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

35760 Saint Grégoire 
02 99 68 86 19 

ecole.0351901b@ac-rennes.fr 

Procès-verbal du Conseil d'École 
Jeudi 17 mars 2016 

 

 
 
Horaire : de 18h30 à 20h15 
 

Personnes présentes 
 

Représentants des parents d’élèves : 
Mme Armelle BARBIER  F.C.P.E. 
Mme Sophie LEPRINCE   F.C.P.E. 
Mme Marie MATHIEU   F.C.P.E. 
Mme Aude OLLIVIER-CADORET F.C.P.E. 
M. Cyrille PAQUE   F.C.P.E. 
Mme Sophie SAINT-OMER   F.C.P.E. 
Mme Nathalie SOURGET  F.C.P.E. 

  

Représentant de la municipalité : 
Mme Liliane VINET   Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation 
M. Khalil BETTAL   Directeur de la cohésion sociale 
 

Professeurs : 
Mme Emmanuelle COIGNAC Moyenne et Grande sections 
Mme Emmanuelle FROGER Grande section 
Mme Pascaline MOREAU  Moyenne et Grande sections 
Mme Catherine DURAND  Petite et Moyenne sections  
Mme Christine FORT  Directrice - Toute Petite et Petite Sections 
  

Personnes excusées : 
Mme Mireille CARRÉ Inspectrice de l'Éducation Nationale de la circonscription de Saint-

Grégoire 
Mme Dominique GUÉGAN  Enseignante Petite et Moyenne sections  
 

Secrétaire de séance : 
Mme Catherine DURAND  Enseignante 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'École. 
2. Informations sur les projets et sorties scolaires des différentes classes - Demande de subvention sur 

projet. Rappel des règles de financement des sorties. 
3. Budget Mairie 2016 : Fonctionnement et investissement. Demandes effectuées par l’école et 

attributions (Aménagement des cours d’école - Structures et carrés de jardin) - Demandes relatives 
au nouveau projet d’école 2016-2020 (Volet numérique). 

4. Conditions de sécurité et circulation dans les locaux : l’accès au périscolaire différencié. 
5. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : 

 L’accès aux locaux de l’école sur le temps périscolaire malgré la circulation possible par le 
portail blanc ; 

 La circulation des parents d’élèves dans l’école sur le temps périscolaire : solution à envisager 
pour rapatrier les vêtements et le matériel et éviter la circulation des parents d’élèves ; 

 La gestion du trafic : stationnement « minute », pose de coussins berlinois, signalétique pour les 
différents bâtiments, éclairages plus importants éviteraient accidents et bouchons, 
notamment le mercredi matin ; 

 La répartition du personnel ATSEM et les conditions d’attribution d’un poste pour la 6ème classe ; 
 L’avancement des travaux de réhabilitation du groupe scolaire et la gestion du bruit. 

6. Organisation de la Soirée Portes Ouvertes et de la Fête de l’école. 
7. Plan Particulier de Mise en Sûreté : Intégration du risque « Attentat ou intrusion extérieure ». 

 



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. Informations sur les projets et sorties scolaires des différentes classes - Demande de 
subvention sur projet. Rappel des règles de financement des sorties. 

 

Les membres de l’équipe enseignante remercient les parents d’élèves qui se mobilisent pour 
accompagner les élèves lors de ces sorties. Nous rappelons qu’une Charte du parent 
accompagnateur a été mise en place pour les accompagnateurs des différentes sorties (une 
Charte pour les sorties à la Médiathèque, une autre pour les sorties avec transport et déjeuner à 
l’extérieur éventuellement). Cette Charte permet de déterminer le rôle du parent d’élève 
accompagnateur et d’identifier clairement ses missions. 
 Animations / Projets de l’école  

 

o Projet d’école / Liaison GS/CP  -  Galette des rois et autres rencontres : les élèves de CP sont 
venus déguster la galette des Rois dans les classes de grande section au mois de janvier. Les 
élèves des classes de Mme Coignac, Mme Moreau et de Mme Froger ont cuisiné des 
galettes le matin avec la collaboration du chef cuisinier. Des déjeuners à l’école élémentaire 
vont être organisés, des activités de lecture, la visite de l’école et  un gouter sont prévus. 

