


 

Circonscription de Saint-Grégoire 

Ecole publique élémentaire Paul-Emile VICTOR 

Conseil d’école du troisième trimestre  

2014/2015 

 
Date : Réunion du 26 mai 2015   Horaire : de 18 heures à 20 heures 

Personnes présentes : 

Représentants des parents d’élèves : 

Mme MATHIEU  F.C.P.E. 

Mme KERVERDO  F.C.P.E 

Mme GRANGER  F.C.P.E. 

Mme SOURGET  F.C.P.E. 

Mr HOCINE   F.C.P.E. 

Mme GUINET                 F.C.P.E 

Mme SAINT-OMER        F.C.P.E 

Mme YVET   F.C.P.E 

Mme SOURDIN  F.C.P.E 

Représentant de la municipalité : 
Mr Bettal         Agent territorial, responsable du pôle cohésion sociale 

  

Professeurs des écoles: 

Mme LACROIX    Directrice – CM2 

Mme JOUSSET  CP 

Mme VIATTE   CP  

Mme CORBEL   CE1 

Mme ERNOULT  CE1 

Mme LAMOUR                    CE2 

Mme TRIFFAULT               CE2 

Mr JOUAN         CM1 

Mr DANZE         CM1 

Mme GOGDET                     CM2 

Mr   LEBRIS                       CM2 
 

Personne excusée : 

Mme VINET Conseillère municipale, adjointe à la Famille, la petite    

  enfance et l’éducation 



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

PAUL-EMILE VICTOR DU 26 MAI  2015 

Ordre du jour :  

 

Bilan des actions de l’année : projet piscine et autres projets des 

classes 

Bilan du projet d’école  

Entretien de l’école et travaux à prévoir 

Perspectives des effectifs pour la rentrée 2015 

Calendrier scolaire 2015-2016  

 Questions diverses des parents d’élèves. 

 

1. BILAN DU PROJET PISCINE 

 

Pour les CM1, ayant leurs séances sur le même créneau horaire, la mairie a fait le 

choix de ne pas accorder un maitre nageur supplémentaire  (1 maitre-nageur qui 

assure la pédagogie pour 50 élèves). Les enseignants estiment que ce n’est pas 

possible de mener à bien le projet initial d’apprentissage de la natation dans ces 

conditions. Il a donc été décidé de faire 5 séances par classe ayant pour but de 

préparer le test anti panique obligatoire pour l’activité kayak de fin d’année. 

Afin de ne pas pénaliser les élèves les moins aguerris, 8 élèves ont pu bénéficier 

des 9 séances. Un seul élève n’a pas réussi à obtenir le test. 

L’an prochain, ce sont les CP-CE1-CE2 qui pourront bénéficier d’un cycle piscine. 

Les CE2 auront accès au grand bassin. Les CP et CE1 au bassin d’apprentissage. 

 

Dans l’ensemble, l’activité piscine est satisfaisante et permet un accès aux 

activités aquatiques à tous. 

 

2. BILAN DES PROJETS DES CLASSES 

 

Les CM2 ont bénéficié cette année d’un intervenant en musique. Cette 

intervention a eu lieu tous les mercredis matins avec des intervenants du CFMI. 

Cette activité a été riche pour les élèves : Chants, expression corporelle, 

percussion. Seul bémol, les nombreux cours annulés à la dernière minute.  



Pour info, le CFMI c’est le Centre de Formation de Musicien Intervenant à 

l'école élémentaire et pré-élémentaire de Rennes-Bretagne. Il a été créé dans le 

cadre du protocole d'accord passé entre le ministère de l'Education nationale et 

le Ministère de la Culture. Il est placé sous la responsabilité de l'Université 

Rennes 2. Son financement est assuré par les deux ministères et par le Conseil 

Régional de Bretagne. 

 

Le 19 juin, l’ensemble des CM2 de la commune de Saint-Grégoire (PEV et ND) 

sont rassemblés pour une randonnée : la Rando Grégo-challenge . 

