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NOM PRESENT EXCUSE  

Directeur de l'école - Président  Mme LACROIX    Suppléants 
assurant un 
remplacement Maîtres de l'école    

Mme VIATTE      

Mme JOUSSET      

Mme BRECHE      

Mme ERNOULT      

Mme MARIN      

Mme LENORMAND      

Mr JOUAN      

Mme MORDELLES    Mr LE GOFF 

Mme GOGDET      

Mme LE COQ      
Représentant du R.A.S.E.D. : Mme LEGENDRE     
Représentants des parents d'élèves titulaires     

Mme CHEVIN x    

    

Mme GRANGER x   

Mme MATHIEU x   

Mme SIROEN x   

Mme CAUWET x   

M YVET x   

Mme DONNART x   

Mme SAINT-OMER x   

    
Inspecteur de l'Education nationale : M. RUBAN Yannick  x  
Maire de la commune ou son représentant Mr BRETEAU     
Conseiller municipal : Mme VINET     
Délégué départemental de l'Education nationale :      

VOIX CONSULTATIVE      
Membre du R.A.S.E.D. :      
Médecin scolaire :      
Infirmière scolaire :      
Assistante sociale :      
       

Personne invitée :      
Mme LADROUE SOPHIE      

Représentants des parents d'élèves suppléants       

      

      

Le président, directeur de l'école, Le secrétaire de séance, 

                         Nom : LACROIX Thérèse                Nom : mathieu 

      

      

      



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

PAUL-EMILE VICTOR DU 26 MARS 2013 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Perspectives de rentrée 2013 

2. Travaux école : Point sur la restauration et la renovation de l’école, 

3. Budget Ville de Saint-Grégoire et budget coopérative scolaire 

4. Aide individualisée et stage de printemps 

5. Rythmes scolaires et semaine de 4 jours et demi  

6. Questions diverses 

 

1. PERSPECTIVES DE RENTREE 2013  
 

Effectifs  prévus : CP : 47, CE1 : 55 , CE2 48 , CM1 : 50 et 49 CM2. 

A ces effectifs prévus, s’ajoutent les nouvelles inscriptions déjà enregistrées : 2 CP, 1 CE1, 1 CE2, 

1 CM2 soit un effectif pour l’instant de 254 élèves. 

La rentrée 2013/2014 devrait se faire sereinement ! Il n’y a pas de fermeture de classe prévue. 

Les effectifs par classe devraient être correcte pour  la prochaine rentrée. 

 

2. TRAVAUX ECOLE 
 

Un groupe de travail réunissant des parents d’élèves, les directrices et des maitres  d‘écoles  

travaillent sur la future rénovation du groupe scolaire avec la mairie. 

Le lancement des travaux pour du futur bloc restauration municipal est lancé. La livraison  est 

prévue courant juin 2014. 

 

3. BUDGET VILLE DE SAINT-GREGOIRE ET OCCE 
 

Cette année, un appel à cotisation a été lancé auprès des familles pour la coopérative scolaire. 

La participation des familles s’est élevée à 1620 euros, soit une moyenne de 6€50 par élève. 

L’association des parents d’élèves a contribué également au fonctionnement de l’école en 

apportant une aide de 1350€. 



Le solde de l’exercice précédent a permis d’organiser un certain nombre de spectacles et de 

sortie sans solliciter la contribution des parents. Un achat de romans et d’albums (une centaine) 

a aussi permis de renouveler le fonds de la bibliothèque de l’école. 60 dictionnaires ont été 

achetés pour renouveler ceux des classes vieillissants et quelques séries de manuels de classe 

ont également été achetés. 

Actuellement, le solde de la coopérative est d’environ 3500 euros alors qu’il était près de 11 000 

euros en début d’année. 

 

 

 

 

 

4. AIDE INDIVIDUALISEE ET STAGE DE PRINTEMPS 2013 
 

Cette période, ce sont 31 élèves de cycle 2 qui sont pris en aide ( 30 % des élèves du cycle) et 38 

élèves de cycle 3 ( 25 % des élèves du cycle). Parmi ces élèves, 15 % en cycle 2 sont pris 

plusieurs fois dans la semaine., 5% en cycle 3. 

 

Depuis le début de l’année, près de 50 % des élèves de l’école, que ce soit en cycle 2 ou en cycle 3 

ont été pris en aide au moins sur une période. 

24 élèves de cycle 2 ( 23 %) et 23 élèves de cycle 3 ( 15 %) ont été pris sur 3 des 4 périodes.  

 

Au niveau qualitatif, l’aide individualisée permet aux élèves d’une part d’avoir un entraînement 

plus important sur des notions encore fragiles, d’autre part d’aborder avant le groupe classe des 

notions plus complexes. Les élèves vont généralement très volontiers à l’aide proposée. Cela leur 

permet de prendre confiance en eux et d’être en situation de réussite. 

 

L’école propose un stage de Printemps pour certains élèves : 5 demi-journée de 9H à 12h en 

petits groupes de 3 à 6 élèves environ. 

5 élèves sont concernés (4 élèves de CM2 pour cette année 2013) 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

 

A la réunion de la mairie du 11 mars, enseignants et parents ont pu présenter leur position 

par rapport au changement du rythme scolaire. Chacun semblait être d’accord pour dire 

qu’il valait mieux prendre le temps pour penser une organisation qui apporterait un réel 

bien-être aux élèves avec la nécessité de coordonner l’aide pédagogique complémentaire  

 

La mairie remettra à chaque partenaire, un protocole de travail. 

Un parent d’élève demande de bien penser à la communication avec les familles au fur et à 

mesure des travaux. 



 

D’ors et déjà nous pouvons donc dire que l’étalement des 24 heures d’enseignement 

hebdomadaire sur neuf demi-journées, se fera en incluant le mercredi matin. 

L’organisation des journées n’est pas encore tout à fait arrêtée. 

 

 

 

5. PROJETS 

 Projet Musique «Swing Café » pour les classes de CE1 (Mme BRECHE) et de CM2 (Mme 

GOGDET) : spectacle prévu le mardi 21 mai 2013 avec la classe de Mme LACROIX  et de 

Mme LE COQ ( CM2) à La Forge 

 En EPS :  

o Rencontre Handisport pour les CE2  

o Kayak pour les CM1 avec participation des parents ( 6 séances prévues) 

o Char à voile pour les CM2 ( avec participation des parents) 

o Course d’orientation vendredi 14 juin pour les CM2 

 

 Exposition « Peinture » le vendredi 7 juin 2013 avec pour invité d’honneur l’artiste 

Philippe SIDOT 

 Sortie « Centre équestre Fénicat » pour les CE1 

 Exposition « printemps des poètes » semaine du 25 au 30 mars 

 Sécurité routière/ information tabagisme/ formation aux gestes de premiers 

secours pour les CM2 

 CP : Visite au musée des Beaux Arts / Projet Land art 

 CE2 : Sortie le 21 mai 2013 au Parc de la Préhistoire 

 CM2 : pièce de théâtre en lien avec la littérature “ Le Petit Prince” à Pacé. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

La date de la fête de l’école sera le samedi 22 juin 2013. Le  thème est choisi : 

musiques du monde. 

La première réunion du comité de la fête de l’école sera le jeudi 11 avril 2013. 

 

Un repas convivial est envisagé fin septembre et sera organisée par les parents 

d’élèves de la FCPE. 

Les parents d’élèves de la zone du champ daguet demande de voir la possibilité d’un 

abribus à l’arrêt du Grégobus. 



 

 

 

Fin de la réunion : 20h15. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