o Fête du printemps et Carnaval : le jeudi 31 mars. Défilé à l’école élémentaire à 9h30. Une 
invitation a été envoyée par les élèves. Des goûters sont organisés avec participation des 
parents pour la confection des crêpes, beignets et boissons. L’équipe enseignante les 
remercie pour leur générosité. 

o Sorties à la Ferme pédagogique des Gayeulles : celles-ci sont programmées pour les classes 
de Toute Petite, Petite et Moyenne Sections le lundi 21 mars (Classe de Mmes Fort et Cirodde) 
et le mardi 29 mars (Classes de Mme Durand et de Mme Guégan). 

o Sorties dans le cadre de la Foire exposition de Rennes : 
 Sortie au cirque pour les élèves de Toute Petite, Petite et Moyenne Sections le mardi 

22 mars (Classes de Mme Guégan, de Mme Durand et de Mmes Fort et Cirodde). 
 Participation aux ateliers « Atelier des peintres », « Origami », « Arts martiaux », 

« Ferme », « Tambours japonais », « Jeux de société », selon les niveaux, pour les élèves 
de Moyenne et Grande Sections – Lundi 21 et jeudi 24 mars pour les élèves des classes 
de Mme Emmanuelle Coignac, Mme Pascaline Moreau et Mme Emmanuelle Froger 
(Pique-nique à prévoir). 

o Médiathèque : Des animations (présentation et lecture de livres) et un thème sont proposés 
à chacune des classes pour chacune des périodes à venir. Thèmes/auteurs retenus : TPS/PS : 
« Sacrés éléphants », MS « Babayaga et autres sorcières », GS, « Le monde à l’oreille ». Un 
accueil libre est assuré pour les classes qui le souhaitent le mardi après-midi. 

o Restauration scolaire / Service animation : atelier « Pop-corn » avec Laurent Denot, le 
cuisinier pour les élèves de TPS et PS, atelier autour des 5 sens sera proposé à la rentrée des 
vacances de printemps pour les élèves des niveaux de Moyenne Section. 

o Sorties Activités aquatiques : organisées pour les élèves de Grande Section du 18 avril au 16 
juin. A la question du financement du transport, Mme Vinet assure qu’une ligne budgétaire 
spéciale est consacrée à ce déplacement. 

o Rencontre sportive : Organisée par le conseiller pédagogique de la circonscription pour les 
élèves de Grande Section (et élèves de Moyenne Section des classes concernées), elle aura 
lieu à Pacé le 26 mai. 

o Sorties scolaires de fin d’année 
Une partie du financement de cette sortie a été assurée ces dernières années par une somme 
octroyée par la Mairie (Ligne budgétaire supplémentaire nommée « Financement sur projet »). 
Le dossier de demande de subvention est remis à Mme Vinet, élue en charge de l’Éducation. 
L’objectif est de réduire la participation des parents d’élèves. La demande de subvention est de 
700,00 €. Mme Vinet nous annonce que cette subvention a été retenue, à hauteur de 600,00 €. 
Sorties organisées 
o Classes de Toute Petite, Petite et Moyenne Sections : Mme Dominique Guégan, Mme 
Catherine Durand et Mmes Fort et Cirodde : Visite du Parc Zoologique de La Bourbansais. 
o Classes de Moyenne et Grande Sections : Mme Emmanuelle Coignac, Mme Pascaline 
Moreau, Mme Emmanuelle Froger : Visite et ateliers à l’Aquarium de Saint-Malo (à confirmer).  



La majorité des sorties proposées sont prises en charge par la Mairie concernant le transport 
et/ou financées grâce à l'O.C.C.E. et la F.C.P.E.  
 
