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Procès-verbal du Conseil d'école 
 

 
Date : Jeudi 27 mai 2010  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. 
Mme MATHIEU  F.C.P.E. 
Mr BERTON   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 
Mme BELLAY     Petite section 1ère et 2ème années 
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 
Mr TEXIER    Déchargeant direction 
Mme GUÉGAN   Petite section 2ème année - Moyenne section  
       (enseignante  gréviste) 
 

Secrétaire de séance : 
Mr BERTON    Représentant des parents d'élèves – F.C.P.E. 
 

Ordre du jour 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'école. 
2. Bilan des travaux effectués au sein de l'école et nouvelles demandes. 
3. Prévisions pour la rentrée scolaire 2010 : effectifs et répartition pédagogique, 

plannings des ATSEMs. 
4. Bilan de l’aide personnalisée. 
5. Questions des représentants de la F.C.P.E. : point sur la fête de l’école, état des 

lieux des absences et remplacements, entretien des espaces verts au sein de 
l’école (question de l’usage d’herbicides et d’intrants chimiques), le bio et la 
restauration scolaire, l’itinéraire du Grégobus, l’accueil libre à la médiathèque, la 
caisse des écoles. 

 



 

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. Bilan des travaux effectués et nouvelles demandes  
 

• Bilan des travaux  
 

L’équipe enseignante, le personnel de l’école  et les parents d’élèves tiennent à adresser leurs 
remerciements pour les travaux réalisés par les services techniques et l’amélioration de la 
communication à l’école. 

 
• Travaux et autres demandes été 2010 

 
Entrée extérieure 
Demande conseil d’école juin 2009 :  

o Installation d’un banc et d’un garage à vélos supplémentaire.  Mme Vinet précise que ce 
banc n’est pas au budget pour l’instant. Idem pour la lumière dans la pelouse. 

 
Cours de récréation et prairie 
Demandes conseil d’école juin 2009 :  

o Remplacement de la structure de jeux de la cour de récréation des élèves de moyenne et 
grande sections, dont le sol est sérieusement endommagée (absence de revêtement à 
plusieurs endroits) ; Mme Vinet précise ceci est prévu (et apparaît au budget), les travaux se 
feront en principe cet été. 

o Aménagement du terrain laissé par la destruction du théâtre. 
Locaux 

o Installation des barres de soutien pour l’élève en fauteuil roulant ; Les services sonty venus mais 
en l’absence des enseignants. Ils reviendront. Ceci concerne les toilettes près de la cantine (à 
côté de la classe de Mme Durand), auinsi que celles situées en face de la classe de Mme 
Paulus. 

o Déplacement de la table handicapé de la classe de Mme Durand vers la classe de cours 
préparatoire de l’enseignante concernée et installation de la lampe pour la rentrée des 
classes. Voir avec l’enseignante de C.P. pour l’installation. 

o Concernant la réfection de la salle de sport,  une consultation aura t-elle lieu ? Oui  
 
3. Prévisions pour la rentrée scolaire 2010 : effectifs et répartition pédagogique, 

plannings des ATSEMs. 
 
5 classes maintenues lors du Comité technique paritaire du 1er avril 2010. A noter : sur ces dernières 
années,  les effectifs sont en croissance légère et  régulière. 

 
o Effectifs de rentrée 2010 (17 mai 2010) : 

 GS :   44 élèves 
 MS :   42 élèves 
 PS :    19 + 20 inscriptions = 39 élèves 
 TPS :    15 élèves   soit un total de 140 élèves 

+ Inscriptions à venir 

o Répartition envisageable pour 5 classes : 
• MS - GS :  22 GS - 7 MS 
• MS - GS :  22 GS - 7 MS 
• MS :   28 MS  
• PS - TPS :   19 PS - 8 PS1 (+ inscriptions à venir) 
• PS - TPS :  20 PS - 7 PS1 (+ inscriptions à venir) 



 
• Plannings ATSEMs rentrée 2010  

 
Souhait des enseignantes : même organisation que cette année scolaire à l’exception d’une 
attention particulière concernant les classes de petite section : une seule ATSEM par classe est 
préférable par souci d’organisation. 
 

4. Bilan de l’aide personnalisée 
 
L'aide mise en place est pertinente pour la majorité des élèves. Les enseignants déplorent que tous les parents 
n'autorisent pas cette prise en charge. Cependant, pour certains, une aide d'un autre ordre est nécessaire, 
voire parfois urgente, et des réunions des équipes éducatives sont organisées de manière à déterminer, avec 
les différents partenaires concernés, le type d'aide adaptée à l'amélioration de la situation de l'enfant.  

 
5. Autres questions 

 
Point sur l’organisation de la fête de l’école 

Le comité d’organisation est en train de finaliser les demandes administratives officielles à la mairie 
et à la SACEM. Les parents seront informés du déroulement de la fête et des horaires précis par le 
biais du cahier de liaison.  Un appel est fait aux volontaires pour aider à préparer la fête, notamment 
le vendredi toute la journée (mise en place, etc…). Merci de contacter la FCPE. 

