
  
 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
PAUL-EMILE VICTOR DU 22 mars 2016 

 
 
Ordre du jour : 
1. Perspectives rentrée 2016  
2. Organisation du périscolaire 
3. Ressources numériques 
4. Budget 2016 
5. Sécurité de l’école 
6. Travaux de l’école 
7. Fête de l’école 
8. Projets de l’école 

 
 

Perspectives de rentrée 2016 
 

Les effectifs de l’école sont en augmentation. 14 nouveaux élèves ont été inscrits depuis 
janvier 2016. Actuellement l’école compte 261 élèves. 
 A la fin de l’année scolaire, 58 CM2 partent, 63 élèves sont inscrits à ce jour en GS et passent 
en CP. 
Pour l’instant, 8 nouveaux inscrits 4 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1 et 1 CM2 mais des départs sont 
également annoncés. 
L’effectif devrait se situer aux alentours de 265. Mais il faudra suivre attentivement 
l’inscription des nouveaux élèves. 
 

 
Périscolaire : 

 
  Rythmes scolaires et semaine de 4 jours et demi : 
 Le 28 janvier 2016, la mairie a organisé une réunion de bilan des temps périscolaires. A cette 
réunion, différents scénarii ont été présentés aux parents d’élèves présents ainsi qu’à Mme 
Fort, directrice de la maternelle, Madame Lacroix était absente. 
L’organisation de la semaine avec journée longue/journée courte et un temps de TAP d’une 
heure 15mn  a eu la préférence des parents et des enseignants. Mais pour réduire le nombre 
d’élèves en TAP  le mardi et le vendredi (actuellement la maternelle et les 6 classes de cycle 
2), il a été décidé de caler les TAP des 4 classes de CM avec les maternelles si bien que les 
CP, CE1 et CE2 finiront la semaine avec une journée longue de classe.  
Pour les enseignants, cela va à l’encontre du rythme de l’enfant. Les CP sont déjà très fatigués 
par ce rythme de 4 jours ½ et ce changement accentuera cette fatigue, en fin de semaine.  
Ce changement nécessite de revoir le planning des salles de sport pour permettre aux 6 classes 
de cycle 2 d’avoir accès aux salles de sport sur les journées longues de classe pour alléger ces 
journées. 
Il faudra également penser à changer les créneaux piscine. 
 
Une réunion est programmée le mardi 19 avril à 18h30 avec les services de la mairie pour la 
présentation du contenu des activités périscolaires. 

 
Cantine le mercredi : Les parents avaient  demandé  l’an dernier que des enfants puissent 
bénéficier de la cantine le mercredi midi, même lorsqu’ils ne restent pas au centre de loisirs 
l’après-midi. Pour l’instant, la mairie ne souhaite pas mettre en place ce service : cela 
nécessiterait d’une part d’embaucher des animateurs supplémentaires  sur ce temps spécifique 



et d’autre part, d’organiser deux services de cantine pour accueillir les élèves. Les parents 
regrettent cette décision car elle concerne plus de 70 familles et aurait permis de résoudre 
partiellement le problème de circulation à la sortie de l’école, le mercredi midi. 
Les parents s’interrogent aussi sur la surveillance sur le temps du midi, car des enfants  
se  plaignent d’être agressés verbalement ou physiquement. Y a-t-il assez de surveillants ?  
Il y a 5 animateurs présents sur le temps de cantine, 1 au plateau, 1 dans la cour, 1 au 
pointage, 2 au restaurant et ceci pour 215 enfants. Une formation de ces animateurs apparaît 
nécessaire. Peut-être faut-il proposer des jeux supplémentaires (kapla, circuit de billes, baby 
foot…) pour occuper ce temps relativement long. Il serait souhaitable également de relancer 
le projet « médiateurs », projet qui a été abandonné par manque de temps de concertation, lors 
de la mise en place des TAP. 
 Dans un premier temps, un cahier de liaison sera mis en place pour assurer un lien entre ce 
temps périscolaire et les enseignants. 
Une réunion pour la tarification (date à confirmer) est prévue la samedi 30 avril 2016 à 
11h00. Les parents rappellent qu’ils souhaiteraient une réponse écrite pour tout courrier 
envoyé à la mairie. 

