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Procès-verbal du Conseil d'école 
 

 
Date : Mardi 15 mars 2011  Horaire : de 18 heures à 20 heures 

 

Personnes présentes : 

 

Représentants des parents d’élèves : 

Mme CAUWET  F.C.P.E. 

Mme MATHIEU  F.C.P.E. 

Mme YVET   F.C.P.E. 

Mr BERTON   F.C.P.E. 

Mr YVET   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 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 

Mme  RODET    Déchargeante direction 
 

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. Effectifs : prévisions pour la rentrée 2011 - Question de l’accueil des enfants 

nés en 2009 

3. Informations sur les projets/ sorties des différentes classes 

4. Point sur le budget annuel avec la Mairie 

5. Point sur les travaux pour l’année en cours - Question de la présence 

d’amiante au sein de l’école et de la planification des travaux 

6. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : le projet 

d’école, le Grégobus/ Pédibus, la facturation de la restauration scolaire, la 

Caisse des écoles, la fête de l’école. 

 

 



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. 

2. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2011 :  
 

ÉÉÉVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEEFFFFFFEEECCCTTTIIIFFFSSS   

 Rentrée 2005 Rentrée 2006 Rentrée 2007 Rentrée 2008 Rentrée 2009 

 Prévus Réalisés Prévus Réalisés Prévus Réalisés Prévus Réalisés Prévus Réalisés 

Nombre 

élèves 
145 163 145 124 145 142 138 144 139 144 

Nombre 

de classes 6 5 5 5 5 
 

 Rentrée 2010 

 Prévus Réalisés 

Nombre 

élèves 
138 167 

Nombre 

de classes 5 
 

Problème de l’accueil des élèves nés en 2008 : nous accueillons 23 élèves alors que 8 sont 

comptabilisés dans les effectifs.  

Effectifs prévus rentrée 2011 

Grande section : 52 élèves 

Moyenne section : 47 élèves  

Petite section : 46 élèves (effectif atteint le 15/03). 

 

TOTAL = 145 élèves soit une moyenne de 29 enfants par classe 

Au 15 mars 2011, 23 élèves de Petite section sont déjà présents, 23 inscriptions sont enregistrées soit 

46 élèves. Par conséquent, nous ne pourrons accueillir les élèves de Toute petite section (enfants 

nés en 2009). L’équipe enseignante souhaiterait connaître la position et les éventuelles actions 

envisagées par les parents d’élèves sur ce point. 

 

Réponse des parents :  

Les parents sont totalement solidaires des enseignants. 

Cet état de fait est imposé par l’Education Nationale qui ne reconnaît pas ces élèves dans ses 

comptes. Les parents s’opposent clairement à cette méthode (reporter tout le poids sur les 

enseignants de petite section sans adresser le problème dans sa globalité, problème de garde 

gratuite de ces enfants, … etc., ce qui bien entendu aura le plus d’impact sur les familles de 

revenu modeste). 

Sur le fond (scolarité à deux ans) : chaque parent doit pouvoir se déterminer en fonction de la 

situation de chaque enfant. Ceci ne devrait en aucun cas aboutir à une surcharge des classes par 

des effectifs non officiellement reconnus. 

Sur les actions : les actions doivent être menées au niveau national, ce que fait la FCPE. Les 

parents de Paul-Emile Victor débattront de cette question afin de voir quelle action peut être 

menée au niveau de l’Inspection d’Académie. 



 

3. Les projets de l'école et des différentes classes :  

 

 Petit déjeuner pédagogique : mois de novembre et décembre 2010 pour les classes de 

petite section : réalisé en partenariat avec M. Denot, responsable de la restauration scolaire, cette 

action a remporté un vif succès. A réitérer l'an prochain. 

 Galette des rois : les élèves de CP sont venus déguster les galettes des rois préparées par les 

élèves dans les classes de moyenne et grande sections au mois de janvier. Les élèves de la classe 

de moyenne section de Mme Guégan ont cuisiné une galette individuelle avec la collaboration 

du chef cuisinier. 

