
 

   

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE  

PAUL-EMILE VICTOR DU MARDI  7 mars 2017  
 

  
 

Ordre du jour :  
 

 Modification du Règlement Intérieur 

 Budget 2017  

 Compte-rendu inspection santé/sécurité et ménage 

 L’EPS à l’école : piscine et encadrement, éducateurs sportifs en 2016-2017 et l’année prochaine 

 PEDT et projet d’école 

 TRAVAUX : rénovation de l’école / câblage des classes / places de parking pour enseignants / autre 

préau 

  

 

 

ENTREES/SORTIES de l’ECOLE 

 

Modification du Règlement Intérieur (les entrées/sorties) 
 

Le règlement intérieur est modifié pour préciser les limites de l'école élémentaire et la gestion des 

entrées/sorties des élèves. Les modifications sont approuvées à l'unanimité. Il est annexé à ce compte-rendu.  

Un nouveau règlement départemental a été élaboré cette année. Ce règlement intérieur sera donc à 

retravailler pour la rentrée 2017 et sera voté au premier conseil d'école de 2017-2018. 

 

L'ouverture/fermeture de l'école : 
Le portail de l'école marque les limites du groupe scolaire mais il n'est pas nécessaire de le fermer à clé dès 

lors que chaque entrée d'école (maternelle et élémentaire) est fermée.  

Pour permettre la sécurisation de l'entrée de l'école élémentaire, la directrice a besoin d'un boitier mobile 

permettant d'ouvrir la porte à distance avec une fermeture automatique de la porte. Ce boitier devra aussi 

permettre d'identifier la personne qui a sonné. 

 

La mairie étudiera cette question : sécuriser la porte de l'école avec un visiophone et une fermeture 

automatique de la porte. 

  

Pose de panneaux d'affichage  
4 panneaux seront disposés à l'entrée de l'école, aux vacances de printemps (un pour chaque école, un pour 

les parents d'élèves et un pour les informations périscolaires). A ces 4 tableaux, s'ajoutera un panneau pour 

des informations ponctuelles (manifestations, expositions, portes ouvertes …) 

 

Stationnement et circulation devant l'école 
La zone de stationnement devant l'école devrait passer en zone bleue (demande validée, en attente de 

l'intervention de Rennes Métropole) mais la fermeture prochaine du stade Yves le Minoux engendrera 

probablement une augmentation des véhicules se garant à la journée devant l’école et toujours plus de 

difficultés pour se garer que l’on soit parents ou enseignants. Une réflexion sur l’aménagement de l’espace 

en face de l’école est à mener. 

La circulation aux horaires d'entrée/sortie école pose toujours problème : la modification du parcours de la 

ligne 2, la suppression de l'arrêt du Grégobus au Champ Daguet, les horaires de la ligne 78 qui ne 

correspondent pas aux entrées/sorties de l'école, l'extension de la zone industrielle ont conduit à une 

augmentation importante du  flux de voitures. 

 



Comment faire pour réduire ce flux ? 

Relancer le Pédibus et l'idée proposée lors de l'assemblée générale en début d'année : Mettre en place un 

arrêt Pédibus à la Forge ou au parking de la médiathèque pour éviter aux voitures d'arriver jusqu'à l'école. A 

tour de rôle, un ou deux parents pourraient accompagner le groupe d'enfants jusqu'à l'école. Une 

communication efficace doit être mise en place. Les parents d'élèves proposent de sensibiliser les parents à 

ce problème lors de la soirée Expo-arts du 9 juin et lors de la fête de l'école du 18 juin. 

 

Pour fluidifier au maximum la circulation pendant les travaux du boulevard Schuman prévus mi mars, les 

parents d’élèves demandent à ce que la durée des feux à l’intersection de ce boulevard et de la rue Paul 

Emile Victor soient revue. 

 

Budget 2017 

 

Budget fonctionnement    
Pour les sorties et projets, 8800 € pour les 11 classes soit 800 € / classe 

Pour les fournitures scolaires, 33€50 par élève (au lieu des 28€50 versés depuis plusieurs années). Pour 

rappel, une somme de 550 € avait été versée exceptionnellement en 2016 pour l’achat des manuels d’EMC 

(30 manuels pour cycle 2 et 30 pour cycle 3) 

 

Budget investissement : 60 000 € ont été budgétés pour l'équipement informatique des classes des deux 

écoles.  