Deux petites randonnées (4/5 km) se déroulant  à la journée avec  pique-nique 

sont mises en place par le service des sports de Saint-Grégoire et l’association 

du club randonnée de Saint-Grégoire. Le départ se fera cette année  du site de 

Robinson (base de canoë-kayak). 

 

Une sortie en classe de mer du 9 au 12 juin 2015 est prévue à Plougasnou (29) 

pour les deux classes de CM2. 

 

En CM1, l’activité Kayak débute les 27 et 28 mai 2015 selon les classes : 6 

séances dont la dernière à la journée avec visite du moulin de la Charbonnière le 

jeudi 2 juillet 2015. 

L’élève n’ayant pu obtenir le test anti-panique, sera petit reporter pour la classe 

pendant cette activité. Cette activité se déroule sur la commune et est encadrée 

par deux B.E du club du CKCIR (canoë-kayak Club de l’Ile Robinson – Saint-

Grégoire). 

 

En CE2, un spectacle présenté devant les parents a clôturé le projet musique le 

19 mai 2015. Ces deux classes ont bénéficié d’un accompagnement par un 

professeur de l’école de musique, Melod’Ille, action financée par la mairie de 

Saint-Grégoire. 

Le projet recyclage a été mené toute l’année scolaire : en cette fin d’année, les 

élèves ont appelé la feuille d’érable pour qu’elle vienne récupérer le papier 

accumulé tout au long de l’année. 

Ils vont faire de même pour les « Bouchons d’amour » et les cartouches d’encre.  

Pour clôturer ce projet, une visite du centre de tri se fera le 9 ou le 23 juin 

2015, selon les classes. 

Comme tous les ans, avec le service sport de la mairie de St Grégoire, en 

partenariat avec le département d’Ille et Vilaine et le Comité Handisport 35, les 

CE2 des écoles de Saint-Grégoire (PEV et ND) ont été invités à la 7éme édition 

de la journée Sport et Handicap le jeudi 21 mai 2015 au complexe sportif du 

Cosec à Saint-Grégoire. En amont, une rencontre avec une personne porteuse 

d’un handicap s’est faite en classe.  



 

Les CE1 ont passé deux jours à Brocéliande : le thème était « Contes et 

légendes ». Un travail sur l’art et l’environnement a été mené en parallèle. Une 

soirée photos sera proposée aux parents avec une petite représentation des 

danses traditionnelles et une exposition du travail réalisé.  

Quatre séances vélo de 45 minutes animées par Antoine, un éducatif sportif se 

font le vendredi matin (peu de séances à cause des jours fériés - 4 au lieu de 7 

l’an passé).  

Les élèves de la classe de Mme Corbel ont le projet d’aller voir leurs 

correspondants (élèves de CE1 d’une école de Betton) à vélo.  Il y a la possibilité 

de passer l’agrément vélo  le 11 juin 2015 de 12h à 13h pour accompagner la 

classe. Les correspondants doivent eux aussi venir dans l’école mais aucune date 

n’est encore fixée pour l’instant. 

Les élèves de la classe de Mme Ernoult ont pu profiter des jardinières mises en 

place par la mairie. Tout au long de l’année, les enfants ont pu semer puis 

observer l’évolution de leurs plantes. 

Les CP sont sortis à la foire expo pour participer à un atelier « les mondes 

métalliques ». 

Cette année, une séance de calligraphie a été proposée dans les deux classes par 

une intervenante spécialisée. De même, une illustratrice jeunesse, Elen 

LESCOAT est venue parler de son métier aux enfants. Ces interventions ont 

énormément plu aux élèves. 

Les CP ont aussi bénéficié du cycle piscine (10 séances) et de 4 séances de vélo 

avec Antoine. 

La classe de Mme JOUSSET a suivi une activité musique avec un intervenant 

CFMI. Ensuite, Mme JOUSSET a réinvesti ces séances avec les élèves de Mme 

Viatte pendant que celle-ci, enseignait l’anglais à ses élèves (dans le cadre des 

échanges de compétences). 

Une sortie Land Art devrait être faite en juin avec pique-nique: reste le lieu à 

trouver. 

Le 11 juin, les GS de l’école maternelle du groupe scolaire PEV sont invités à 

passer la journée avec les CP pour découvrir leur future école. 