 Sorties à la Ferme pédagogique des Gayeulles : celles-ci sont programmées pour les classes 

de petite et de moyenne section (2 sorties pour la classe de Mme Guégan). Elles ont lieu les 24 

février et le 9 juin 2011 pour les élèves de moyenne section, le 14 juin pour les élèves de petite 

section. 

 Fête du printemps : mardi 22 mars et jeudi 24 mars, nous fêterons l'arrivée du printemps et 

Carnaval à l'école. Les enfants des différentes classes sont invités à se déguiser et les parents 

pourront s'inscrire à l'entrée des classes pour apporter crêpes et beignets pour le goûter. Les 

enfants, par classe, défileront au sein de l'école maternelle pour les plus petits le matin et au sein 

des deux écoles pour les plus grands l’après-midi. Les enseignants tiennent à préciser que l’école 

mettra des costumes et/ou accessoires à disposition des enfants s’ils n’en n’ont pas.  

 Sortie au cirque de Rennes Métropole : les classes de petites sections de Mmes Bellay et 

Paulus et la classe de moyenne section de Mme Guégan assisteront le jeudi 31 mars à un atelier 

spectacle de cirque dans le cadre de la Foire exposition de Rennes Saint-Jacques. Cela nécessite 

un nombre important de parents accompagnateurs. 

Une participation d'1 € par élève est demandée aux élèves âgés de 4 ans concernant la sortie à 

l'atelier cirque proposé par Rennes Métropole. Cette sortie sera prise encharge par l’O.C.C.E. 

 Solid'Ages : l'association en faveur des personnes âgées souhaiterait créer un lien et une 

dynamique avec l'école maternelle. Une première visite de l'école puis un chant des élèves de 

grande section suivi d'un goûter pourraient être des moyens de favoriser les échanges entre les 

générations. A l'étude, en partenariat avec Mr Denot pour l’organisation du goûter. 

 Projet jardinage : dès l'intervention des services techniques municipaux (désherbage 

mécanique - sans pesticides -, bêchage et délimitation des parcelles demandés pour la rentrée 

des vacances de printemps), les carrés de terre attribués aux différentes classes dans la petite 

prairie permettront aux élèves de réaliser leurs semis et plantations.  

 Médiathèque : des animations (présentation et lecture de livres) et un thème sont proposés 

le mardi, les enseignants doivent s’inscrirent sur les créneaux proposés. 

 Projet théâtre : cette action a été validée par la mairie. Mr Clément Pascaud, intervenant 

agrémenté du Théâtre de La Gâterie, met en place des séances chaque semaine au bénéfice 

des élèves des classes de Mme Durand et de Mr Bamdé. Les parents, les enseignants et les enfants 

remercient la mairie pour cette activité. 

 Sortie de fin d’année : les enseignants des classes de moyenne et grande sections 

envisagent de visiter les Jardins de Brocéliande. Ils participeront au parcours « Réveille tes pieds » 

ainsi qu’à une animation sur les sens. Cette sortie sera gratuite pour les familles, le financement 

étant pris en charge en partie par la mairie, en partie par l’association des parents d’élèves 

(FCPE). 

 Association « Lire et faire lire » : depuis la rentrée des vacances d'automne, Mme Michèle 

LEFORT, Mme Armelle LE GUEN et Mme Marie BIRON , bénévoles de l’association, animent des 

séances de lecture (à raison de groupes de 4 à 5 élèves) pour les élèves de niveau de moyenne 

et grande sections. Les séances de lecture pour les élèves de petite section ont débuté lundi 14 

février. 

 

La majorité des sorties proposées est prise en charge par la mairie concernant le transport et/ou 

financées grâce à l'O.C.C.E. et l’association des parents d’élèves F.C.P.E. 

 

Autres informations 

 Exercice incendie n°2 : celui-ci est programmé pour le vendredi 25 mars à 10h00. 

 Photographie scolaire : reportée à nouveau le jeudi 24 mars à 9h00. 



4. Point sur le budget annuel :  

 

Le budget communal "Caisse des écoles 2011" 

Le montant du budget attribué s'élève à 9265,40 €. 

