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Procès-verbal du Conseil d'école 
 

 
Date : Mardi 20 octobre 2009  Horaire : de 18 heures à 20 heures 

 

Personnes présentes : 

 

Représentants des parents d’élèves : 

Mme GRANGER   F.C.P.E. 

Mme VAYRAC   F.C.P.E. 

Mr BERTON    F.C.P.E. 

Mr HOCINE    F.C.P.E. 

 

Représentant de la municipalité : 

Mme VINET    Adjointe au Maire, chargée des Affaires Scolaires 
 

Professeurs : 

Mme PAULUS    Directrice - Petite section 1ère et 2ème années 

Mr TEXIER    Déchargeant direction 

Mme BELLAY     Petite section 1ère et 2ème années 

Mme GUÉGAN   Petite section 2ème année - Moyenne section  

Mme DURAND   Moyenne section - Grande section 

Mr BAMDÉ    Moyenne section - Grande section 
 

Personnes excusées : 

Mr AUBRY Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription 

de Saint-Grégoire  
 

Secrétaire de séance : 

Mr BERTON     Représentant des parents d'élèves – F.C.P.E. 

 

Ordre du jour 

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

2. Modalités de fonctionnement du Conseil d'école 

3. Résultats des élections / Installation du nouveau Conseil d'école 

4. Adoption du règlement intérieur 

5. Bilan de la rentrée scolaire 2009-2010 : effectifs et prévisions. 

Question de l’accueil des enfants de 2 ans à la rentrée scolaire 2010.  

6. Le projet d'aide personnalisée aux élèves en difficulté 

7. Bilan des interventions de la psychologue scolaire sur l'année scolaire 2008-2009 

8. Projets des différentes classes pour l'année scolaire 

9. Bilan des travaux et demandes pour l'année en cours 

10. Questions diverses posées par les Associations des Parents d’élèves : Grégobus, Téléthon, fête 

de l’école, verrouillage porte d’entrée, dortoir, préau. 



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

Le procès-verbal du précédent Conseil d’école est approuvé par tous les membres du Conseil 
d'école. 

2. Modalités de fonctionnement du Conseil d'école 

Le rôle du Conseil d'école  

Le Conseil d'Ecole est l'instance officielle des rencontres entre les Représentants de parents 

d'élèves, les Elus de la ville et l'Equipe pédagogique.  

  Il vote le règlement intérieur ; 

  Il donne son avis sur tout ce qui concerne la vie de l'école et les activités post et 

périscolaires ; 

  Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, 

sportives et culturelles ; 

  Il est informé sur la composition des classes, les principes de choix des manuels et du 

matériel pédagogique, sur les conditions de rencontre des enseignants avec les parents de leurs 

élèves ; 

  Il se réunit au moins une fois par trimestre ou à l'initiative du Directeur, du Maire ou à la 

demande des deux tiers de ses membres. 

Dates proposées pour cette année :  

o Mardi 20 octobre  18h-20h 

o Mardi 16 mars   18h-20h 

o Mardi 2 juin   18h-20h 

 
3. Résultats des élections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'école / Installation 

du nouveau Conseil d'école 

58 votants sur 226 électeurs inscrits soit 25,6 % de participation à ces élections. 
(Pour info. : 2008 : 62 votants sur 234 électeurs inscrits soit 26,5 % de participation à ces élections. 

Ont été proclamés élus le vendredi 16 octobre 2009 : 

Titulaires 

 BERTON Eric 

 MATHIEU Marie 

 GRANGER Isabelle 

 VAYRAC Anne-Hélène 

 HOCINE Pascal 

Suppléants 

o SAKRI Abdallah 

o CHEVIN Claire 

o CHAROTE Corinne 

o VINCENDEAU Sébastien 
 

4. Adoption du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’école est adopté sans modification, voté à l’unanimité par tous les 
membres du Conseil d'école. Cf annexe 1 

5. Bilan de la rentrée scolaire 2009-2010 
 Effectifs et personnels :  

Actuellement, 147 enfants sont inscrits (131 fréquentant effectivement l'école, les autres arriveront 

d'ici à la rentrée de janvier) et ainsi répartis : 

 

  Petite Section 1ère et 2ème années (17 enfants nés en 2006, 13 enfants nés en 2007) 

Mme Christine PAULUS, directrice qui est déchargée le lundi par Mr  Arnaud TEXIER 

