
 

École Maternelle Publique Paul-Émile Victor 

12, rue Paul-Émile Victor 

35760 Saint Grégoire 

Tel : 02 99 68 86 19 

ecole.0351901b@ac-rennes.fr 
 

 

Procès-verbal du Conseil d'École 
Jeudi 17 octobre 2013 

 

 
Horaire : de 18 heures à 20 heures 
 

Personnes présentes : 
 
Représentants des parents d’élèves : 
Mme LE TOUVET Nathalie  F.C.P.E. 
Mme MATHIEU Marie   F.C.P.E. 
Mme MILLIASSEAU Muriel  F.C.P.E. 
Mme SAINT-OMER Sophie  F.C.P.E. 
Mme SOURGET Nathalie   F.C.P.E. 

  

Représentant de la municipalité : 
Mme VINET    Adjointe au Maire, chargée des Affaires Scolaires 
 

Professeurs : 
Mme FROGER Emmanuelle  Grande section 
Mme COIGNAC Emmanuelle  Moyenne section - Grande section 
Mme GUÉGAN Dominique  Moyenne section  
Mme DURAND Catherine  Toute petite et petite sections  
Mme FORT Christine   Directrice - Toute petite et petite sections 
 
Personne excusée : 
Mr  RUBAN Yannick Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription 

de Saint-Grégoire  
 

Secrétaire de séance : 
Mme COIGNAC Emmanuelle  Enseignante 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'école 
2. Résultats des élections / Installation du nouveau Conseil d'école - Modalités de 

fonctionnement du Conseil d'école 
3. Modification et adoption du règlement intérieur  
4. Refondation de l’école : 

o Organisation horaire du temps scolaire pour la rentrée 2014 
o Mise en conformité des locaux 

5. Sécurité des élèves : P.P.M.S. / Les comprimés d’iodure de potassium / Protection des 
élèves lors des travaux liés à la construction du nouveau bâtiment restauration  

6. Bilan de la rentrée scolaire 2013-2014 : effectifs et personnels  
7. Activités Pédagogiques Complémentaires 
8. Projet d'école et actions/sorties des différentes classes pour l'année scolaire – Financement 

et O.C.C.E. 
9. Remerciements travaux été 2013 - Budget Mairie 2014 



10. Confort des élèves et du personnel lié à la température hivernale 
11.  Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : les bénéfices de la 

fête de l’école 2013, la date et le thème de la fête de l’école 2014, les récréations 
pluvieuses, la surveillance du hall d’entrée le matin. 
 

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 
d'école. 

2. Résultats des élections / Installation du nouveau Conseil d'école - Modalités de 
fonctionnement du Conseil d'école 
 
111 votants sur 250 électeurs inscrits soit 44,4 %de participation à ces élections. 
(Pour information, 25,6 % en 2009, 28,15% en 2010, 35,7%  en 2011 et 35,8% en 2012). 

 
! Ont été proclamés élus représentants des parents d'élèves au Conseil d'école : 

• AJDDIG Elodie 
• GEORGEAIS Maryse 
• GUÉRIN Laure 
• LE TOUVET Nathalie 
• LE TOUVET Bastien 
• MATHIEU Marie 
• MILLIASSEAU Muriel 
• SAINT-OMER Sophie 
• SOURDIN Véronique 
• SOURGET Nathalie 

 
Modalités de fonctionnement du Conseil d'école 
Le rôle du Conseil d'école  

Le Conseil d'Ecole est l'instance officielle des rencontres entre les Représentants de 
parents d'élèves, les Élus de la ville et l'Équipe pédagogique.  

  Il vote le règlement intérieur ; 
  Il donne son avis sur tout ce qui concerne la vie de l'école et les activités post et 

périscolaires ; 
  Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, 

sportives et culturelles ; 
  Il est informé sur la composition des classes, les principes de choix des manuels et 

du matériel pédagogique, sur les conditions de rencontre des enseignants avec les parents de 
leurs élèves ; 

  Il se réunit au moins une fois par trimestre ou à l'initiative du Directeur, du Maire ou 
à la demande des deux tiers de ses membres. 

