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     PROCES-VERBAL 

ANNEE SCOLAIRE  2012  /   2013 Réunion du : 04/06/2013 
      

NOM PRESENT EXCUSE  

Directeur de l'école - Président  Mme LACROIX x   

Maîtres de l'école    

Suppléants 
assurant un 
remplacement 

Mme VIATTE X     
Mme JOUSSET X     
Mme BRECHE X     
Mme ERNOULT X     
Mme MARIN X     
Mme LENORMAND X     
Mr JOUAN X     
Mme MORDELLES X   Mr LE GOFF 
Mme GOGDET X     
Mme LE COQ   X   
Représentant du R.A.S.E.D. : Mme LEGENDRE     
Représentants des parents d'élèves      
Mme CHEVIN x    
Mr HOCINE x   
Mme GRANGER x   
Mme MATHIEU x   
Mme SIROEN x   
Mme DONNART x   
Mme PONT x   
Mme SAINT-OMER x   
 x   
    
Inspecteur de l'Education nationale : M. RUBAN Yannick  x  
Maire de la commune ou son représentant Mr BRETEAU     
Conseiller municipal : Mme VINET  x   
Délégué départemental de l'Education nationale :      

VOIX CONSULTATIVE      
Membre du R.A.S.E.D. :      
Médecin scolaire :      
Infirmière scolaire :      
Assistante sociale :      
       
Personne invitée :      
Mme CORBEL Laure (future enseignante de CE1)      

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

                         Nom : LACROIX Thérèse                Nom : JOUAN Gwenou 
      
      
      



COMPTE-RENDU	  DU	  CONSEIL	  DE	  L’ECOLE	  ELEMENTAIRE	  
PAUL-EMILE	  VICTOR	  DU	  4	  Juin	  2013	  

	  

Ordre	  du	  jour	  :	  

Bilan des actions de l’année 
Stages de remise à niveau de juillet et août 
Rythmes scolaires et semaine de 4 jours et demi : présentation de l’état 
d’avancement 
L’informatique à l’école 
Perspectives des effectifs pour la rentrée 2013 
Calendrier scolaire 2013-2014 
 

1. BILAN	  DES	  ACTIONS	  DU	  DERNIER	  TRIMESTRE	  
• Les	  CP	  ont	  rencontré	  une	  danseuse	  professionnelle	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  projet	  d’année.	  

Ils	  ont	  pu	  aussi	  découvrir	  et	  s’essayer	  au	  Land-‐Art	  en	  allant	  visiter	  le	  musée	  Manoli	  à	  La	  
Richardais	  le	  lundi	  27	  mai	  avant	  de	  parcourir	  le	  musée	  des	  Beaux	  Arts	  de	  Rennes.	  

• Les	  CE1	  de	  Mme	  Ernoult	  s’adonnent	  au	  jardinage	  malgré	  les	  escargots	  fort	  voraces.	  Ils	  
iront	  fin	  juin	  visiter	  aux	  Champs	  Libres	  l’exposition	  «	  	  La	  fabrique	  de	  sons	  »	  	  puis	  pique-‐
niqueront	  au	  Thabor	  où	  un	  jeu	  d’orientation	  les	  attendra.	  

• Les	  CE2	  ont	  clos	  leur	  étude	  de	  la	  Préhistoire	  par	  une	  sortie	  au	  musée	  de	  la	  Préhistoire	  de	  
Malansac.	  Ils	  viennent	  de	  participer	  à	  la	  journée	  Handisport	  ,	  rencontre	  sportive	  avec	  la	  
CLIS	  (	  classe	  d’élèves	  avec	  des	  handicaps)	  de	  Joseph	  Lotte	  	  le	  matin,	  accueil	  de	  ces	  élèves	  
à	  l’école	  pour	  le	  repas	  et	  le	  soir,	  	  les	  parents,	  venus	  nombreux	  ont	  pu	  assister	  à	  un	  
tournoi	  de	  Tchouk	  Ball	  en	  fauteuil.	  Cette	  magnifique	  journée	  est	  organisée	  par	  le	  bureau	  
des	  sports	  de	  la	  ville	  de	  Saint-‐Grégoire	  et	  permet	  aux	  élèves	  de	  CE2	  de	  découvrir,	  en	  
amont	  de	  cette	  journée,	  le	  handicap.	  	  

• Les	  CM1	  ont	  commencé	  leur	  activité	  de	  Kayak.	  Ils	  proposeront	  le	  7	  juin,	  dans	  la	  salle	  
polyvalente	  de	  la	  maternelle,	  un	  spectacle	  de	  musique	  aux	  parents	  de	  leur	  classe	  pour	  
présenter	  le	  travail	  mené	  avec	  les	  étudiants	  du	  CFMI.	  