ATSEM  Mme Nadine GAUTIER 

  Petite Section 1ère et 2ème années (17 enfants nés en 2006, 11 enfants nés en 2007) 

Mme Claudine BELLAY 

ATSEMs Mme Isabelle LE MOIGNE et Mme Valérie BOUVET 

 Petite section 2ème année et Moyenne Section (6 enfants nés en 2006, 24 enfants nés en 

2005) 



Mme Dominique GUÉGAN 

ATSEM s Mme Marie-Hélène RIAND et Mme Pierrette GAUTHIER  

 Moyenne Section et Grande section (9 enfants nés en 2005, 18 nés en 2004, 1 enfant né en 

2003) 

Mme Catherine DURAND 

ATSEM   Mme Marie-Thérèse LEBOT 

  Moyenne Section et Grande section (9 enfants nés en 2005 et 19 enfants nés en 2004, 1 

enfant né en 2003) 

Mr Bruno BAMDÉ 

ATSEM  Mme Andrée LOUET  

 

Emploi Vie Scolaire  
Quatre élèves sont concernés et en bénéficient, l’un d’entre eux bénéficiant également d’une prise 

en charge S.E.S.S.A.D. (Service Educatif de Soins Spécialisés à Domicile, le « domicile » étant ici 

étendu à l’école). 

L’équipe enseignante note une progression du nombre d’enfants en difficulté au sein de l’école 

maternelle. 

 

 Présence de deux Emplois de Vie Scolaire, Mme Madeleine MAINGUY et Mme Bénédicte 

RONARCH, qui partagent un temps plein chacune pour accompagner quatre enfants en 

intégration. Mme RONARCH nous rejoindra le jeudi 5 novembre. 

 Intervenant en Éducation Physique et Sportive pour les enfants de moyenne et grande 

sections des classes de Mme DURAND et de Mr BAMDÉ : Monsieur Fabian BOUVIER. 11 séances 

de 45 minutes sont réparties sur l'année scolaire.  
 Sur la durée de l’année scolaire, des stagiaires (en provenance de lycées professionnels pour 

la majorité, CNED, etc. et préparant le CAP Petite Enfance ou le BEP Services aux Personnes) 

seront présents dans les classes. Objectifs : Mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs ; 

Aménager des espaces de vie ; Servir, desservir repas et collations ; Assurer la prévention et la 

sécurité. 

L’école accueille également des stagiaires en stage de sensibilisation du Collège Immaculée 

début janvier 2010. 

 
 Effectifs - Prévisions de rentrée 2010 :  

 

La Directrice pense qu’une légère augmentation des effectifs est à envisager. Les inscriptions sont 

régulières depuis la rentrée. 

Aujourd’hui, 147 élèves sont inscrits. 38 départs sont prévus pour le Cours Préparatoire.  

L’élément principal à prendre en compte pour une éventuelle arrivée d'enfants est, encore cette 

année, le mouvement de population avec le lotissement de la ZAC du Champ Daguet. 

L’accueil des 2 ans : la question est posée à Mme le Maire adjoint chargée des affaires scolaires 

de la prise en charge éventuelle des enfants de 2 ans dans une structure du type « Jardin d’éveil ». 

 

Mme Vinet indique qu’il n’y a  « rien de précis à l’ordre du jour  tant que cela n’est pas nécessaire »,  

mais qu’il y a néanmoins  des discussions à ce sujet, notamment plusieurs lieux potentiels sont 

évoqués. Elle rappelle qu’une telle solution serait à la charge de la commune. Les parents présents 

ont demandé quel type de coût cela pourrait avoir pour les familles, mais rien n’est défini à ce stade 

hypothétique.   

 

Par ailleurs les parents demandent si l’affichage pour les inscriptions à l’école ont été effectués dans 

toutes les crèches. La réponse est oui pour les Jardins de L’Ille, mais pas encore pour  la crèche du 

CHP (ou 6 place sont dévolues à des enfants de la commune). Ceci va être fait. 

 

6. Le projet d’aide spécialisée aux enfants en difficulté 

 

Depuis l’année scolaire 2008-2009, les élèves qui en ont le besoin peuvent bénéficier d’une aide 

personnalisée. Cette aide est prévue dans le cadre de l’organisation scolaire. Au cours de l’année, 

tout enfant de l’école maternelle et élémentaire pourra en bénéficier, si le besoin s’en ressent. Il sera 

alors pris en charge par l’école, en dehors des 24 heures hebdomadaires de classe. Cette aide 



personnalisée est gratuite. 60 heures sont à répartir sur l’année. L’organisation a été définie par le 

conseil des maîtres et doit être validée par Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. Les temps 

de soutien s’organisent, sauf exceptionnellement, les lundis (à l’exception de la directrice), mardis et 

jeudis de 11h45 à 12h25 pour une durée correspondant à 60 heures.  

