE 
Mme MOUDEN Caroline  FCPE 
M. MERCAT Benjamin  FCPE 

 

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

Professeurs : 
 Mme BREJUIN Laurence  Petite et Moyenne Sections 
Mme DURAND Catherine              Toute Petite et Petite Sections  

     Mme FROGER Emmanuelle Grande Section 
Mme GOETHAL Carole  Moyenne Section 
Mme LE CLAINCHE Marlène  Moyenne Section 
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 QUINARD Anaïs Enseignante Toute Petite et Petite Sections (décharge de direction) 
Mme COIGNAC Emmanuelle    Enseignante Grande Section 
Mme VINET Liliane   Adjointe au Maire, chargée de l’Education 
Mme HOREL Nadège  Responsable périscolaire  
 

 
 

Secrétaires de séance : Mme Laurence BREJUIN – Mme Sarah CHAUMONT 
 

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. Sécurité des élèves : Exercice évacuation Incendie : bilan 
4. Bilan de la rentrée scolaire 2021/2022 : effectifs et personnels – Répartitions des élèves 

5. Activité Pédagogiques Complémentaires – Fonctionnement 
6. Projet d’école : les actions prévues pour l’année scolaire 2021-2022 

7. Financement et OCCE : bilan l’année dernière  

8. Préparation du budget Mairie 2022 – fonctionnement et Investissement  
9. Les sorties et les projets 

10. Les questions des parents d’élèves 
 

 

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

Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 15 juin 2021 est validé par tous à l’unanimité. 

mailto:ecole.0351901b@ac-rennes.fr


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

fonctionnement  
 

131 votants sur 290 électeurs inscrits, 10 bulletins blancs ou nuls et 121 suffrages exprimés pour un 

taux de participation de 45,17 %. 
La liste des parents d’élèves élus est affichée sur le panneau à l’entrée école. 

 

Dates proposées pour cette année : 

o Mardi 12 octobre 2021  18h30-20h30 

o Mardi 18 janvier 2022  18h30-20h30 

o Mardi 17 mai 2022  18h30-20h30 

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

 

o Evacuation incendie 
Le premier exercice incendie a été effectué le jeudi 28 septembre 2021. 
 

Les consignes ont été respectées. Le temps d’évacuation est de 3 minutes. Deux classes sont 

restées coincées dans la cour de récréation des TPS/PS, dans l’impossibilité d’accéder aux 

points de rassemblement. 
Ces anomalies ont été constatées et remontées à la Mairie le cas échéant : 
- Nécessité d’installer une poignée sur le portail entre la cour des TPS/PS et le restaurant scolaire 

pour accéder au deuxième point de rassemblement (Demande effectuée auprès de la mairie 

depuis 1 an).  
- Nécessité d’installer une poignée sur le portail entre la cour TPS/PS et la cour MS/GS 

permettant d’accéder au premier 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 réglementaires 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 PPMS sera réalisé la semaine avant les vacances d’Automne. Les enfants seront 

informés en amont de l’exercice. 
 

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

Le nombre d’élèves accueillis cette année s’élève à 158 répartis sur 7 classes. 
Équipe enseignante - Personnel ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et 

répartition des élèves 
9 TPS – 55 PS – 50 MS – 44 GS (2021)    8 TPS - 50 PS - 44 MS – 52 GS (2020) 
 

o Classe de Toute Petite et Petite Sections (24) 
Mme Solenn LE ROUX / Mme Anaïs QUINARD (lundi) 
ATSEM : Mme Diana DUARTE   

o Classe Toute Petite et Petite Sections (23) 
Mme Catherine DURAND 
ATSEM : Mme Julie LAMBART (Remplacement congé maternité de Anaïs CHOLLET) 



o Classe de Petite et Moyenne Sections (23) 
Mme Laurence BREJUIN 
ATSEM : Mme Sandrine VERGLAS 

o Classe de Moyenne Section (22) 
Mme Marlène LE CLAINCHE 
ATSEM : Mme Lucile THOMAS 

o Classe de Moyenne Section (22) 
Mme Carole GOETHAL 
ATSEM : Mme Marie-Hélène RIAND 

o Classe de Grande Section (22) 
Mme Emmanuelle FROGER 
ATSEM : Mme Isabelle LE MOIGNE  

o Classe Grande Section (22) 
Mme Emmanuelle COIGNAC 
ATSEM : Mme Annabelle HILLION  
 