En mai, CP et CE1,  ont pu assister à un spectacle sur la péniche spectacle : 

« Nuages volants ! » contes amérindiens 



Des ateliers sportifs seront organisés par les CM2 pour les CE1, par les CM1 

pour les CP et par les CE2 pour les GS. Ces temps de partage sont très prisés par 

les élèves qui apprécient d’organiser en autonomie des activités pour les plus 

jeunes. 

 

Pour toute l’école, une exposition des œuvres faites par l’ensemble des élèves 

aura lieu le vendredi 5 juin 2015. Cette année, cette exposition promet aux 

parents d’ « en voir de toutes les couleurs ». A cette occasion l’école est ouverte 

aux curieux pour admirer les œuvres d’arts des écoliers. L’association des 

parents d’élèves (FCPE) sera présente pour offrir des rafraichissements aux 

visiteurs. 

 

3. BILAN DU PROJET D’ECOLE 

 

Le projet d’école est en cours depuis septembre 2011. 

Pour rappels, ce projet d’école s’articule autour de deux axes qui sont : 

La responsabilisation et l’individualisation.  

 Axe responsabilisation 

➢ Différentes actions pour récupérer des objets, jouets, matériel scolaire 

afin de les envoyer à des enfants défavorisés ont été menées au cours de 

l’année (Sénégazelle, Maroc, Madagascar). Toutes ces opérations ont reçu 

un bon accueil des familles. 

➢ Le conseil d’élèves n’a pas été mis en place cette année car la mairie 

n’ayant pas répondu à la lettre envoyée en mai 2014, le travail de ce 

conseil ne semblait pas pris au sérieux. A la demande de la mairie, une 

copie de cette lettre leur sera adressée par la directrice. 

➢ Des actions de recyclage ont été mises en place : papier, bouchons, 

cartouche. Ce sont les CE2 qui ont été initiateurs de ces collectes et qui 

les ont gérées.  

 

Pour 2015-2016, les CM1 et CM2 seront sollicités pour se présenter au conseil 

municipal des jeunes. 

Un passeport du « bien vivre ensemble » a été élaboré par l’équipe enseignante 

(cf annexe). Ce permis a deux axes : le respect mutuel et le respect du matériel. 

Les objectifs choisis peuvent sembler simples mais peu d’élèves les atteignent 

actuellement. Il prendra effet à la rentrée de septembre 2015. 



Le conseil d’élèves sera remis en place : élection prévue au retour des vacances 

d’automne. 

Axe différentiation 

Aucun stage de remise à niveau n’a été proposé cette année par manque de 

volontaires chez les enseignants pour encadrer ces stages. 

Au niveau des classes, l’hétérogénéité des élèves est pris en compte par la mise 

en place de plans de travail, d’évaluations diagnostiques, d’exercices 

différents, de tutorats. 

 

Les programmes scolaires changent en 2016 mais le projet d’école se poursuit  en 

2015.  

 

4. RYTHMES SCOLAIRES  

 

Les horaires de l’an prochain sont validés : L’école commence à 8h45 le lundi, 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi et se termine à 12h00 le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Le mercredi, la fin est à 12h15. 

L’école reprend à 14H le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le cycle 2 (CP, CE1, CE2) termine à 15h15 le mardi et vendredi et le lundi et 

jeudi la classe se finit à 16h30. Ceux de cycle 3 (CM1 et CM2), terminent à 

16H30 le mardi et vendredi et le lundi et jeudi à 15H15. 

Les APC pourront donc être proposés aux élèves sur le temps de midi. Les 

enseignants sont satisfaits de pouvoir utiliser ce temps. 

Les contenus et les modalités des TAP sont en cours de discussion à la mairie. 

 

 

5. PERSPECTIVES RENTREE 2015  

 

EFFECTIFS 

L’effectif  est stable. 55 CM2 partent, et 44 CP arrivent.  

15 nouveaux, à ce jour, arrivent en septembre : 4 CM2, 4 CE2 ET 3 CE1, 4 CP. 

 

La rentrée se fera avec 10 classes. Pas de changement donc par rapport à l’année qui 

vient de s’écouler. 