L’aide semble bénéfique pour les élèves dans la mesure ou celle-ci est quasi individuelle (prise en 

charge d’un ou deux élèves) mais les enseignants ne peuvent répondre à des difficultés qui relèvent 

de l’intervention d’enseignants spécialisés comme la psychologue scolaire, le maître E ou le 

rééducateur.  

Nous tenons par ailleurs à informer les parents d’élèves que nous mettons tout en œuvre pour que 

ce temps de soutien reste ludique, agréable et en aucun cas contraignant. 

 

 

L'organisation des temps d'intervention des enseignants auprès des élèves correspond à 3 temps 

de 40 minutes répartis sur la semaine et ce pour un total de 60 heures réparties sur l’année par le 

Conseil des maîtres. Seuls les parents des élèves concernés par cette aide ponctuelle sont informés 

de la prise en charge de leur enfant. Leur accord est indispensable. 

L'équipe enseignante a pris la décision de ne pas inclure les élèves de petite section dans ce 

dispositif. 

 

Les parents souhaitant avoir un retour d’expérience, les enseignants ont signifié qu’il était difficile 

de quantifier les choses : avoir un contact privilégié à un instant donné avec l’enseignant peut 

s’avérer très utile pour un enfant, mais ce soutien a des limites et l’aide réellement spécialisée 

manque. 

 

7. Bilan des interventions de la psychologue scolaire sur l’année scolaire 2008-2009 

La particularité du poste de Mme Legendre est d’être un poste de RASED isolé, avec absence des 

deux autres spécificités d’enseignants spécialisés (E, à dominante pédagogique et G, à dominante 

rééducative). 

Concernant le groupe scolaire, 18 enfants ont été signalés, dont 6 scolarisés en maternelle. La nature 

des difficultés rencontrées est majoritairement comportementale. 10 enfants en situation de 

handicap sont intégrés sur l’école, dont 5 en maternelle. 

Il est important de rappeler que les demandes d’aides peuvent venir directement des familles. Les 

coordonnées de Mme Legendre sont affichées dans le hall d’entrée de l’école. 

 

8. Projets des différentes classes – Rappel du projet d’école 

 

Le projet d'école a été établi pour 3 ans de 2007 à 2010. Il permet notamment aux enseignants de 

renforcer la cohérence dans leurs actions et d'adopter une direction commune. 

Les trois axes retenus parmi les orientations prioritaires sont : 

Objectif de progrès n° 1 : Parcours 

Objectifs fixés : 

- Définir des outils pour rendre réel le suivi des élèves et assurer l'indispensable cohérence 

pédagogique et éducative ; 

- Développer des actions favorisant les liaisons : 

- cycle I – cycle II ; 

- école maternelle - école élémentaire. 

 

Objectif de progrès n° 2 : Individualisation 

Objectifs fixés : 

- Favoriser l’égalité des chances en mettant en place une aide personnalisée pour chacun des 

élèves concernés ; 

- Instaurer une réelle différenciation pédagogique au sein des classes ; 

- Inciter les enseignants et les différents partenaires intervenant auprès des enfants en difficulté à 

communiquer, notamment en augmentant la fréquence des réunions des équipes éducatives. 
 

Objectif de progrès n° 3 : Responsabilisation 

Objectifs fixés : 



- Diversifier les actions susceptibles de développer l’accès à l’autonomie et le sens des 

responsabilités tout en favorisant l’estime de soi ; 

- Accepter et respecter les règles de la vie commune et appliquer dans son comportement vis-à-vis 

des adultes et de ses camarades quelques principes de vie collective ; 

- Aider les élèves à développer leurs actions citoyennes (éducation à l’environnement, sécurité 

routière et santé) ; 

- Participer à des activités culturelles pour construire des connaissances et compétences en 

impliquant davantage les parents d’élèves dans la vie de l’école. 

