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Point sur les effectifs :  

167 élèves en maternelle ;  

TPS : 25 (nés en 2008) / PS 45 (nés en 2007) 

MS : 33/ MS‐GS : 32 et 32 

239 élèves en élémentaire 

CP : 18 et 21/ CE1 : 24 et 23/ CE2 : 22 et 25 

CM1 : 26 et 27/ CM2 :26 et 27 

Conseils d’école précédents  
Lors des derniers Conseils d’Ecole des 4 et 9 novembre 2010, 

nous  avons  appris  que  des  travaux  de  rénovation  de 

l’ensemble du groupe  scolaire  étaient prévus  sur une durée 

de  3‐4  ans.  Nous  serons  attentifs  à  l’avancée  du  projet  et  

espérons  être  associés  à  l’élaboration  des  premiers  cahiers 

des charges et des choix structurants.  

Suite  aux  changements  des  modes  de  financement  des 

associations grégoriennes,  l’association des parents d’élèves 

a présenté plusieurs projets à la mairie afin de permettre  la 

réalisation de sorties pour plusieurs classes, à un cout réduit 

pour les familles. Nous attendons les accords de financement. 

• Afin de lire les procès‐verbaux des 2 Conseils d’école 

dans  leur  entier,  rendez‐vous  sur  le  site  ou  sur  les 

panneaux d’affichage intérieurs.  

• Les  prochains  Conseils  d’Ecole  auront  lieu  le mardi 

15 mars pour l’école maternelle   et  le mardi 22 mars pour 

l’école élémentaire.  

Alors si vous avez des questions ou réflexions à faire 

partager  aux  différents  acteurs  de  la  vie  scolaire,  n‘hésitez 

pas !  

Le 19 mars prochain, plusieurs représentants des parents 
d’élèves rencontreront le maire, espérant ainsi faire 
avancer plusieurs points importants ; la création d’une 
Caisse des Ecoles, le projet de travaux de rénovation… 
 

Grégobus :  Demande d’un nouvel arrêt  

 La navette communale de ramassage scolaire dessert Maison 
Blanche, Kerfleury, la Brétaiche, Bourg Nouveau et  le bas du 

champ Daguet (arrêt à l'école Notre Dame). Pour les familles 
du haut du Champ Daguet ou de la Ricoquais, nous 
souhaiterions que soit mis en place un arrêt supplémentaire sur 

le parking de la salle de sport de La Ricoquais. L'association 
TAG (Transports Alternatifs Grégoriens) a pour projet de 

mettre en place une ligne de Pedibus pour rejoindre cet arrêt 
Grégobus. Si vous êtes intéressés, faites le nous savoir. 

Tous à la Piscine !    

En janvier 2011, les enseignantes de CM1 nous 

sollicitent pour mener à terme un projet piscine pour 

leurs deux classes, cette activité s’incluant dans leur 

projet pédagogique. Après de nombreuses discussions 

avec la mairie, nous parvenons à faire aboutir le projet : 

le mardi 25 janvier 2011, les CM1 de l’école Paul-

Emile Victor plongent dans les bassins de la piscine 

de Villejean ! Aux dernières nouvelles, les enfants qui 

ont profité de cette avancée étaient ravis ! 

Souhaitons que ce soit le début d’une longue série de 

sorties à la piscine ... 

 

Chronique d’une fête d’école par M. Cauwet 
En  mai  2010,  les  réunions  de  préparation  se  succèdent  et 

j’essaye d’apporter ma petite contribution, mais comme je suis 

«   nouvelle »   et  que  je  ne  sais  pas  encore  qui  fait  quoi  (la 

mairie,  les  instit,  les  parents ?),  je  ne  suis  pas  d’une  grande 

aide… 

Aie ! Je loupe 2 réunions ; les thèmes et l’organisation pratique 

des stands sont décidés. En fait, c’est tant mieux car je ne me 

sentais pas très à l’aise pour tenir un stand… Alors je propose 

mon  aide  pour  le  choix  (avec  quoi  aiment  jouer  nos  chères 

têtes  blondes,  rousses,  brunes  ou  châtaines,  de  3  à  10  ans ? 

Cassetête…),  la  commande  et  la  réception  des  lots  que  les 

enfants vont gagner.  

Le jour J approche, des difficultés et changements de dernière 

minute apparaissent mais sont gérés dans les temps.  

Ouf ! Il fait beau et chaud, la sono fonctionne, les caméras sont 

branchées, les petits peuvent commencer leur spectacle… 

Puis c’est l’ouverture des stands et la ruée vers les crêpes pour 

le  gouter…  Horreur !  Ils  veulent  tous  du  Nutella…  Noter :  il 

faut plus de pots l’année prochaine… 

« Un pistolet à eau, SVP, m’dame ! » Petits, grands, garçons ou 

filles,  ils  n’ont  que  ce  mot  là  à  la  bouche…    Noter :  prévoir 

1600 pistolets à eau l’année prochaine...  

Aperçus  de  loin, mes  enfants  ont  l’air  de  bien  s’amuser ;  une 

galette  saucisse  dans  une  main,  un  verre  dans  l’autre,  j’en 

retrouve  une  dans  la  structure  gonflable  en  train  de  sauter 

dans  tous  les  sens  et  l’autre  devant  un  petit  pot  qu’elle 

peinturlure allègrement….  

Le rythme est maintenant moins soutenu, on peut discuter et 

rire un peu avant de se mettre à ranger et nettoyer pour que 

l’endroit retrouve son air habituel. On rentre, enchantés mais 

fatigués, en pensant : Vivement l’année prochaine !  

Si vous aussi voulez participer aux préparatifs pour 2011, 

merci de vous faire connaître ; le coup d’envoi sera 
donné  en mars ! 

Ayez du Coeur!  

Le  1er  avril  au  COSEC,  l’association  de 

médecins  « Parcours  du  Cœur »  organise 

une  demi‐journée  de  formation  pour  les 

CM2  des  écoles  de  Saint‐Grégoire. 

L’occasion  pour  nous,  parents,  de  nous 

intéresser  à  notre  santé  et  à  celle  de  nos 

enfants.  Information  et  supports  sur  le 

site.  

 