• Les	  CM2	  ont	  découvert	  le	  char	  à	  voile	  à	  Cherrueix.	  Une	  dernière	  sortie	  est	  prévue	  le	  11	  
juin.	  Une	  course	  d’orientation	  à	  la	  découverte	  de	  Saint-‐Grégoire	  et	  de	  son	  patrimoine	  est	  
prévue	  le	  14	  juin	  toute	  la	  journée,	  course	  qui	  rassemblera	  tous	  les	  élèves	  de	  CM2	  de	  
Saint-‐Grégoire.	  	  

• Avec	  les	  CE1	  de	  Madame	  Brèche,	  ils	  ont	  proposé	  un	  spectacle	  musical	  aux	  parents	  
d’élèves	  le	  24	  mai	  puis	  aux	  personnes	  du	  troisième	  âge	  mardi	  4	  juin	  après-‐midi.	  Ce	  
spectacle	  composé	  de	  deux	  contes	  :	  Swing	  Café	  et	  Miss	  Terre	  sera	  projeté	  le	  jour	  de	  la	  
fête	  de	  l’école	  pour	  les	  parents	  et	  enfants	  qui	  voudraient	  le	  voir	  ou	  le	  revoir.	  Swing	  Café	  a	  
été	  réalisé	  avec	  l’aide	  d’une	  intervenante	  musique,	  Charlotte	  Dubois,	  intervenante	  
proposée	  par	  le	  conservatoire	  municipal	  de	  Saint-‐Grégoire	  et	  que	  nous	  remercions	  pour	  
son	  aide	  et	  sa	  gentillesse.	  

• Toute	   l’école	   s’active	   à	   préparer	   l’exposition	   «	  Peinture	  »	   le	   vendredi	   7	   juin	   2013	   avec	  
pour	  invités	  d’honneur	  les	  artistes	  Philippe	  SIDOT	  et	  Charlotte	  CARSIN	  

	  



2. STAGES	  DE	  REMISE	  A	  NIVEAU	  

Pour	  l’instant	  pas	  d’information	  de	  l’inspection	  académique.	  Le	  stage	  serait	  proposé	  également	  
aux	  futurs	  élèves	  de	  CE1.	  

Si	  des	  enseignants	  sont	  volontaires	  pour	  le	  stage,	  des	  élèves	  seront	  proposés	  pour	  la	  dernière	  
semaine	  d’août.	  

3. RYTHMES	  SCOLAIRES	  
Après	  avoir	  rencontré	  les	  directeurs	  des	  écoles,	  la	  mairie	  a	  présenté	  une	  première	  ébauche	  à	  un	  

petit	   groupe	   de	   travail	   rassemblant	   les	   directeurs	   et	   deux	   parents	   délégués	   de	   chaque	   école.	  

Suite	  aux	  remarques	  et	  souhaits	  qui	  ont	  été	   formulés	   lors	  de	  cette	  réunion,	   la	  mairie	  a	  envoyé	  

une	   nouvelle	   proposition	   qui	   est	   encore	   à	   l’état	   d’ébauche	   et	   que	   la	   mairie	   ne	   souhaite	   pas	  

diffuser.	  

Les	   parents	   demandent	   de	   bien	   veiller	   à	  ménager	   un	   temps	   calme	   le	  midi.	   Ils	   souhaiteraient	  

qu’un	  soir	  par	  semaine,	  les	  enfants	  n’aient	  pas	  de	  leçon	  pour	  laisser	  un	  soir	  à	  la	  vie	  de	  famille,	  ce	  

qui	  risque	  de	  disparaître	  étant	  donné	  l’école	  du	  mercredi	  matin.	  

	  Les	   enseignants	   rappellent	   également	   la	   nécessité	   de	   laisser	   aux	   élèves	   l’accès	   aux	   salles	   de	  

sport,	  à	  l’auditorium	  et	  à	  la	  salle	  d’arts	  plastiques	  sur	  les	  temps	  de	  classe	  même	  si	  l’autre	  partie	  

des	  élèves	  est	  en	  temps	  périscolaires.	  

	  

4. L’INFORMATIQUE	  A	  L’ECOLE	  
	  

Malgré	   le	   travail	   effectué	   par	  Mr	   Ferrand	   pendant	   les	   congés	   de	   Noël,	   un	   certain	   nombre	   de	  
problèmes	  subsistent.	  