Dates proposées pour cette année : 

o Jeudi 17 octobre  18h-20h 
o Mardi 25 mars   18h-20h 
o Mardi 27 mai   18h-20h 

 
3. Adoption du règlement intérieur 

Les enseignantes souhaitent apporter une modification au règlement intérieur et remplacer 
Article IV – dispositions générales :  (…) « De même les élèves, comme leur famille, doivent 
s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la 
personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci » remplacé 
par « De même les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou 
parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, tout autre employé de 
l’éducation nationale ou du personnel communal ou encore au respect dû à leurs camarades 
ou aux familles de ceux-ci ». 

Cette modification est adoptée en séance par le Conseil d’École et la nouvelle version est jointe 
au présent compte-rendu.  Cf annexe 1 



Le règlement intérieur sera présenté aux parents avec la modification pour lecture avec accusé 
de réception. 

L’équipe enseignante tient à rappeler que les parents, qui lisent et signent ce document, sont 
amenés à le respecter, notamment en ce qui concerne l’absentéisme d’une part (un courrier 
devra être adressé à Mr L’inspecteur de l’Éducation Nationale pour toute absence non justifiée) 
et au sujet des enfants malades d’autre part qui ne doivent pas être présentés à l’école. 

 

4. Refondation de l’école  
o Organisation horaire du temps scolaire pour la rentrée 2014 

 
L’emploi du temps est présenté par Mme Vinet :  
Concernant le  temps scolaire, organisé sur les 5 jours, travail le matin de 8h45 à 12h15, pause 
méridienne de 12h15 à 14h00, classe de 14h00 à 16h15 le lundi et le jeudi et de 14h00 à 15h00 le 
mardi et le vendredi.  
Le mercredi, un temps de garderie gratuit de 12h15 à 12h30. Le service de restauration sera 
proposé pour les élèves se rendant au centre de loisirs l’après-midi. 
L’emploi du temps finalisé sera transmis ultérieurement à l’ensemble de la communauté 
éducative. 

o  Mise en conformité des locaux 

L’article L. 111-1-1 du Code de l’Éducation créé par la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 précise : 
« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la 
façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés 
sous contrat ». La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 17889 est affichée 
de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.  
 

Mme Vinet nous présente le choix du  panneau de Plexiglas qui va être apposé sur le bâtiment 
de la restauration, au centre du groupe scolaire. 

 
5. Sécurité des élèves : P.P.M.S. / Les comprimés d’iodure de potassium / Protection des 

élèves lors des travaux liés à la construction du nouveau bâtiment restauration  
 

o P.P.M.S. 
Présentation 
La circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 publiée au BO EN Hors-Série n°3 du 30 mai 2002 
réglemente la mise en place du P.P.M.S. dans les établissements scolaires. 
Le P.P.M.S. ou Plan Particulier de Mise en Sûreté est un dispositif règlementaire dont l’objectif est 
de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité 
de toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur externe à 
l’établissement. 
Ce plan, valable pour l’ensemble du groupe scolaire, définit notamment des lieux de 
confinement répartis dans l’école, les procédures conservatoires devant être mises en place, et 
les conseils de gestion de la crise, dans l’attente de l’intervention des secours. 
Un évènement majeur est un évènement d’origine naturelle, technologique ou humaine, qui est 
susceptible de créer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à 
l’environnement. Ce peut être une tempête, une inondation, un nuage toxique, un séisme, un 
accident nucléaire… 
Les modifications concernant les noms des élèves et les listes des personnels sont en cours. Un 
exercice devrait être organisé prochainement. 

o Comprimés d’iodure de potassium 

Pour apporter un complément d’information, il est précisé que la prise préventive de comprimé 
d'iode non radioactif permet de saturer la glande thyroïde. Celle-ci n'est alors plus capable de 
fixer l'iode radioactif inhalé ou ingéré lors de la contamination. L'iode radioactif est ainsi éliminé 
dans les urines, protégeant ainsi de l'apparition d'un cancer de la thyroïde. 

Les comprimés d'iode ne sont conseillés que sur l'ordre du préfet. 



o Protection des élèves lors des travaux liés à la construction du nouveau 
bâtiment restauration 
Questions de la sécurité, visibilité du chantier, bruit et poussière : Mme Vinet nous assure que 
toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité des élèves par les professionnels en 
charge du chantier. 
Le nouveau bâtiment dédié à la restauration devrait être livré au mois de décembre 2014. 

