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Ecole élémentaire Paul Emile Victor 

8 Rue Paul Emile Victor   Saint-Grégoire                                           année 2011 - 2012 

 

Compte rendu du premier Conseil d’école 

8 novembre 2011 

 

18h30  

Membres présents  

Enseignants : B. Le Cloirec, S. Marin, C. Réguer, A.S. Madiot, S. David, D. Jousset, 

M. Viatte, F. Ernoult, G. Jouan. Excusé(e)s : A. Brugallé 

Représentants des parents d’élèves : Mme Siroen, Mme Garoche, Mme Mathieu, 

Mme Rioux-Kerverdo, Mme Cauwet, Mme Pont, Mme Vayrac, Mme Guinet, Mme 

Donnart. 

 

Madame Vinet, adjointe au Maire, adjointe aux affaires scolaires et petite enfance. 

Approbation du compte rendu du 3ème conseil d’école, juin 2011. 

Rappel de l’ordre du jour. 

Lecture de l’ordre du jour. (Secrétaire de séance Madame Jousset pour l’équipe 

enseignante). 

1 - Présentation des nouveaux parents délégués  

Tour de table, présentation de l’équipe enseignante et des nouveaux parents 

délégués. 

2 – Rentrée scolaire 2011 - 2012 

L’école comptait 238 élèves le jour de la rentrée. La fermeture de la dixième classe a 

impliqué une nouvelle organisation. 

Les élèves ont été répartis de la manière suivante : 

1 classe de CP de Mme Viatte                     25  

1 classe de CP / CE1 de Mme Jousset           (18CP + 6 CE1)                        24 

1 classe de CE1 de Mme David                                         29 

1 classe de CE1/ CE2 de Mme Ernoult         (13 CE1 + 12 CE2)                              25 

1 classe de CE2 de Mme Madiot                                       29 

1 classe de CE2 / CM1 de Mme Marin    (6CE2 + 20 CM1) 26 

1 classe de CM1 de M. Jouan et Mme Lecoq                                                  29 

1 classe de CM2 de Mme Réguer 25 

1 classe de CM2 de Mme Le  Cloirec et Mme Brugallé                                     26 

 

Ainsi, les élèves de CE1 sont répartis sur 3 classes, compte tenu du nombre d’élèves 

étant inscrits en CE1 et CE2, c’est la solution qui s’avérait la mieux adaptée. 
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En ce qui concerne les prévisions d’effectifs, l’arrivée de 53 élèves de l’école 

maternelle compensera le départ de 51 élèves des classes de CM2. Depuis la rentrée, 

Il y a une radiation, et deux inscriptions (pour janvier), La Mairie nous a transmis le 

nombre de logements qui seront livrés au cours de l’année 2012, environ 180 

logements (du T2 au T7).  

Une augmentation de l’effectif est donc envisageable. 

3 – Vote du règlement intérieur 

Lecture et commentaire du règlement intérieur de l’Ecole. Quelques modifications ont 

été apportées qui ont été approuvées à l’unanimité par le Conseil d’école. 

Le règlement intérieur sera distribué à chaque famille par le biais du cahier de liaison. 

Il sera lu en classe, commenté et sera à émarger par les parents. 

La FCPE propose de faire un rappel dans le journal FCPE en ce qui concerne les 

cartes à collectionner et les jeux qui ne doivent pas être apportés à l’école. 

4 – Projet d’Ecole / actions 

 

La première mouture du nouveau projet d’école a été adressée à l’Inspecteur de 

l’Education Nationale de la circonscription. Il concerne le groupe scolaire Paul Emile 

Victor.  

Il s’articule autour de deux axes qui sont : 

- la responsabilisation 

- l’individualisation 

Lecture du document. 

Afin de mieux connaître le collège Clothilde Vautier, collège de rattachement de 

l’école, la FCPE demande la diffusion dans le journal Grégorien d’un article qui 

permettrait de connaître ce collège public. 

Projets et sorties par niveau : 

CP  - un film au TNB sur la thématique des ours, avec en prolongement, un 

travail sur les empreintes en arts visuels : réalisation d’un abécédaire des 

animaux. 

 - un spectacle au théâtre Lillico (instruments de musique)  

- en fin d’année, une visite dans un zoo. 

- trois séances autour de la lecture à la médiathèque.  

- intervention d’un musicien sur les thèmes de l’abécédaire des 

animaux. 
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CE1 - projet sur les ‘arbres’ : le bois,  visite d’une exposition à Cesson 

(université de Rennes1). 

- Prix de peinture → pour toutes les classes. 