 
 

Ressources numériques des classes : 
Etat des lieux : 
¾ 1 salle informatique avec 14 postes reliés au réseau et un vidéoprojecteur. 
¾ 1 auditorium avec 1 PC portable et un vidéoprojecteur 
¾ Actuellement 7 des 10 classes ont un PC relié à internet. Trois classes sont équipées 

d’un vidéoprojecteur fixé au plafond. 
Un poste mobile (PC portable et vidéoprojecteur) est disponible pour les autres classes. 
Le volet numérique du nouveau projet d’école prévoit l’utilisation renforcée de l’outil 
informatique, tant au niveau des enseignants que des élèves. Une étude pour équiper les 
classes en vidéoprojecteurs interactifs est en cours. Elle est à valider par le bureau municipal 
(fin avril). Le budget prévisionnel est de 40 000 €. Madame Lacroix insiste pour qu’une 
réunion avec l’élu responsable du dossier, les enseignants et le responsable académique 
EATICE  soit organisée.  
Dans l’idéal, il serait souhaitable que ces nouveaux équipements soient opérationnels à la 
rentrée 2016. 
 

Budget Ville de Saint-Grégoire 
 
Le budget de fonctionnement de l’école est identique à 2015 alors que les effectifs ont 
légèrement augmenté. 
D’un montant de 16 960 €, cela représente 65 € par élève. Il est utilisé pour les fournitures 
scolaires (papeterie et livres), les transports et les sorties, les abonnements, l’achat de petit 
matériel, dessins, musique, EPS), les interventions d’artistes ou de formateurs (projets 
sculpture, mosaïque, formation aux premiers secours….).     
 

Sécurité de l’école  
 

¾ Un exercice PPMS (plan particulier de mise en sécurité) a été effectué au mois de 
janvier, un autre est prévu entre les vacances de printemps et la fin de l’année pour le risque 
attentat. Une information aux élèves sera faite préalablement. 

 
¾ Serrures 

 
o 3 clés supplémentaires pour les portails extérieurs ont été fournies le 

21/03/16 à l’école : chaque trousseau de sport (4 au total) a ainsi une clé pour les portails 
de l’école et il en reste 1 sur le trousseau de la salle des maîtres. Les enseignants 



demandent de nouveau que leur soit fournie à chacun une clé de ces portails pour qu’il 
puisse avec leur classe, entrer/sortir de l’école sans avoir à passer par le local de sport 
chercher un trousseau.   

 
o Les nouvelles serrures de l’école avec clés électroniques seront installées au 

retour des vacances de printemps. Seules les personnes autorisées pourront accéder à 
l’entrée de l’école, à la salle des maîtres ainsi qu’à la salle informatique. Les serrures des 
classes resteront inchangées. 

 
¾ Entrée de l’école  

 
o Un projet de réaménagement de l’entrée extérieure de l’école est en cours. 

Les travaux sont prévus cet été. Les plans ont été donnés aux enseignants qui ont fait 
remonter leurs remarques. Les parents sont étonnés qu'aucun plan ne leur soit présenté. En 
effet, ils sont, avec leurs enfants, tout autant concernés. Madame Lacroix indique qu’elle a 
demandé à ce que le garage vélos soit déplacé pour ne pas être à l’intérieur de la future 
enceinte de l’école et permettre ainsi aux enfants et parents de garer leurs vélos avant 
l’ouverture des portes de l’école et en particulier, à ceux qui vont à la garderie. 

o Une entrée spécifique va être aménagée pour l’accès à la garderie (matin et 
mercredi). Une meilleure signalisation sera mise en place pour faciliter l’accès au 
restaurant scolaire, à l’accueil de loisirs et aux écoles maternelles et élémentaires. 
Le conteneur à verres est toujours en place. Il faut convenir avec Rennes Métropole d’un 
nouvel emplacement. Le dialogue est engagé. 

 
 

¾ Circulation autour de l’école  
o Pour limiter la vitesse aux abords de l’école, la pose de deux 

coussins berlinois a été budgétée. 
o Le réglage du feu boulevard Robert Schuman semble avoir été modifié. A la sortie 

des classes, le flux de voitures est important et a toujours du mal à être fluide.  Par 
ailleurs, les parents signalent que le feu de traversée piétonne est toujours en panne. 
Les parents demandent à la mairie de faire le nécessaire rapidement. 

o Si le passage en zone bleue n’est pas possible, ne pourrait-on pas 
définir une zone d’arrêt minute ?  Il sera rappelé aux coureurs de ne pas se garer le 
soir sur le parking minute de façon à permettre aux parents, récupérant leur enfant 
à la garderie de pouvoir s’y stationner. 

o Les parents d’élèves prévoient 1 article sur la sécurité dans le journal 
de la FCPE. 

 
Quel bilan pour le grégobus ? La taille du car assurant ce service n’a pas été réduite alors 
que le nombre d’enfants profitant de ce service a nettement diminué. Ce car gêne la 
visibilité des voitures à la sortie du parking : un car plus petit améliorerait la sécurité. 

Pour l’arrêt à Maison Blanche,  un réaménagement sécurisé est prévu lors de la 
transformation du stop en rond point, à l’intersection de l’avenue de la Libération et de 
l’avenue John S. Wood.  