Le budget fonctionnement est globalisé sur la caisse des écoles. Il est principalement réparti entre 

les fournitures scolaires, les fournitures de petit équipement, les fournitures administratives, la 

documentation générale et technique, les frais du spectacle de Noël, les frais d'affranchissement 

et les transports collectifs.  

Le budget O.C.C.E.  

Crédits 

o Dons des parents depuis la rentrée des classes ; 

o Versements de l'association de parents d'élèves en début d'année scolaire (les bénéfices 

de la fête de l’école pour les élèves de l’école maternelle se sont élevés à 234 € cette 

année) ;  

o Vente des photographies scolaires ; 

o Vente des viennoiseries ; 

o Vente des sacs en tissu.  

 

Dépenses 

o Achat des viennoiseries,  sacs en tissu, photos ;  

o Assurance de l’école ; 

o Cotisations O.C.C.E. ; 

o Projets de classe : matériel (fournitures, jeux, jouets, alimentation, etc.) qui ne peut être 

acheté sur le compte Mairie. 

 

5. Bilan des demandes effectuées pour l’année en cours :  

 

Le changement des lavabos dans les toilettes du couloir bleu a été effectué pendant les dernières 

vacances d’hiver. L’équipe enseignante remercie la mairie. 

 

Ces demandes, concernant l'investissement, ont majoritairement été effectuées lors de la 

préparation du budget 2011 et déposées en Mairie au mois de novembre.  

 

 

Demandes de travaux budget 2011 

Rénovation / Aménagement extérieur, cours d'école 

 Installation d’un panier de basket « Sketball » Sports et Réseaux dans la cour des grands et 

pose du jeu à ressorts « Ludop abeille » dans la cour des petits 

 Aménagement de parterres là où la terre est à nu dans la cour des grands (paillage autour 

des plantations) + aménagement devant les fenêtres de la classe de Mme Durand. 

 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. La mairie indique que ce point est à 

considérer dans le cadre plus large des travaux de rénovation de l’école. 

 Réparation du sol de la structure de la cour des grands. 

 Rénovation du jeu extérieur de la cour des petits "tortue" en vert clair et foncé. 

 Réaménagement des clôtures entourant les jardins. La mairie indique que ce point est à 

considérer dans le cadre plus large des travaux de rénovation de l’école. 



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. 

 Poursuite de l’aménagement de la salle d’activités physiques et sportives (rangements à 

finaliser). 

 Changement des stores de la porte-fenêtre de la classe de Mme Bellay. 

Matériel 

 Changement du PC direction. 

 Changement du photocopieur. 

6. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves :  
 

 Projet d’école – Aucune nouvelle information n’a été communiquée à ce jour 

Le bilan du projet d’école 2007-2011 sera effectué prochainement. 

Mme Paulus précise qu’un bilan du Projet 2007-2011 sera réalisé incessamment, et qu’une réunion 

de directeurs est prévue pour la présentation du projet académique. 

Les parents confirment qu’ils sont intéressés par une information sur ce projet. En toute rigueur, il 

entre dans les attributions du Conseil d’Ecole d’entériner le Projet d’Ecole. 

 Grégobus 

C’est un service utile, reconnu et apprécié. Les problèmes passagers de fonctionnement ont été 

résolus. 

Cette année, de nombreuses familles s’installent dans la partie Nord du Champ Daguet, ce qui 

justifie un arrêt Gymnase de la Ricoquais. Ceci permettrait en outre de désengorger l’arrêt Notre-

Dame, encombré le matin. 

La mairie prend note et confirme qu’elle  étudiera cette possibilité.  

 Facturation de la restauration scolaire 

Il y a en effet un problème dû au logiciel de suivi. Les services de la Mairie en sont conscients et le 

problème devrait être résolu avec l’arrivée d’un nouveau logiciel.  Les parents ayant constaté une 

erreur doivent écrire à la mairie de Saint-Grégoire, Service Financier, pour régularisation. 

 Caisse des écoles et financements 

Premier point : 

Qu’en est-il de la création d’une caisse des écoles, au sens légal du terme, à Saint-Grégoire ?  