  

5. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) – Fonctionnement 
 

Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées, 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 travaillent autour de l’espace (se 

repérer dans l’espace). 
Les élèves de MS concernés travaillent autour de langage oral et de la compréhension ou de 

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

Les créneaux sont fixés de 12h00 à 12h30 les mardis, jeudis ou vendredis selon les organisations 

définies. Une autorisation sera demandée aux familles de l’école. 
 

6. Projet d'école 2020/2025 
 

Le projet d’école 2020/2025 a été validé au dernier Conseil d’Ecole. 
Cette année, l’équipe pédagogique a décidé de s’orienter vers les actions suivantes :  

 
1. Former des citoyens éco-responsables 

a. Utiliser des modes de déplacements doux 

- Achat de draisiennes (PS)  

Pour le moment, en attente que la mairie agrandisse la cour de récréation des TPS/PS et 

réinstalle le chalet pour ranger les véhicules. Les draisiennes seront achetées au fur et à 

mesure lorsque le chalet sera installé. 

- Tracés de route dans la cour de récréation MS/GS et utilisation du parcours de sécurité 

routière 

En attente des travaux d’aménagements des cours – projet transmis à la mairie en juillet 

2021, sans réponse pour le moment. 

- Achats de panneaux de signalisation routière 

En attente des travaux d’aménagements des cours. 

 

b. Mieux comprendre les enjeux de la planète 

- Tri des déchets (compost, lombricarium...) 

En attente des travaux d’aménagements des cours. 

- Création de carrés potagers dans la cour 



En attente des travaux d’aménagements des cours. 

- Recyclage du papier 

En cours  –  des poubelles de tri papier vont être achetées pour les classes (plus faciles 

que les cartons de « la Feuille d’Erable ». 

- Récupération des eaux de pluie 

En attente des travaux d’aménagements des cours. 

- Sensibiliser sur les méfaits du soleil et aménagement de coins arborés et ombragés dans 

les cours de récréation. 

Mme Goëthal se renseigne avec l’association Passerelle pour une intervention cette 

année ou l’année prochaine et pour avoir accès à une documentation pédagogique. 

Une demande d’intervention d’un pédiatre ou dermatologue est envisagée au 

printemps afin de sensibiliser les élèves. 

 

2. Le bien-être de tous les élèves 

a. Vivre ensemble 

- Apprendre à identifier et exprimer ses émotions pour développer l’estime de soi 

Progression de cycle à construire cette année pour mise en place années scolaires 

suivantes  

- Agir avec les autres (jeux de coopération, jeux de société) 

Cette année : continuer les jeux en classe (notamment en décloisonnement ou APC, 

séances plus propices aux petits groupes. Dans certaines classes, classe ouverte aux 

parents sur des moments d’atelier pour qu’ils jouent avec un petit groupe d’enfants. 

Demande en cours pour un projet ECHECS pour les élèves de GS 

Sensibiliser les parents à l’intérêt du jeu de société à la maison 

- Favoriser les échanges afin de croiser les regards sur les réussites et les difficultés 

Dégager du temps pour favoriser les échanges entre les collègues. Tâche difficile avec 

la multitude de points à aborder lors des conseils des maitres. 

- Organiser des journées défis sur le cycle 1 

Essayer d’organiser une journée collaborative par trimestre.  

1er trimestre 2021/2022 : Défi artistique : Réaliser une fresque collaborative sur le thème 

« l’arbre de noël » + mettre en place une chorale de Noël avec l’aide de Marylis, en 

service civique sur le groupe scolaire qui souhaite passer le DUMI (diplôme universitaire 

de musique). 

 

b. Apprendre à se connaître à travers son corps 

- Cycle de danse et/ou d’expression corporelle 

Pas de possibilité de monter un projet pédagogique avec intervenant extérieur pour les 

Cycle 1 car refusé par l’Inspection. 