La participation de la Mairie ne couvrant pas l’ensemble des frais inhérents à chacune des 
sorties, une participation est demandée aux parents. Les parents en difficulté financière sont 
invités à en parler à l’enseignante, leur participation n’est bien entendu pas exigée. 
 
Concernant le budget, la F.C.P.E. a participé financièrement aux projets des différentes classes 
(versement de la somme de 600,00 € lié aux bénéfices de la Fête de l’école). Des fournitures pour 
le spectacle de fin d’année ont également été achetées. 

 
3. Budget Mairie 2016 : Fonctionnement et investissement. Demandes effectuées par l’école et 

attributions (Aménagement des cours d’école - Structures et carrés de jardin) - Demandes 
relatives au nouveau projet d’école 2016-2020 (Volet numérique). 
 

Les équipes enseignantes doivent rédiger un projet d'école pour la période 2016-2020 déclinant 
pour le territoire académique la loi de refondation de l'école de la République. Dans le cadre 
de priorités clairement identifiées, nous devons nous appuyer sur trois volets essentiels, le troisième 
étant intitulé "Favoriser et développer l'usage du numérique dans les situations d'enseignement". 
0r, à ce jour, dans nos classes, nous ne disposons d'aucun matériel susceptible de répondre aux 
besoins en lien avec cet objectif. 
Les enseignantes souhaiteraient donc disposer d'un équipement informatique pour chacune des 
6 classes de l'école maternelle (de la Petite Section à la Grande Section). Le détail du matériel 
nécessaire et de son utilisation est en cours d’élaboration. 
 
Un investissement concernant les vélos et équipements des cours de récréation et le 
remplacement du mobilier des classes reste à envisager. Adapter les chaises et les tables aux 
élèves des classes de grande section nous semble important. 
 
Un autre point est celui de l'aménagement de toilettes à proximité des salles de repos. Depuis la 
rentrée de septembre 2015, les petits élèves sont invités à faire leurs besoins dans de petits pots 
en plastique. Cette solution devait être provisoire et a été validée par le médecin de P.M.I. Ce 
que nous avons pu accepter en début d'année scolaire nous pose question au mois de mars. 
Mme Vinet répond que cet aménagement sera envisagé dans le cadre de la réhabilitation du 
groupe scolaire. 
 
Assurer une maintenance plus réactive : certaines demandes datent du mois d’octobre. Les 
problèmes d’approvisionnement papier/savon persistent. Mme Vinet affirme s’en occuper et 
régler ces problèmes persistants. 
Les clefs des classes de l’école sont toujours en attente. M. Bettal s’engage à ce que les 
enseignantes en disposent avant le prochain Conseil d’école. 
 
4. Conditions de sécurité et circulation dans les locaux : l’accès au périscolaire différencié. 

 
De manière à gérer les entrées/sorties à l'école maternelle, il a été demandé aux services 
municipaux que soit entrepris l'aménagement d'un passage (allant de la rue à un accès aux 
services périscolaires et accueil de loisirs différent) qui éviterait d'emprunter notre hall d'entrée. 
En effet, les horaires étant différents, l'accès à l'école par ce hall d'entrée n'est pas contrôlé sur 
ces temps périscolaires (de 7h30 le matin à 18h45 le soir). Cet aménagement nous permettrait 
de sécuriser l'école en dehors des horaires scolaires et de rester dans le cadre établi par 
Vigipirate. Mme Vinet annonce que ce passage sera aménagé pour la rentrée scolaire de 
septembre. 
 
5. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : 

 



 Question de l’accès différencié locaux de l’école/locaux du périscolaire sur le temps 
périscolaire ; l’aménagement du passage devrait permettre de différencier les 
entrées prochainement (rentrée septembre 2016 selon Mme Vinet). 

 La circulation des parents d’élèves dans l’école sur le temps périscolaire : solution à 
envisager pour rapatrier les vêtements et le matériel et éviter la circulation des parents 
d’élèves. Des solutions seront évoquées avec les responsables (portemanteaux en 
quantité suffisante, bannettes/classe pour le transport des cahiers et documents). 