- Trois séances à la médiathèque 

- Réserve de zoologie et géologie 

- Musique : thème du vent (travail en partenariat avec l’école de  

musique de Saint-Grégoire) 

Musique : travail avec les musiciens du CFMI pour les autres classes. 

- Une journée en forêt est prévue  au dernier trimestre  

CE1/CE2 - Projet jardinage : avoir un coin jardin dans l’école, travail en sciences. 

- Sortie aux jardins de Rocambole au printemps  

CE2 - Projet en musique,  en science et arts visuels en lien avec les saisons  

  - Projet handisport 

  - Trois animations à la médiathèque 

  - Une sortie au planétarium 

- Sortie aux champs libres 

      CM1  - projet : autour du thème ‘Le voyage’. 

- Mairie pour l’élection au Conseil Municipal des Jeunes 

- Trois séances à la médiathèque 

- Semaine de la Presse 

Musique : Projet autour du thème du voyage (en partenariat avec les 

musiciens du CFMI). 

- Projet : Les créatures imaginaires 

- Art et littérature 

- Exposition en fin d’année 

- Cinq séances de kayak au club de Saint Grégoire (classe de M. 

Jouan). 

      CM2 - classe de Mme Réguer : point fort opéra de Rennes 



4 
 

- Littérature : Opéra, Lully et Molière à l’opéra de Rennes 

- Musique : Visite de l’opéra et visite avec une costumière 

- classe de Mme Le Cloirec : point fort travail en partenariat avec 

Mélod’ille sur la réalisation d’un opéra (conte musical) 

actions des 2 classes : 

  - projet char à voile : 3 séances à la journée sans nuitée avec la visite de 

la maison de la Baie au Vivier sur mer. 

  - visites d’expositions et d’animations aux Champs libres, travail avec la 

médiathèque, visite et travail autour de l’exposition de peinture (la Forge).  

- Actions liées avec les événements : coupe du monde de rugby (travail dans tous les 

champs d’activités), les élections du conseil municipal des jeunes, élections des 

représentants d’élèves (travail autour de l’élection), reprise cette année du Conseil 

d’élèves en cycle 3. 

-  D’autres moments forts sont prévus : semaine de la presse, parcours du cœur, 

journée sport cycles 2 et 3, lectures aux plus petits, et autres qui sont à l’étude… 

Mme Réguer annonce la dissolution de l’USEP. 

Aide personnalisée : 

Conformément aux instructions officielles, l’aide personnalisée a été mise en place, 

les parents ont reçu par le biais du cahier de liaison un formulaire autorisant les 

enseignants à dispenser cette aide. 

Le premier module a débuté le 26 septembre pour terminer le 20 octobre. 

De manière générale, l’aide a lieu sur le temps du midi, mais certains enseignants la 

dispensent  le matin (avant la classe)  

Stage de remise à niveau : 

Un groupe de 6 élèves a bénéficié de ce stage la dernière semaine du mois d’août, 

c’est M. Jouan qui a encadré ce stage dans l’école. 

5 – Coopérative scolaire 

L’école disposait au 31 août 2011 d’une ligne de crédit de 8391,78 euros sur le 

compte OCCE 35. 

Rappelons que ce compte est alimenté au travers de deux mécanismes : 

Le premier, qui recouvre toutes les opérations, initiées par l’école et les parents 

d’élèves, susceptibles de générer des bénéfices financiers (une partie de bénéfices de 

la fête,  photos de classe,..) 
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Le deuxième qui recouvre la subvention annuelle de 3600 euros et les subventions 

exceptionnelles allouées par la mairie à la suite de la présentation de projets 

spécifiques –sur projet-  (exemple : les châteaux de la Loire). 

La coopérative permet de prendre en charge une partie des sorties, les visites, 

animations, expositions (à titre indicatif, coût d’un bus aller-retour à Rennes est de 78 

euros). 

A partir de cette année, la subvention régulière de 3600 euros, conformément au 

souhait de transparence des parents délégués (La FCPE ne servant plus 

d’intermédiaire entre la Mairie et l’OCCE) ne sera plus versée sur le compte de 

l’OCCE mais sera réintégrée dans le budget municipal. 

6 – Questions  des parents 

   

1 – Financement : les ‘sur projets’ 

Comment appliquer la proposition de la Mairie de simplifier les comptes de 

l’école et d’inclure la somme prévue pour les projets 2012 sans prendre la FCPE 

comme intermédiaire ? 

Suite à la demande des parents délégués La FCPE ne sera plus l’intermédiaire ; les 

sommes octroyées par la Mairie pour les projets de l’école seront inscrites directement 

sur la ligne de crédit dont dispose l’école sur le budget municipal. Cette nouvelle 

mesure risque de rendre la gestion de trésorerie sur le compte de l’OCCE moins 

souple.  