Réflexion d’équipe à fournir autour d’une progression de cycle sur les danses 

traditionnelles dans un premier temps (sur 2ème journée de pré-rentrée si possible) 

 

Sollicitation de parents d’élèves pour une  séance découverte :  

Mme Mercat, kinésithérapeute, était intervenue après le premier confinement en classe 

de GS pour découvrir un rituel pour réveiller son corps (étirements, ...) 

Mme Verdez, a proposé d’intervenir chez les MS et les GS (voire PS en fin d’année) pour 

apprendre des gestes d’auto massage (concentration, re-centration sur soi, prise de 

conscience de son corps) 

 

- Cycle de yoga 

Progression de cycle à formaliser pour que tous les élèves aient une culture commune 

de postures de yoga, exercices pour s’apaiser, favoriser sa concentration 

 

 



7. Financement et O.C.C.E (Office Central de la Coopérative à l’Ecole). 
 Le budget de fonctionnement de l’école, octroyé par la mairie permet de financer la 

majorité des projets. 
 

Dénomination 

budget 
Fournitures 

scolaires Petits équipements Transports 

collectifs 
Prestations de 

service 
Fournitures 

administratives 
Mobilier 

ouverture de 

classe 
TOTAL 

Enveloppe 

budgétaire 

municipale 
5505€ 1500€ 2200€ 910€ 1285€ 4000€ 11 400€ 

+ 4 000€ 

Dépenses réelles 

actuelles 5761€ 1476,48€ 1221€ 926€ 1102€ 
(dont 218€ livres BCD) 2567€  10 510€ 

+ 2 567€ 

 

Lors des sorties scolaires avec transport, nous demandons une participation financière de 1€ 

par enfant. L’OCCE prend en charge cette somme lorsque les familles en font la demande. 
 

8. Préparation du budget Mairie 2022 - Fonctionnement et Investissement - Équipement 

numérique 
Demande de fonctionnement :  
Demande de création d’un budget livres de 150€ qui couvrirait la participation au prix des 

« Incorruptibles ». Cette participation permet également de renouveler petit à petit la 

bibliothèque de l’école. 
 

Demande d’investissement :  
Cette année 2022 sera la dernière pour le renouvellement du mobilier des classes avec le 

marché MANUTAN. 
Un budget pour les aménagements extérieurs de l’école est demandé. 
 

 

9. Les sorties et les projets 
 

- Médiathèque : 3 animations par an pour chaque classe 
- Sortie à la Bintinais (MS – octobre 2021 « tout savoir sur le mouton ») 
- Projet défi collaboratif artistique « L’arbre de Noël » (novembre) 
- Spectacle de Noël « Bœuf Mode » lundi 13 décembre 
- Goûter et chorale de Noël (décembre) 
- La galette des rois (janvier) 
- Le musée à l’école 
- 2ème trimestre : journée défi 2 
- Fin mars : fête du printemps/Carnaval 
- Avril : sortie à la ferme (PS) 
- Avril-juin : cycle piscine GS. Les intervenants au niveau des parents agréés sont difficiles à 

trouver. 
- Sortie Musée des Beaux-Arts MS/GS 
- Sortie de fin d’année au zoo de la Bourbansais (PS) ou de Champrépus (MS-GS)(juin)  
- 3ème trimestre : journée défi 3 

 

10. Les questions des parents d’élèves 

 

 

 

 

 



 

1/ Lors du dernier conseil d'école, a été demandé à la mairie plusieurs travaux à réaliser. 

Fabian Bouvier indique qu’il y a de gros soucis au niveau du suivi des services techniques et qu’un 
tableau en lien avec ces services a été mis en place. Ce tableau ne sera pas accessible par la direction de 
l’école, qui devra donc en référer à Nadège pour connaitre l’état d’avancement et intégrer de nouveaux 
travaux à réaliser. Fabian Bouvier rappelle que les services techniques font face à une énorme quantité 
de travail. Concernant l’urgence de certains travaux, celle-ci sera notifiée dans le tableau.  