 La gestion du trafic : stationnement « minute », pose de coussins berlinois, signalétique 
pour les différents bâtiments, éclairages plus importants éviteraient accidents et 
bouchons, notamment le mercredi matin. Mme Vinet et M. Bettal répondent que ces 
points ont été évoqués au Conseil Municipal et certains de ces équipements 
budgétés (coussins berlinois par exemple). 

 La répartition du personnel ATSEM et les conditions d’attribution d’un poste pour la 
6ème classe ; 
Rappel de la répartition 

o Classe de Toute Petite et Petite Sections 
Mme Christine FORT/ Mme Claire CIRODDE 
ATSEM : Mme Nadine GAUTIER 

o Classe de Petite et Moyenne Sections 
Mme Catherine DURAND 
ATSEM : Mme Marie-Hélène RIAND et M. Ghislain MEIGNEN 

o Classe de Petite et Moyenne Sections 
Mme Dominique GUÉGAN  
ATSEM : Mme Andrée LOUËT (remplacée par Mme Annabelle HILLION) et M. Ghislain 
MEIGNEN 

o Classe de Moyenne et Grande Sections 
Mme Pascaline MOREAU 
ATSEM : Mme Sandrine VERGLAS 

o Classe de Moyenne et Grande Sections 
Mme Emmanuelle COIGNAC 
ATSEM : Mme Isabelle LE MOIGNE et Mme Sandrine VERGLAS 

o Classe de Grande Section 
Mme Emmanuelle FROGER 
ATSEM : Mme Isabelle LE MOIGNE et Mme Sandrine VERGLAS 

Les enseignantes tiennent à remercier les services municipaux pour le remplacement quasi-immédiat de 
Mme Louët suite à son arrêt. En effet, lors de l’absence, même ponctuelle, d’une ATSEM il est extrêmement 
difficile pour les enseignantes des classes de MS et GS d’assurer un fonctionnement correct sans aucune 
aide. 

 L’avancement des travaux de réhabilitation du groupe scolaire et la gestion du bruit.  
Le projet de réhabilitation est en cours de finalisation. Concernant la maîtrise d’ouvrage, les 
services municipaux seront assistés par CERUR. La restructuration initiale devient réhabilitation des 
locaux. Trois ans de travaux sont prévus. La pose d’un grillage et la fermeture de l’école en 
façade seraient effectués pour la rentrée de septembre. Cet été, devraient être réalisés les 
travaux de câblage et les faux plafonds, avant la réfection de la toiture. 

 
6. Organisation de la Soirée Portes Ouvertes 

Elle aura lieu le vendredi 27 mai de 16h30 à 18h30. Seules les classes de TPS, PS et MS seront 
ouvertes au public. Les parents d’élèves se proposent de tenir un stand pour accueillir les 
parents et présenter le rôle de leur association. 
et de la Fête de l’école 
Spectacle au COSEC par les élèves des 3 classes de MS et GS le samedi 25 juin en début 
d’après-midi. Les 3 classes de TPS-PS et MS présenteront un petit spectacle un vendredi soir, 
à 17h30, après consultation des avis des parents d’élèves.  
 
 
 

7. Plan Particulier de Mise en Sûreté : Intégration du risque « Attentat ou intrusion extérieure ». 
 

Une fiche d’évaluation de l’exercice de confinement liée à la mise en œuvre du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté a été adressée au Maire suite à son organisation le mardi 8 décembre 2015, en 



présence du référent Sécurité de la circonscription de Saint-Grégoire. Il s’est déroulé dans de 
bonnes conditions. 
 
Le P.P.M.S. doit désormais intégrer le risque « Attentat ou intrusion extérieure ». Un exercice 
« Vigilance attentats » doit être réalisé après les vacances de printemps et avant la fin de l’année 
scolaire 2015-2016. 
 

 
Le conseil d’école s’est clos à 20h15. 
Le prochain Conseil d’école est fixé le jeudi 26 mai à 18h30. 
Le présent compte-rendu sera affiché dans l’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 Catherine DURAND 