Etat des lieux des absences et des remplacements 

13 jours d'absence dont 5 jours non remplacés. (dont notamment 3 décharges syndicales non 
remplacées) 

Entretien des espaces verts au sein de l’école: La mairie de ST Grégoire est revenue sur ses progrès 
en matière d’entretien des espaces verts (l’usage d’herbicide et d’intrants chimique avait été  
écarté).   
Les produits chimiques sont de nouveau utilisés dans l’entretien des espaces verts de la commune.    
La municipalité peut- elle confirmer que ce n’est PAS le cas au sein de l’école, ou évoluent de 
jeunes enfants ?  
-> Réponses des services municipaux : du glyphosate est utilisé sous les clotures.  (Note des parents : 
le glyphosate est le composant actif principal de l’herbicide « round –up » ) 

 

Le bio et la restauration scolaire : Une évaluation rationnelle des impacts du passage au bio de tel 
ou tel ingrédient avait été initiée, avec l’aide bénévole d’un parent d’élève.  Il a été demandé à ce 
parent de ne plus participer à ces travaux. Nous ne comprenons pas la raison de cette demande 
car il s’agissait d’un travail purement technique. La Mairie peut elle confirmer que le travail 
d’analyse sera néanmoins mené  à bien et les résultats communiqués au parents ?   
Quel est le calendrier ? Quelles sont les ambitions, se limitent-elles aux recommandations du Grenelle 
de l’environnement ou serons nous plus ambitieux ? 
(Nous pensons que St Grégoire se doit d’être un modèle à suivre dans ce domaine – surtout compte 
tenu de la grande qualité déjà observée en ce qui concerne la cantine et les efforts de variété et 
de pédagogie déjà en place).  
-> Réponses de mme Vinet : en effet il a été demandé à ce que ce travail reste au sein des service 
municipaux. Les parents précisent que c’était uniquement pour donner un coup de main, sans 
arrière pensée, et faire avancer l’analyse, que ce parent d’élèbve cs’était bénévolement impliqué 
(et y consacrait du temps et du travail). 
Au-delà ce ce point : la mairie confirme que ce travail sera mené à bien. Les parents souhaitent 
connaître les réultats de cette analyse et réitèrent que, bine conçu, une restauration bio ne revioent 
pas forcément plus cher qu’une restauration conventionnelle (idée largement réçue) ? A ce titre 
l’analyse en cours est précieuse et doit aboutir en tout transparence. 



Nous souhaitons également approfondir certaines questions déjà abordées lors du dernier conseil 
d’Ecole : 

Itinéraire du Grégobus 

Les parents souhaitent ardemment que le Grégobus puisse passer par la zone du Champ Daguet sur 
son chemin vers l’école.  Mme Vinet rappelle que la demande a été faite et refusée par Rennes 
Métropole. Mme Vinet doit fournir les contacts à Rennes Métropole afin que les parents puissent 
essayer d’influencer cette décision. Ceci permettrait aux enfants de la ZAC du Champ Daguet 
d’avoir un accès simple à PEV. » 
-> Réponse de Mme Vinet : ce problème semble se résoudre et la municipalité envisage , dans le 
cadre de l’appel d’offre en cours auprès des autocaristes pour la rentrée prochaine, un arrêt en 
marge de la ZAC du champ daguet AVANT d’aller à Paul 2mile Victor.  Un pédibus au sein de la 
zone est à prévoir en parallèle afin de proposer une bonne solution aux enfants de la ZAC. 

Les parents remercie Mme Vient pour cette bonne nouvelle et vont essayer bien entendu 
d’organiser cette troisième ligne de pédibus qui desservirait donc les deux groupes scolaires. 

De plus, les parents souhaitent être prévenus et invités normalement à la prochaine Commission 
restauration. 

 

Médiathèque 

La médiathèque a de nouveau proposé aux enseignants des créneaux destinés à l’accueil libre 
pour les classes de moyenne et grande sections. L’équipe remercie Mme Vinet de son intervention 
pour rétablir ces séances. 
Mme Vinet précise que cecio a été rétabli et signifie que dès lors que la médiathèque prévoit des 
créneaux ils doivent effectiveùent être utilisés.  

 

Caisse des écoles 

La contradiction juridique de la mairie sur ce point a été soulevée lors du précédent conseil 
d’école : la caisse des écoles est dissoute mais est utilisée (financement des écoles par la mairie). A 
suivre, la mairie doit faire un état des lieux.  

Question : où en est-on ? Les parents d’élèves souhaitent être informés quand la Caisse des Ecoles 
sera re-créée car ils souhaitent faire partie du Conseil de cette Caisse, comme il est autorisé par la 
loi. 

Mme Vinet précise que l’on ne retrouve pas les traces de telle caisse au service finance et dit qu’il 
semble que cela ne soit pas obligatoire. Les parents vont continuer leurs investigations de ce côté 
car leurs conclusions étaient différentes.   

 
Calendrier scolaire 2010-2011  
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2010. 
Le calendrier n’a pas été officiellement transmis aux directeurs d’école. Il sera diffusé aux familles 
dès que possible. 
Proposition de calendrier :  
 

  CALENDRIER DEPARTEMENTAL 
  (écoles maternelles et primaires) 

Rentrée des enseignants mercredi 1er septembre 2010 



    
Rentrée des élèves jeudi 02 septembre 2010 
    

  du vendredi 22 octobre 2010 
TOUSSAINT au mardi 02 novembre 2010 

  du vendredi 17 décembre 2010 
NOEL au lundi 03 janvier 2011 

  du vendredi 25 février 2011 
HIVER au lundi 14 mars 2011 

  du vendredi 22 avril 2011 
PRINTEMPS au lundi 09 mai 2011 
Pont de l’Ascension le vendredi 03 juin 2011 

En compensation du Pont de l’Ascension, il y aura 
classe le mercredi 25 mai 2011 

ETE – fin des classes vendredi 1er juillet 2011 
 
 
 
 
 
Bilan O.C.C.E. 
Un ou plusieurs représentant(s) des parents d'élèves seront contactés pour contrôler et signer le bilan 
de l'année scolaire, soit début juillet ou dès le début de l’année scolaire prochaine. 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil d'école     Le  secrétaire de séance 
Mme PAULUS         Mr BERTON 
 

 
 
 