 

Pour répondre à ses différentes orientations, plusieurs actions ont été définies pour cette première 

période de l’année scolaire, en particulier: 

o Projet théâtre (classes de Mme Durand et de Mr Bamdé) : cette action est soumise à l’accord de 

la Mairie qui en gère le financement ; cette activité, développée en partenariat avec le théâtre 

de la Gâterie et encadrée par des intervenants professionnels,  se fera si elle est actée au début 

2010. 

o Projet E.P.S. (classes de Mme Durand et de Mr Bamdé) : financement Mairie. 

o Association « Lire et faire lire » : à compter de la rentrée des vacances d'automne. Les jours et 

horaires d’intervention seront précisés avec Mme Michèle LEFORT et Mme Armelle LE GUEN, 

bénévoles de l’association intervenant sur l’école maternelle. 

 

Cette liste d'actions dans les classes n'est pas exhaustive et de nombreuses actions autour du projet 

d’école sont mises en place dans les classes. Celles-ci ont été développées par les enseignants lors 

des réunions de classe en présence des parents d’élèves. 

Les transports sont généralement financés par la Mairie de Saint-Grégoire, les autres frais relèvent des 

crédits de l'O.C.C.E., crédits qui correspondent aux dons des parents en début d'année scolaire, les 

bénéfices de la fête de l’école reversés, le bénéfice des  ventes des viennoiseries, de photographies 

scolaires et des torchons  sérigraphiés. 

 

Autres actions : 
Médiathèque : Accueil libre le jeudi pour les classes de moyenne et grande sections de 14h15 à 

15h15 et animations selon les niveaux. 

 Décloisonnement : de manière à favoriser l’échange et la coopération entre les élèves, Mme 

BELLAY prend en charge des élèves des classes de moyenne et grande sections à raison de deux 

séances par semaine et M. Texier d’une séance par semaine. 

 E.I.L.E. : Mme PAULUS habilitée pour enseigner l'anglais enseigne au Cycle II (classe de CE1) à 

raison de deux séances de 45 minutes par semaine. Ce temps a lieu sur l'horaire de la sieste des 

petits. 

 

Animations : 

o Spectacle de Noël : Stéphane NIEL pour le spectacle intitulé "Noisette et ses amis". Date 

retenue : le jeudi 10 décembre à 9h30. Durée : 45 minutes (La dernière semaine était déjà 

complète). 

Pour information, une somme d’un montant s’élevant à 1000 € est attribuée par la mairie pour 

financer le spectacle et quelques petits cadeaux pour chacune des classes. 

o La visite du Père Noël : un parent d’élève s’est gentiment proposé de jouer ce rôle. Mme 

Paulus le contactera ultérieurement. 

o Un goûter de Noël sera organisé dans chacune des classes pour les enfants.  

 

 Demande de travaux  Mairie pour l'année 2010 

Ces demandes seront effectuées lors de la préparation du budget 2010 puis déposées en Mairie. 

 

9. Bilan des travaux et demandes pour l’année en cours 

 

Travaux réalisés 

 

 Rénovation de l'entrée extérieure + portes de l'école maternelle. 

 

Demandes de travaux budget 2010 



Extérieur, cours d'école 

 Pour apporter une nouvelle dimension aux moments récréatifs de nos élèves, nous 

souhaiterions que soient envisagées les installations d’un panier de basket « Sketball » Sports et 

Réseaux dans la cour des grands et la pose du jeu à ressorts « Ludop abeille » dans la cour des 

petits.  

Aménagements couloirs et classes 

 Les enseignants des classes de moyenne et grande section souhaiteraient disposer, comme 

les autres salles de classes de l'école, de casiers destinés à recevoir les cahiers, chaussons,… 

des élèves au-dessus des portemanteaux. Cette demande concerne les couloirs non équipés 

des classes de Mme Durand et de Mr Bamdé. 

 Installation d'étagères au-dessus des bureaux de Mme Bellay et de Mr Bamdé, du type casiers 

de rangement. Le schéma sera fourni par les enseignants. 

Rénovation 

 Poursuite de la rénovation des locaux : 

 ravalement de la façade de l’entrée de l’école et réalisation d'une fresque 

bandeau pour distinguer l'école maternelle de l'école élémentaire. Le devis a 

été réalisé par l'Association Cré’Action (La Drouillère ; 35 760 Saint-Grégoire) pour 

un montant de 575 €. Les murs devront être préparés : propres avec une couche 

de peinture de fond. 

 réfection de la salle d’activités physiques et sportives et fermeture de l'espace 

dédié au rangement du matériel (urgent, le meuble TV/Vidéo est dangereux !) ; 

 changement du sol du hall d’entrée de l'école et des 2 couloirs les plus anciens. 