Certes,	   les	   13	   postes	   fonctionnement	   désormais	   en	   réseau,	   ce	   qui	   simplifie	   le	   	   travail	   et	  
l’organisation	  des	  séances	  d’informatique.	  Tous	  les	  postes	  ont	  également	  la	  même	  configuration.	  

Seulement,	   il	   n’est	   rare	   qu’un	   ou	   plusieurs	   postes	   ne	   fonctionnent	   pas	  :	   impossibilité	   de	   se	  
connecter	   à	   internet,	   contrôle	   parental	   bloquant	   l’accès	   à	   des	   sites	  même	   des	   sites	   éducation	  
nationale	  comme	  Winz	  et	  Lou,	  insertion	  d’images	  dans	  les	  documents	  impossibles…..Le	  nombre	  
d’ordinateurs	  est	  alors	  insuffisant	  pour	  fonctionner	  avec	  des	  classes	  de	  26	  ou	  27	  élèves.	  

A	   ce	  problème	  du	  dysfonctionnement	  des	  postes	   s’ajoute	   celui	   de	   l’imprimante	   laser	  partagée	  
encore	   avec	   le	   club	   informatique	   du	   soir	   alors	   que	   l’achat	   des	   cartouches	   et	   du	   papier	   n’est	  
supporté	  que	  par	  la	  coopérative	  scolaire	  de	  l’école,	  imprimante	  qu’il	  faudrait	  changer	  ou	  réparer	  
car	  la	  couleur	  rouge	  ne	  fonctionne	  plus.	  

Il	  est	  aussi	  urgent	  que	  chacune	  des	  classes	  soit	  reliée	  à	  internet	  avec	  un	  vidéoprojecteur	  fixé	  au	  
plafond	  pour	  pouvoir	  vraiment	  exploiter	   toutes	   les	  ressources	  numériques	  mises	  à	  disposition	  
des	  enseignants	  et	  de	  leurs	  élèves	  (	  cartes	  géographiques,	  arts	  visuels,	  musique	  en	  ligne…)	  	  

Pour	   répondre	   à	   ces	   demandes,	   Mme	   Vinet	   propose	   d’organiser	   une	   réunion	   entre	   les	  
enseignants	  et	  le	  service	  informatique	  de	  la	  mairie.	  

	  

	  



5. PREVISIONS	  DES	  EFFECTIFS	  POUR	  LA	  RENTREE	  2013	  
	  

On	  attend	  262	  élèves	  dont	  17	  nouveaux	  pour	  10	  classes.	  

Mme	   Corbel,	   présente	   ce	   soir	   a	   été	   nommée	   dans	   l’école.	   Elle	   devrait	   prendre	   le	   CE1	   occupé	  
actuellement	  par	  Mme	  BRECHE.	  

CP	  :	  52	   	   CE1	  :	  55	   CE2	  :	  52	  	   CM1	  :	  53	   CM2	  :	  50	  

6. 	  CALENDRIER	  SCOLAIRE	  2013	  
	  

Le calendrier scolaire est disponible sur le site de l’IA.  

La rentrée est prévue le mardi 3 septembre matin. 

7. QUESTIONS	  DIVERSES	  
 

Pharmacie : une trousse à pharmacie est disponible dans le hall. Quand un enfant se 
fait mal, il est soigné (nettoyage et désinfection de la plaie si besoin, glace pour les 
coups…..). La liste des produits autorisés est très limitée. Depuis cette année, l’achat 
du matériel est géré par Sophie Ladroue, responsable du temps péri scolaire. Pour les 
sorties, nous avons une trousse prête avec l’essentiel. Il serait bien d’en prévoir une 
deuxième. 

Calendriers de l’année scolaire : Pour la vente des calendriers en début d’année, les 
parents aimeraient y mettre des productions d’élèves. Le problème du coût est 
soulevé : projet à étudier. 
Photographie scolaire : Les parents regrettent qu’il n’y ait eu qu’une photo pour les 
classes du CE1 au CM2. Il est noté que l’année prochaine, tous les parents auront le 
choix entre deux photos. 
Etudes du soir : une amélioration est notée. Les parents souhaitent que l’organisation 
actuelle soit reconduite l’année prochaine. 
Action possible pour 2013: réalisation d’un livre de recettes 
Fête de l’école : Les élèves interprèteront 4 chants : Toi et moi, Armstrong, Douba et 
un chant en espagnol 
 
Fin	  de	  la	  réunion	  :	  20h00.	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 

 G. JOUAN        T. LACROIX 
 
Signature du secrétaire :       Signature de la directrice 