 
Travaux de l’école  

 
Les travaux concerneront une réhabilitation et non une restructuration. Le maître d’ouvrage est 
la mairie. Une consultation est en cours pour désigner un maître d’œuvre (architecte). 
Le cabinet CERRUR, qui avait travaillé sur le dossier de restructuration des locaux reste 
l’assistant à la maîtrise d’ouvrage. 
Une réunion est proposée le mardi 7 juin à 19h00, en mairie. 



Cet été, les services municipaux travailleront au câblage des classes (y compris la sonnerie). 
Un ménage est à prévoir en fin de travaux, de façon à trouver les classes propres à la rentrée. 
Les entreprises seront choisies en décembre par le maître d’ouvrage. Le début des travaux est 
prévu en décembre, pour une période de trois ans. Ils concerneront la toiture et l’entrée de 
l’école puis l’isolation phonique et thermique et enfin la décoration. L’échéancier se fera en 
fonction de l’occupation du site. 
Les parents demandent s’il est possible de communiquer sur ces travaux lors de la fête de 
l’école par la mise en place de panneaux de présentation. Madame Vinet se charge de remonter 
cette demande au service communication. 
 

Fête de l’école 

Cette année, l’école fête ses 40 ans. Le comité de la fête  organisera la fête de l’école, prévu le 
samedi 24 juin,  sur ce thème.  Le comité peut compter sur le soutien de la mairie  pour 
organiser une fête qui marque cet anniversaire. La prochaine réunion de préparation de la fête 
de l’école est fixée au mercredi 30 mars à 20h30. 

La sono du « Passage », utilisée à chaque fête d’école, n’est pas satisfaisante pour entendre 
les élèves chanter : peut-être faut-il envisager de louer une sono ? 

Projets de l’école  

Le projet d’école 2011-2015 est terminé. Les enseignants travaillent à l’élaboration d’un 
nouveau projet d’école pour les 4 prochaines années. 

Ce nouveau projet comporte deux axes, auxquels viennent s’ajouter 3 volets : un volet arts et 
culture, un volet citoyenneté et un volet numérique. Il sera présenté au prochain conseil 
d’école. 

Cette année, un nouveau projet en arts visuels fédère les classes. A cette occasion, les classes 
de CE1 rencontreront un mosaïste et travailleront avec lui à la réalisation d’une mosaïque. Un 
appel est fait aux parents pour aider au projet : le dimanche 3 avril et 17 avril, de 10h00 à 
17h00,  les parents qui le peuvent sont invités à rejoindre l’atelier Dawa, à Chevaigné, pour 
trier des mosaïques. 

La mairie sera aussi sollicitée puisque 3 voyages entre l’atelier et l’école sont à prévoir pour 
transporter le support bois de cette mosaïque (1,22 par 2m50 sur 2 panneaux).  

¾ Un premier voyage, de Chevaigné à Saint-Grégoire, entre le 17 avril et le 26 avril. 

¾ Un deuxième voyage entre Saint-Grégoire et Chevaigné, après le 28 avril, entre le 1er et 7 
mai 2016  pour la réalisation des joints à l’atelier. 

¾ Retour à Saint-Grégoire pour le 23 mai 2016. Prévoir également la fixation dans le hall de 
l’école avant le vendredi 27 mai 2016. 

 

Côté responsabilisation, le tri effectif du papier est en place. Chaque classe trie le papier et des 
élèves de la classe le jettent dans les conteneurs situés dans le couloir. Les élèves de CE2 de la 
classe de Madame TRIFFAULT vident régulièrement ces conteneurs. Ils téléphoneront à la 
feuille d’érable quand ils auront rempli dix gros sacs de récupération de papier. 

Cette année, aucune  classe transplantée n’est prévue.  

L’activité kayak se fera pour les 2 CM1, toutefois, la classe de Mme Trompette sera 
accompagnée par M. Lojou, Mme Trompette prendra en charge les élèves de CE2. 

Le Grégo-Challenge, course d’orientation à travers Saint-Grégoire est programmé le vendredi 17 



juin, pour les CM2. 

Dans la semaine du 23 au 29 mai, Saint-Grégoire accueillera une quarantaine d’enfants 
allemands. Douze enfants seront accueillis dans des familles de l’école Paul Emile VICTOR. Le 
jeudi matin, ces enfants viendront en classe et le jeudi après-midi, des olympiades avec des CM2 
seront organisées par le comité de jumelage. 

Il est rappelé à tous les enseignants que lors du passage à la semaine de 4 jours ½, il avait été 
convenu de ne pas donner de leçons pour le mercredi, afin de laisser une soirée  libre aux 
familles. 

 

Prochain conseil d’école : le mardi 14 juin 2016 : 18h30-20h30 

 

 

Secrétaire : Mme VIATTE                                                 Directrice : Mme LACROIX 