 
6. Bilan de la rentrée scolaire 2013-2014 

Effectifs et personnels  
Fermeture d’un poste d’enseignant qui a entraîné la suppression d’une classe pour la rentrée 
2013. 

Actuellement, 138 élèves sont inscrits et ainsi répartis : 
"  Toute petite et petite sections (24 élèves nés en 2010,  3 élèves nés en 2011) 
Mme Christine FORT, directrice qui est déchargée le vendredi par Mme Céline LE COQ 
ATSEM  -   Mme Nadine GAUTIER 
" Toute petite et petite sections (24 élèves nés en 2010,  2 élèves nés en 2011) 
Mme Catherine DURAND  -  ATSEM Mme Marie-Thérèse LEBOT 
" Moyenne section (29 élèves nés en 2009) 
Mme Dominique GUÉGAN  -  ATSEMs Mme Marie-Hélène RIAND et Mme Pierrette GAUTHIER  
" Moyenne section - Grande Section (14 élèves nés en 2009, 14 élèves nés en 2008) 
Mme Emmanuelle COIGNAC  -  ATSEM  Mme Andrée LOUËT 
" Grande Section (28 élèves nés en 2008) 
Mme Emmanuelle FROGER  -  ATSEM  Mme Isabelle LE MOIGNE 

 
Auxiliaire de Vie Scolaire  
Présence d’une Auxiliaire de Vie Scolaire, Mademoiselle Xénia WYDASZ qui accompagne un 
élève en intégration dans la classe de Mme Dominique GUÉGAN 12 heures par semaine. 
 

Intervenant en Éducation Physique et Sportive 
Les élèves des classes des classes de Mme COIGNAC et de Mme FROGER bénéficient de 11 
séances de 45 minutes réparties sur l'année scolaire et animées par l’éducateur sportif 
rémunéré par la Mairie de Saint-Grégoire Mr Joachim RONDIN.  
 
Stagiaires  
Après validation des conventions par Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et 
Monsieur le Maire de Saint-Grégoire, quelques stagiaires (en provenance de lycées 
professionnels pour la majorité et préparant le CAP Petite Enfance) pourront être présents dans 
les classes et sur le temps périscolaire. L’école pourra également accueillir également des 
stagiaires en stage de sensibilisation du Collège Immaculée (classe de 3ème). 
L’équipe enseignante ne souhaite pas prendre de stagiaire parent d’élève. 
 

7. Les Activités Pédagogiques Complémentaires 

Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées dans le cadre du projet d'école, 
par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet 
d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. Le temps consacré aux 
activités complémentaires est de 36 heures. 

Les enseignantes de l’école ont fait le choix d’un temps d’une aide à l’apprentissage dont 
peuvent bénéficier les élèves de moyenne et de grande section de l’école maternelle.  
 

Les objectifs sont fixés selon les besoins identifiés par l’enseignant et seront explicités aux 
parents des élèves concernés. Leur accord est indispensable. Les créneaux sont fixés le mardi 
et/ou le jeudi de 7h55 à 8h35 et de 11h45 à 12h25. 
Ce dispositif a été validé par Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 
 



8. Projet d'école et actions/sorties des différentes classes pour l'année scolaire – Financement 
et O.C.C.E. 

  
Information sur les objectifs de progrès du projet d’école :  

 

Objectif de progrès n° 1 : Responsabiliser 
Objectifs fixés : 
- Diversifier les actions susceptibles de développer l’accès à l’autonomie et le sens des 
responsabilités tout en favorisant l’estime de soi. 
- Appliquer dans son comportement vis-à-vis des adultes et de ses camarades quelques 
principes de vie collective - Participer à des activités culturelles pour construire des 
connaissances et compétences en impliquant davantage les parents d’élèves dans la vie 
de l’école. 
- Créer une véritable continuité de l’action éducative entre les différents partenaires de 
l’école et entre les deux écoles (liaison école maternelle/ école élémentaire).  

 

Objectif de progrès n° 2 : Personnaliser 
Objectifs fixés : 
- Affiner le dispositif de différenciation pédagogique déjà mis en place au sein des classes. 
- Favoriser l’égalité des chances en poursuivant l’aide personnalisée et en veillant à 
l’efficience des stages de remise à niveau pour chacun des élèves concernés. 
- Avoir un regard multiple sur chaque élève pour une prise en charge effective par une 
équipe et non plus un maître seul. 
 