 

6. ENTRETIEN DE L’ECOLE ET TRAVAUX A PREVOIR 
 

La mairie réfléchit à des moyens pour sécuriser les locaux de la commune et notamment 

l’école : projet de mettre des serrures magnétiques ?  

Les parents d’élèves s’interrogent de l’efficacité et du coût financier pour un résultat 

peu efficace. 

Le remplacement du matériel volé lors des dernières effractions est en cours : 2 

rétroprojecteurs, 2 ordinateurs. Le budget de remplacement est pris sur un budget 

mairie hors de celui de l’école pour le matériel. 

 

Les enseignants et les parents signalent les problèmes de circulation autour de l’école : 

Les marquages piétons sont en partie effacés dus aux travaux, les parkings sont souvent 

pleins, de nombreux embouteillages aux heures de sortie et d’entrée de l’école surtout 

le mercredi, pas de ralentisseurs aux abords de l’école. 

Solutions ?  Modulation des feux du COSEC selon les heures ? Sens unique du parking ?  

M.BETTAL nous indique que les places de parking en épis devant l'école ne 

peuvent faire seules l'objet d'une mise en "zone bleue". Il faudra donc plutôt 

s'orienter vers une zone d'arrêt-minute et faire de la publicité pour l’aire de co-

voiturage existante pour que ce parking n’en soit plus une.  
 

La rénovation de l’école est toujours en projet. Plusieurs scénarios ont été envisagés : 

refaire d’un coup l’ensemble de l’école mais coût important, isoler et réparer les fuites 

mais ça serait plutôt du bricolage, enfin  refaire par blocs de 2/3 classes. Le dernier 

scénario permettrait des interventions par  corps de métier. 

 

Une technicienne de surface de la mairie est désormais présente sur l’école tous les 

jours. On note déjà une nette amélioration de l’entretien de l’école. 

 

Les arbustes présents dans la cour sont dangereux car peu entretenus : il est demandé à 

la mairie d’y remédier en les remplaçant par de jeunes arbustes dont on devra 

limiter la croissance. 

 

7. LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE ET ORGANISATION DU PERISCOLAIRE 
 

Les parents souhaitent pouvoir joindre le périscolaire le soir en cas de souci. Vincent 

THOMAS (responsable vie scolaire) est donc joignable au 02.23.25.18.66 à partir de 

18h30. Vincent supervise désormais les repas en élémentaire. 



M BETTAL invite d’ailleurs les élus parents d’élèves à une visite du nouveau restaurant 

scolaire avec Laurent DENOT( responsable restauration) le mardi 2 juin 2015 à 18h00. 

Une inauguration officielle sera faite le vendredi 25 septembre 2015. 

 

8. QUESTIONS DES PARENTS 
 

 

Le projet des médiateurs mis en place l’an dernier n’a pas fonctionné cette année. Les 

enfants sont plus calmes, il y a moins de soucis. Le besoin ne s’est donc pas fait sentir  

et de plus, Vincent était moins disponible pour animer ce groupe. 

Le club médiathèque sur le temps de midi n’a pas été très satisfaisant : Projet de 

mettre en place un kiosque à journaux, indépendant de la bibliothèque de l’école 

pour le temps du midi l’an prochain. Le lieu reste à déterminer. 

 

Les parents d’élèves s’interrogent sur le montant octroyé par la mairie pour les 

séjours en classes transplantées  : 3500 euros dédiés aux classes transplantées 

ont été inclus dans la ligne budgétaire transports et prestations de service, 

permettant ainsi à l’école de disposer de ce budget sans justifier d’un départ en 

classe verte. Actuellement, 36 euros par élèves en élémentaire en plus du budget 

piscine propre sont alloués par la mairie pour les sorties scolaires. 

 

Une réunion est prévue le mardi 23 juin 2015 à 18h avec Mme Vinet et le bureau 

des représentants des parents d’élèves afin de discuter des TAP et des tarifs 

du périscolaire. 

 

 

 

Secrétaire : Mme MATHIEU    Directrice : Mme LACROIX 

 

 

 

 

 

 



 

 