2 – La coopérative scolaire  

Explications détaillées sur l’utilisation des fonds de la coopérative. 

Distribution aux membres du conseil du bilan envoyé à l’OCCE 35. 

Les bénéfices de la fête de l’école s’élèvent à 1700euros, la FCPE conserve une 

somme de 500euros, afin notamment de pouvoir mobiliser des fonds pour un 

évènement qui permettrait de finaliser le financement d’un projet. 

La FCPE s’engage à communiquer sur l’importance de la participation financière des 

parents et en son montant. 

« En début d’année, il est proposé aux familles une participation financière. Il ne peut 

s’agir que d’un soutien volontaire et modique qui manifeste de la volonté de soutenir 

les actions de la coopérative de l’école ».(Office Central de la coopération à l’école)  

3 - Travaux de l’école  

Situation au 8 novembre : 

Les travaux se dissocieront en 2 phases successives de chantier. 
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La première phase sera consacrée à la construction d'une nouvelle cuisine, qui 
deviendra "cuisine centrale" afin de desservir également les crèches et le Centre de 
Loisirs dans le futur. La nouvelle cuisine ne sera pas édifiée sur l'emplacement de 
l'actuelle, tout en restant dans l'enceinte de l'école.   

La deuxième phase des travaux concerne la rénovation de l'école. 

Pour la phase de travaux sur la cuisine, l'appel d'offres pour le choix d'un maître 
d'oeuvre (Architecte ou bureau d'études, qui va définir précisément le projet et 
coordonner tous les travaux) est en cours. 

Pour la phase de travaux de rénovation de l'école, l'appel d'offres pour le choix d'un 

Assistant Maître d'Ouvrage est en cours. Ce dernier va définir en partenariat avec un 

Comité de pilotage associant la mairie et les autres utilisateurs de l'école, 

(professeurs et parents), la trame souhaitée pour le projet. Compte tenu des délais de 

travail de l'AMO puis des 2 consultations de marchés publics suivantes, il parait donc 

peu vraisemblable que les travaux de l'école débutent en 2012  

Il y a à peu près 1 an de décalage entre les deux phases: les travaux de la cuisine 

débuteront avant ceux de l'école. 

4 - Commission Restauration  

Date de la prochaine Commission  

Au conseil d’école du 3/11/11, Madame Vinet a rappelé que cette  réunion était incluse 

dans la réunion concernant le temps périscolaire. Les parents demandent deux 

réunions distinctes. 

5 – Piscine  

Quelles classes sont concernées cette année ? 

Aucune classe ne s’est inscrite dans cette action cette année. Les enseignants 

expliquent les difficultés de mise en place de cette activité : programmation difficile 

voire impossible puisque les créneaux de la piscine la plus proche (Villejean) sont 

réservés en priorité aux écoles rennaises, et pour les autres piscines, le temps 

d’activité devient inférieur au temps de trajet. Cependant, les 4 compétences du 

programme d’activités sportives à l’école sont abordées dans toutes les classes.  

6 – Aide aux devoirs  

L’absence d’aide aux devoirs lors de la garderie du soir pénalise les élèves, les 

plus jeunes.  

Madame Vinet répond qu’une réflexion sur ce sujet est en cours, l’encadrement 

pourrait être assuré par des gens qui ne seraient pas des bénévoles. 

7 – Fête de l’école 
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L’an passé, l’école élémentaire avait opté pour le samedi après-midi. L’école 

maternelle a proposé le vendredi soir, 15 juin, cette année. L’équipe enseignante de 

l’élémentaire se rallie à ce souhait. 

8 – Grégobus  

Les parents remercient la Mairie d’avoir fait un arrêt à la Ricoquais. 

Néanmoins, des disfonctionnements sont constatés en ce  début d’année (retards).  

Lors du conseil d’école de la maternelle du 3/11/11, Madame Vinet s’est engagée à 

régler ce problème rapidement. 

9 – Eau 

Du fait du dysfonctionnement des robinets des toilettes qui aspergent les 

enfants qui veulent y boire, les parents suggèrent l’installation d’une fontaine à 

eau. 

La mairie s’engage à résoudre le dysfonctionnement des robinets. 

10 – Propositions d’opérations  

Opération ‘assiette contre la faim’ ? 

Opération récupération : jeux et livres pour l’école et la garderie ? 

Ces actions reçoivent l’approbation de la majorité du conseil. 

 

Clôture du Conseil 

Heure : 21h30 

Rédaction du compte rendu  

Secrétaire de séance : Mme D. Jousset 

 

Pour les Parents délégués                                                     

Mme Mathieu 

 

La Directrice        

Mme B. Le Cloirec 
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