Ce document permet notamment aux enseignants de renforcer la cohérence dans leurs actions 
et d'adopter une direction commune. 
Pour répondre aux différentes orientations du projet d’école, plusieurs actions sont définies : 

 
o Décloisonnement  

o E.I.L.E. - Initiation à l’anglais pour les classes de GS avec Mme Fort: à compter de la 
semaine de la rentrée des vacances d’automne. Le mardi de 13h45 à 14h15 pour les élèves 
de Mme Coignac et le jeudi de 13h45 à 14h15 pour les élèves de Mme Froger. 
o Séances de langage avec les élèves de Mme Guégan (Mme Le Coq), le vendredi. 

L’alphabet le lundi et le jeudi de 13h45 à 14h45 pour les élèves de Mme Coignac (Mme 
Durand), Jeux mathématiques le mardi pour les élèves de Mme Froger (Mme Durand. 

 
o Projet E.P.S. (classes de Mme Coignac et de Mme Froger) : financement Mairie. Dans le 

cadre du projet d’école, ce projet de co-intervention a été validé par Monsieur l’Inspecteur 
de l’Education Nationale. 
o Association « Lire et faire lire » : à compter de la rentrée des vacances d'automne. Les 

classes de moyenne et grande sections bénéficient de l’intervention de bénévoles qui 
viennent faire la lecture à de petits groupes de 5 élèves, 15 à 20 minutes par semaine. 
o Animations proposées par le service restauration de la Mairie de Saint-Grégoire :  

" TPS-PS : Petit déjeuner pédagogique 
En collaboration avec l’équipe de la restauration scolaire, les élèves de petite section seront 

accueillis avec leurs parents pour un petit déjeuner. 
" MS : Le sens du goût : Dégustation à l’aveugle 
" MS/GS et GS : Atelier cuisine : La galette des rois. Dégustation dans le cadre 

d’une rencontre avec les élèves de l’école élémentaire 
o Sortie à la Ferme pédagogique des Gayeulles : classes de petite et de moyenne sections - 

septembre 2013 et avril 2014 
o Sortie au cirque Rennes Métropole + Ateliers dans le cadre de la Foire Exposition (à 

confirmer) : toutes classes concernées, mars ou avril 2014 
o Sorties aux Champs Libres : classes de moyenne et de grande sections. « Le Petit 

spationaute » et « Ateliers d’astronomie » 
o Animations et accueil libre à la médiathèque de Saint-Grégoire : une animation par 

trimestre et par classe – MS et GS : un accueil libre par classe et par mois 
o Sorties de fin d’année : Projets et devis en cours  



" MS et GS : La forêt de Brocéliande 
" TPS-PS : « Les Jardins de Rocambole » 

De manière à déterminer les parents accompagnateurs lors des sorties (et ceci lorsqu’un trop 
grand nombre de parents se propose), un tirage au sort est réalisé. Ceci ne tient pas compte 
des sorties à la médiathèque et suppose une abstention pour la sortie suivante (qui ne 
s’applique pas dans le cas de manque d’accompagnateurs). 
 

Cette liste d'actions dans les classes n'est pas exhaustive et de nombreuses actions autour du 
projet d’école sont mises en place dans les classes. Celles-ci ont été développées par les 
enseignantes lors des réunions de classe en présence des parents d’élèves. 
Les transports sont financés par la Mairie de Saint-Grégoire dans la limite du budget octroyé, les 
autres frais relèvent des crédits de l'O.C.C.E. 
Ces derniers crédits correspondent aux dons des parents en début d'année scolaire (environ 
900 € - la cotisation O.C.C.E. et l’assurance), les bénéfices de la fête de l’école reversés par 
l’Association des parents d’élèves (500 €), les bénéfices de la vente des photographies 
scolaires et autres produits (sac cabas cette année) ainsi que des demandes de participation 
pour certaines sorties (participation qui peut être prise en charge par l’OC.C.E. sur demande 
afin de minimiser la participation financière des familles en difficulté). 
 