 Installation d'attaches pour ranger les cerceaux en salle de motricité : cela n’a pas encore été fait. 
Des patères/équerres doivent être achetées sur le budget de l’école puis installées. Les services 
techniques doivent s’en charger  

 Installation de panneaux avec un revêtement type velleda sous le tableau (piste graphique) : un 
budget a été dédié à l’achat de ces tableaux par rapport au budget restant pour l’aménagement 
de la nouvelle classe. Une fois les tableaux reçus, les services techniques devront venir les 
installer. Les panneaux devraient être réceptionnés en décembre. 

 Solution pour ouvrir le portail entre la cour TPS/PS et la cantine : cela n’a pas été fait. Fabian 
Bouvier indique que cela sera fait « en urgence ».  

 Installation du deuxième panneau de rassemblement lors des exercices incendie : cela aurait été 
fait et doit être vérifié par l’équipe enseignante. Les enseignantes indiquent qu’une poignée est 
manquante au niveau d’un portail et a entravé le bon déroulement des exercices incendie, 
notamment le regroupement des TPS/PS. Fabian Bouvier s’engage à la faire remplacer en 
urgence. Les parents d’élèves soulignent le caractère urgent de la situation. 

 Solution pour empêcher les élèves de déclencher inopinément les alarmes intrusion : un dispositif 
est en commande et sera prochainement installé. 

 Entretien des espaces verts, orties, chardons.. : ces travaux ont été réalisés. 
 Pose de robinets cols de cygne toujours en attente/ Solution pour avoir plus de débit dans les 

lavabos des classes : non réalisés. Concernant le débit, les services techniques se sont rapprochés 
de Veolia afin de réaliser des travaux sur le vide sanitaire. L’équipe enseignante est surprise que 
des travaux soient à réaliser puisque les robinets non équipés de boutons poussoirs fonctionnent 
très bien.  

 Toujours des soucis au niveau des portes : des joints sont à re-fixer, cela reste à faire 
 Préaux / zone d’ombre pour les petites sections : ces travaux seront à voter sur le budget 2022 

qui sera voté en mars (mais préparé en amont).   

2/ Aujourd'hui il y a une ATSEM par classe jusqu'au départ à la retraite de l'une d'elle en février ? Quelle 
solution propose la mairie pour le manque d'une/d'un ATSEM dans l'école ? 

Ce remplacement n’est pas prévu par les élus qui ont voté contre. L’équipe enseignante et les parents 
d’élèves insistent sur son importance, notamment dans le cas où une autre ATSEM serait absente (et 
non remplacée) et que deux classes seraient alors dépourvues d’ATSEM, ce qui semble ingérable. Les 
parents d’élèves soulignent qu’il ne doit pas s’agir d’un problème de budget mais de volonté de la mairie 
et qu’ils se mobiliseront pour alerter les élus sur cette problématique. 

3/ Peut-on envisager d'obtenir la certification Eco-école pour l'école maternelle, comme celle obtenue 
par l'école élémentaire l'an passé ? https://www.eco-ecole.org/,  

L’équipe enseignante indique qu’elle mène déjà des actions et ne souhaite pas accéder à cette 
certification qui est trop complexe et longue à gérer.  

 

 

https://www.eco-ecole.org/


 

4/ En lien avec la question précédente, nous avions également des questions concernant l'aménagement 
de la cour de récréation. Les institutrices avaient entrepris un projet de proposition d'aménagement, 
quand est-il ? 

Un projet complet a été envoyé par la direction de l’école à la mairie mais reste aujourd’hui sans 
réponse, il sera proposé au vote du budget 2022. 

5/ Lors du dernier conseil d'école de la semaine et de la présentation du projet d'école nous avions 
proposé d'intégrer la question de l'égalité fille/garçon. Après discussion, il a été remonté des retours 
d'expériences d'autres écoles qui l'intègrent sous la forme d'une journée par mois où tout le monde 
s'habille (ou porte un accessoire) d'une couleur, par exemple la journée du bleu, celle du rose, du rouge ... 
. 