10. Questions diverses posées par l’Association des Parents d’élèves 

 

 Bilan de la fête de l’école 2009 :  

Les parents d’élèves présentent le bilan de la fête de l’école, qui a eu lieu pour la première 

fois un vendredi soir l’an dernier, avec un repas servi à table pour plus de 300 personnes. Les 

retours des parents sont en moyenne très positifs, il semble que cette formule ait été 

appréciée.  

La fête à rapporté un bénéfice de 2027,50€, qui seront reversées aux OCCE des écoles 

maternelle et élémentaire au prorata du nombre de classes (soit un tiers à l’école Maternelle 

et deux tiers à l’école élémentaire). 

 Préparation de la fête de l’école 2010 : 

Les parents souhaitent définir relativement tôt le thème de la fête de l’école et souhaitent 

proposer rapidement une date. Ils souhaitent « que la fête de l’école soit un aboutissement 

plus qu’un évènement ponctuel » et ont proposé un thème. Les enseignants prennent acte et 

proposent que les choses soient actées en janvier.  

 Grégobus :  

Les parents tiennent à remercier la municipalité pour le Grégobus qui est une excellente idée. 

Ils demandent toutefois si le parcours peut être changé afin de passer proche de la ZAC du 

Champ daguet avant de venir à l’école et non après, afin que les enfants du Champ daguet 

puissent en bénéficier. Mme Vinet répond que Rennes Métropole a accordé une délégation 

à la municipalité pour le Grégobus à condition que le trajet ne fasse pas concurrence à la 

STAR. Les parents vont essayer de voir comment ils peuvent agir auprès de Rennes Métropole 

car cela faciliterait réellement l’accès à l’école pour les enfants de cette zone qui sont 

appelés à être de plus en plus nombreux. Le Grégobus est organisé pour des enfants de tous 

âges et ce n’est pas le cas des transports en commun habituels. 

 Téléthon : 

Les organisateurs du Téléthon à St Grégoire souhaitent que des enfants des deux écoles 

publique et privée inaugurent les festivités le vendredi 4 décembre à 16H00 par un lâcher de 

ballons. Cela semble une bonne idée mais ce n’est pas encore décidé. Si cela se fait l’aide 

des parents pour encadrer cet évènement sera requise. 

 Préau : 

Les parents demandent des précisions sur le fait que parfois, lorsqu’il pleut, lors de récréations 

et hors temps scolaire, les enfants son amenés à regarder des dessins animés à la télévision, 

ce qui ne semble pas être le meilleur mode de récréation. Les enseignants soulignent que 

cela se fait dans d’autres écoles également et surtout que cela n’est fait 

qu’exceptionnellement (ce n’est pas systématique quand il pleut). Peut être convient-t-il de 



compter le nombre de fois ou cela se fait par rapport au nombre de jours de pluie afin de 

clore ce débat.  Pour l’instant, cette année, il fait beau !  

 Verrouillage de la porte d’entrée : madame Vinet, maire adjoint aux affaires scolaires, 

monsieur l’élu aux travaux, monsieur Bettal et monsieur Launay se sont déplacés pour 

comprendre le problème soulevé après les fugues à répétition d’un élève. La porte peut à 

nouveau être verrouillée, le problème a été réglé dans l’immédiat  

 Garderie périscolaire soirée : Les parents de l’école maternelle n’ont pas été prévenus du 

changement d’organisation des gardes le soir (rassemblement des élèves de l’élémentaire et 

de la maternelle dans les locaux de l’école maternelle et demandent des précisions sur 

l’encadrement des enfants, notamment en fin de période. Mme Vinet répond que les 

dimensionnements ont été étudiés et qu’à partir de 18h30 il ne reste qu’une dame adulte. Elle 

va s’assurer qu’avant 18H30 le dimensionnement effectif est bien adéquat. 

 Dortoir : il semble que la restauration des adultes dans la salle attenante au dortoir gêne le 

sommeil des enfants de même qu’un rayon de lumière sous la porte de communication entre 

les deux salles. La demande est faite à la mairie d’améliorer l’insonorisation et d’empêcher le 

passage de la lumière pour que la pièce reste obscure.  

 

 

Le Conseil d’école s’est clos à 20h45. 

 

 

La Présidente du Conseil d'école    Le secrétaire de séance 

 

 
 

Mme PAULUS        Mr BERTON 
 