Cotisation O.C.C.E. et assurance MAIF : celle-ci d’élève à 283,75 € (soit 2,06 € par élève) pour 
cette année scolaire (138 élèves et 5 adultes coopérateurs). Lors de la prochaine rentrée des 
classes - 2014, les familles seront informées de la baisse de la cotisation versée : 2,10 € au lieu de 
2,20 €. 
 

Animations  
Noël : Présentation du spectacle « Anga, fils du feu » par la Compagnie des Trois Chardons, le 
mardi 3 décembre à 9h15. Ce spectacle est financé par la Mairie de Saint-Grégoire. Une 
somme de 80,00 € est attribuée à chacune des classes pour l’achat de cadeaux. 
Un goûter de Noël sera organisé pour les enfants à l’occasion de la visite du Père Noël. 

 
9. Remerciements travaux été 2013 – Budget Mairie 2014 

 
Les travaux de l’été 2013 ont été réalisés de manière très efficace la semaine précédant la 
rentrée des classes. Les enseignantes tiennent à remercier l’implication des services techniques. 
De même, la directrice tient à mentionner le professionnalisme, la réactivité et la rigueur du 
travail de Mr Bouvier, personne référente pour les différents services de la mairie. 
  
Préparation du budget 2014  -  Matériel/Investissement 
 

6042 Achats prestations de service (spectacles) 1000,00 
60623 Alimentation (divers fêtes) 100,00 
60632 Fournitures de petit équipement (matériel APS + massicot de bureau+ plastifieuse) 1500,00 
6064 Fournitures administratives 2 500,00 
6065 Livres, Cds (BCD et classes) 500,00 
6067 Fournitures scolaires 4 000,00 
6182 Documentation générale et technique (abonnements) 130,00 
6232 Fêtes et cérémonies (cadeaux Noël et fête de l’école) 1 000,00 
6247 Transports collectifs 2 000,00 
 INFORMATIQUE (appareil photo numérique + cartes SD) 500,00 

 

Concernant la préparation du budget 2014, un budget spécifique aux sorties scolaires sera 
demandé comme l’année précédente (subvention sur projet). 
De même, les enseignantes souhaiteraient disposer d’une somme en investissement (budget 
nul pour l’année 2013) de manière à pouvoir racheter du mobilier de classe ainsi que des 
vélos, porteurs et trottinettes pour les cours de récréation. 

 
10. Confort des élèves et du personnel lié à la température hivernale 

 



Les enseignantes remercient le service concerné de prêter attention aux températures et 
d’anticiper sur la météo. La semaine dernière a été particulièrement glaciale et le chauffage 
allumé seulement le 14 octobre à midi. 

 
11.  Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : les bénéfices de la 

fête de l’école 2013, la date et le thème de la fête de l’école 2014, les récréations 
pluvieuses, la surveillance du hall d’entrée le matin. 
 
" Informations concernant les bénéfices de la Fête de l’école 2013 :  

Environ 2000 euros de bénéfice, 500 € reversés ce jour à l’O.C.C.E.  
 

" Date et thème de la fête de l’école 2014  
Date envisagée : samedi 28 juin 2014. 
A déterminer plus précisément en accord avec les enseignants de l’école élémentaire. 
Les enseignantes proposent comme thème « Les iles exotiques ».  
 

" Les récréations pluvieuses 
Lors des récréations pluvieuses, des dessins animés ou petits films sont projetés dans la salle 
d’activités physiques et sportives. Si la pluie est peu intense, les élèves de MS et GS vont tour à 
tour sous le préau. 
 

" La surveillance du hall d’entrée  
La surveillance des entrées et sorties n’est plus effectuée par le personnel communal. Les 
parents d’élèves sont responsables de leurs enfants non confiés au service périscolaire et 
doivent s’assurer de leur sécurité. 
 

" Les horaires du Grégobus 
 

Un retard important des élèves empruntant le Grégobus est constaté : arrivée entre 8h50 et 
9h00. La directrice précise que l’accueil a lieu de 8h35 à 8h45 le matin ce qui impose l’arrivée 
de tous les élèves durant ce créneau horaire. 
Mme Vinet explique les contraintes du trajet de l’autocar et de la compagnie concernée 
mais va effectuer une demande pour tâcher d’améliorer la situation. 
 
 
 

 
 
 
 

Le conseil d’école s’est clos à 19h30. 
 