L’équipe précise que l’égalité fille/garçon est déjà mise en place au quotidien et qu’une autre action 
n’est nécessaire ou ne sera envisagée, et soumet l’idée selon laquelle les stéréotypes de genre sont 
uniquement véhiculés au sein des familles. Elle propose ainsi que les parents d’élèves organisent des 
sensibilisations à destination des familles car les enseignantes ne voient pas quoi faire de plus dans leur 
quotidien sur cette question. L’équipe indique également qu’une année, les filles ont été invitées à jouer 
au foot. Bien que conscients des efforts mis en place par l’équipe enseignante, les parents d’élèves 
souhaitent que d’autres actions soient développées afin de lutter contre l’éducation genrée et réfléchira 
à de nouvelles propositions en ce sens. 

6/ Les parents se demandent s’il est prévu de rétablir le sens unique le long du Cosec. Cela permettrait de 
désengorger la circulation devant l'école. 

A priori, ce sens de circulation pourra être rétabli étant donné que les travaux du second boulodrome 
sont achevés.  

7/ Dans l'espoir de faire une fête de l'école cette année, nous nous demandions si un thème avait déjà 
été choisi. 

Aucun thème n’a été choisi par l’équipe enseignante et il n’y aura pas de thème annuel commun. 

8/ L'année dernière, les réunions « parent-prof » avec la maitresse avait été très apprécié par les parents, 
est-ce envisageable de l'étendre à toutes les classes ? 

Cette possibilité restera soumise au bon vouloir des enseignantes et ne sera pas imposé au cadre 
pédagogique. Solenn Le Roux indique que ces rendez-vous sont longs et chronophages. Les enseignantes 
précisent que les réunions parents/profs ne sont obligatoires que pour le lycée et le collège et ne 
concernant pas le primaire et la maternelle. Les enseignantes indiquent qu’elles restent ouvertes à la 
prise de rendez-vous par les parents et sont ouvertes aux échanges. Elles indiquent également que le 
livret de suivi a pour objectif d’indiquer aux parents les acquis de leurs enfants. L’équipe précise que les 
rendez-vous présentent un aspect très fastidieux s’il faut voir tous les parents et que les parents seront 
alertés s’il y a un besoin. Les parents d’élèves proposent de communiquer à tous les parents sur la 
possibilité de prendre rendez-vous avec les enseignantes de leurs enfants, à n’importe quel moment de 
l’année, ce que l’équipe enseignante valide. Les parents d’élèves insistent également sur le fait que 
certains parents n’ont pas d’accès direct quotidien aux enseignantes quand les enfants vont à la garderie 
et ont donc besoin d’un temps d’échange formalisé.  
 
 
 
 



 
9/ Le petit-déjeuner avec les parents sera-t-il remis en place cette année ? 
Fabian Bouvier répond que le service restauration ne souhaite pas mettre en place de petit-déjeuner 
avec la présence des parents mais qu’une animation sera proposée aux élèves de maternelle. Solenn Le 
Roux propose de mettre en place une conférence sur l’importance du petit déjeuner, à destination des 
parents et organisée par l’APE. Ce sujet sera abordé avec la commission restauration/périscolaire. 
 
10/ Les effectifs de l'école permettent -ils la pérennité de la nouvelle classe ? 
Aucune réponse ne peut actuellement être apportée car cela dépendra du nombre d’inscrits pour 
l’année 2022/2023. Solenn Le Roux appelle les parents qui vont inscrire leur enfant en PS à se 
manifester au plus tôt afin de gagner en visibilité.  
 
Globalement, plusieurs appels seront faits aux parents d’élèves via l’APE durant cette année, 
notamment pour des interventions au sein des classes (pédiatres, dermatologues, professeur.e.s de 
Yoga ou encore kinésithérapeutes…) ou encore pour les agréments d’accompagnement à la piscine 
municipale.  
 
 

 

 

 

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 : http://ape-pev-

stgregoire.fr/ 
  

La présidente du conseil d'école   Les secrétaires de séance 
       

 
 

 

 

 

 

Mme LE ROUX                                      
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