Ce point était à l’ordre du jour de la rencontre entre représentants des parents d’élèves (FCPE) et 

Mairie le 19/03/2011. 

[Nota Bene : réponses obtenues en marge du Conseil d’Ecole, lors de ladite rencontre  entre la 

FCPE et M. le Maire de Saint-Grégoire : les recherches de la mairie en archives ont confirmé 

qu’aucune Caisse des Ecoles n’avait été créée au sens légal. Une réunion spécifique sur ce sujet 

entre la Mairie et la FCPE sera organisée avant l’été.] 

 

Deuxième point :  

En 2009, la Mairie a mis en place un nouveau système de financement des associations et 

s’appuie pour les dépenses sortant du « budget de fonctionnement » (à savoir non directement 

liées au programme et à caractère exceptionnel) sur la FCPE via un « financement d’association ».  

Mais les conditions d’attribution (par projet ?) n’ont jamais été clairement définies jusqu’à ce jour.  

[Nota Bene : réponses supplémentaires obtenues en marge du Conseil d’Ecole, lors de la 

rencontre du 19/03/2011  entre la FCPE et M. le Maire de Saint-Grégoire] : 

- Un budget « de réserve » est voté pour l’année CIVILE, sur la base du nombre d’élèves (et 

non des projets) 

- Ce budget est débloqué sur projets, dans la limite de l’enveloppe attribuée, par année 

civile.]  

 Travaux de rénovation de l’Ecole 

La mise aux normes des cuisines nécessitant des travaux importants, et par ailleurs de nombreux 

travaux et aménagements étant régulièrement demandés, il a été décidé de procéder à une 

rénovation plus vaste du Groupe Scolaire. 



Les parents souhaitent connaître l’état d’avancement de ce projet et être associés aux 

consultations.  

Mme VINET indique qu’un « assistant Maître d’ouvrage » dont le rôle sera de définir les besoins et 

de proposer un cahier des charges, sera choisi sous peu.  

Il consultera en priorité les enseignants et les services de la mairie (cuisine notamment). 

Ces travaux engendrent des interrogations, les principales étant : 

- conditions de cours pendant les travaux ?  

- risques amiante (ou autres) éventuel(s) ? 

L’équipe enseignante demande à être avertie à l’avance des travaux afin de pouvoir s’organiser. 

Les enseignants précisent que certains travaux « bruyants » ou polluants ( présence d’amiante) ne 

peuvent avoir lieu à proximité et en présence des enfants. 

Lors du Conseil d’Ecole, Mme Vinet s’est engagée à produire le diagnostic Amiante.  

[Nota Bene : réponses supplémentaires obtenues en marge du Conseil d’Ecole, lors de la 
rencontre du 19/03/2011  entre la FCPE et M. le Maire de Saint-Grégoire : 

Un « comité de Pilotage » sera mis en place dès nomination de l’assistance à Maitrise d’Ouvrage, 

comprenant enseignants, équipes municipales et 3 ou 4 parents.] 



 Fête de l’école 

 

Les enseignants proposent la date du vendredi 24 juin pour la fête de l’école mais attendent l’avis 

des collègues de l’école élémentaire. Etant donné le budget consacré aux costumes l’année 

précédente, la confection des costumes sera limitée (un accessoire…). 

Le comité de la fête de l’école se mettra en place prochainement. Toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues ! 

Le thème évoqué à ce stade est : « Les Couleurs ». Ce thème étant très large a priori, les parents 

souhaitent en détailler un peu plus l’interprétation, en vue de préparer la fête 

 

Le présent compte-rendu sera affiché dans le hall d’entrée de l’école, et sera également 

disponible pour consultation sur le site des parents d’élèves (qui présente également d’autres 

actualités et informations sur notre école) :         http://fcpe-stgregoire.org/ 
 Changement de date à noter : Le prochain Conseil d'école est fixé au mardi 24 mai, de 18h00 à 20h00. 

 

 

La Présidente du Conseil d'école    Le secrétaire de séance 

 

 
    

Christine PAULUS         

  

 

http://fcpe-stgregoire.org/