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 F.C.P.E. :    http://fcpe-stgregoire.org/ 
 

 
La présidente du conseil d'école    La secrétaire de séance 
           

       
 
Mme Christine FORT     Mme Emmanuelle COIGNAC 



Annexe 1 
 
 

École Maternelle Publique Paul-Émile Victor 
12, rue Paul-Émile Victor 

35760 SAINT-GRÉGOIRE 
℡  02 99 68 86 19 

 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
 

 
 
Article I : Admission et inscription 
 L'admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants 
âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire et dont l’état de maturation 
physiologique est compatible avec la vie collective en milieu scolaire. 
 L’inscription est enregistrée par la directrice de l’école sur présentation du certificat 
d’inscription délivré par le Maire de Saint-Grégoire, du livret de famille et d'un document 
attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-
indication. 
 En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine 
doit être présenté. 

 
Article II : Fréquentation 
 L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une 
fréquentation régulière souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant, le 
préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. 

L’école n’est pas obligatoire avant 6 ans. 
Les parents doivent signaler toute absence dans les meilleurs délais et en indiquer le 

motif. 
 
Article III : Horaires  

Fonctionnement des classes de 8h45 (accueil de 8h35 à 8h45) à 11h45 le matin, de 13h30 
(accueil de 13h20 à 13h30) à 16h30 l'après-midi. 

Les portes sont fermées le matin à 8h50 et l’après midi à 13h30. 
A 13h20, l’accueil se fait dans le dortoir ou dans la cour (éventuellement dans la salle 

d'activités physiques et sportives par mauvais temps). 
L'accès aux couloirs menant aux classes est formellement interdit avant 8h35.  

 
Article IV : Dispositions générales 
 Le maître et tout intervenant autorisé s'interdisent tout comportement, geste ou parole 
qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait 
susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 
De même les élèves, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole 
qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître, tout autre employé de l’éducation 
nationale ou du personnel communal ou encore au respect dû à leurs camarades ou aux familles de 
ceux-ci . 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du Code de l'Education, le 
port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. 

 



Article V : Surveillance 
 L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Les enfants sont 
remis soit au service d'accueil (garderie périscolaire), soit au personnel enseignant chargé de la 
surveillance. 
Ils sont repris par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit et 
présentée par eux à l'enseignant ou à la Directrice. Tout enfant arrivant à l’école avant l’heure 
sera remis au service social payant, de même pour tout enfant non repris après 11h45 et 16h30. 
Ce service est organisé par la Mairie de St Grégoire et fonctionne les jours travaillés de l’année 
scolaire de 7h30 à 8h35, de 11h45 à 13h20 et de 16h30 à 18h45. 
 
Article VI : Maladie / Accident 

Un enfant malade n’est pas reçu à l’école. Aucun médicament ne peut être administré 
par le personnel de l’école (sauf cas exceptionnel, avec ordonnance du médecin et autorisation 
écrite des parents). 
 Pour tout transfert de médicaments « parents/nourrice » ou autre, ceux-ci doivent être 
impérativement confiés à l’enseignant. 
 Si un enfant est accidenté ou tombe malade pendant la journée, les parents sont 
immédiatement informés et en cas de gravité, l’enfant est transporté par ambulance des 
pompiers dans un hôpital. 
 
Article VII : Hygiène 

Les enfants doivent être dans un état de propreté absolu (vêtements et corps). Le linge 
prêté par l’école devra être rendu propre. Les vêtements des enfants, recommandés pratiques 
et non fragiles, doivent être impérativement marqués à leur nom. 

Lorsqu’un enfant a des poux, les parents devront le soigner de façon énergique, afin 
d’éviter toute propagation. 
 Les animaux (même tenus en laisse) sont interdits dans l'enceinte de l'école. 
 
Article VIII : Assurance et responsabilité 
 L’attention des parents est attirée sur le fait que l’assurance responsabilité civile ne 
couvre pas l’enfant qui se blesse lui même. Il est conseillé de bien examiner son assurance. 
Il est interdit de confier des objets dangereux (billes, objets en verre...) aux enfants ainsi que 
des objets de valeur ou jouets. Les écharpes sont également proscrites, s'étant révélées 
dangereuses sur la cour de récréation. 
 
  
  
 