Au 1er mars 2017 :  

 la salle B2I compte 15 PC fixes, 1 vidéoprojecteur et une imprimante laser. 

 9 des 11 classes ont un ordinateur fixe, une classe travaille avec un ordinateur portable normalement 

dédié aux réunions. (3 classes ne sont pas connectées au réseau de l'école). 

 3 classes sont équipées d'un vidéoprojecteur fixé au plafond. 

 1 poste mobile (PC portable et vidéoprojecteur) est disponible pour les classes non encore équipées. 

 1 vidéoprojecteur avec PC portable est disponible également dans l'auditorium. 

 

A la rentrée 2017, ce sont les 11 classes qui doivent être équipées de tableaux blancs interactifs avec 

vidéoprojecteurs et ordinateurs portables. L'équipe enseignante se réjouit de cette nouvelle, cet équipement 

permettra d'utiliser au mieux toutes les ressources numériques disponibles sur la toile. Cette annonce 

orientera également leur choix dans l’achat des ressources pédagogiques pour les classes (manuels 

numériques par exemple). Une formation pour les enseignants sera mise en place par l’Education Nationale 

dès que le choix des TBI sera déterminé afin qu’ils puissent anticiper leur année scolaire en utilisant les 

multiples ressources de ces tableaux interactifs.  

 

2 ordinateurs fixes sont également à prévoir dans les deux classes non équipées. 

 

Compte-rendu inspection santé/sécurité et ménage 

 

Une inspection santé/sécurité a été menée le vendredi 6 janvier par Mme Le Gouard, inspectrice Santé et 

Sécurité au Travail de l’académie.  

Un certain nombre de recommandations ont été faites, un compte-rendu des actions menées ou à mener est à 

adresser à Mme Le Gouard dans les 3 mois. 

 

Côté enseignants 

 Bien penser à aérer les classes à chaque récréation. 

 Organiser les classes pour faciliter le ménage 

 Ranger les salles communes (réserve, local EPS, salle d'arts visuels, auditorium et bibliothèque). 

Pour cela, 2 à 3 responsables par salle ont été désignés. 

 

Côté mairie 

Il appartient à la mairie d’assurer l’entretien et le nettoyage des locaux. 

Après quelques photos montrant ce que peut être l'état d'une classe le soir, après une journée avec 25 à 30 



élèves, M. Jouan retrace l'historique du ménage dans l'école. 

Jusqu'en 2010, 5 agents municipaux intervenaient tous les soirs (2h/ personne pour 9 à 10 classes) 

En 2017, plus aucun agent municipal. Depuis 2 ans, le ménage de l'école est sous-traité à une société de 

service. 

Une personne, présente de 17h00 à 20h00 assure l'entretien, aidé par une personne chargée de laver les 

classes et les sanitaires.  

Jusqu'en janvier, seule une classe était lavée chaque soir. Le bureau de la directrice, la salle des maîtres et 

ses sanitaires pour adultes n’ont pas été nettoyés pendant 2 mois. 

Plusieurs courriers ont été envoyés à la mairie par l'équipe enseignante pour évoquer ce problème d'hygiène. 

(23 mars 2015, 4 juillet 2016, 12 octobre 2016). La mairie regrette que le contrat passé avec cette société de 

service ne soit pas respecté. Mais les enseignants comme les élèves souffrent de la poussière qui s'accumule.  

Depuis l'inspection santé sécurité, le ménage de la salle des maîtres est fait régulièrement, les classes sont 

lavées deux fois par semaine ; depuis les vacances de février, deux tableaux blancs ont remplacé les tableaux 

à craie dans les classes de Mme Douchin et de M. Jouan, deux classes où enseignants et élèves étaient 

particulièrement gênés par cette poussière. 

Un  ménage supplémentaire a été fait pendant les vacances de février mais déjà, au bout d'une semaine 

d'école, la poussière réapparaît. 

 

Constat sur le ménage aujourd'hui : 

La société de service nettoie les sols, les dessus de table et les sanitaires. Les tableaux à craie et le mobilier 

ne le sont pas. 

Les sanitaires enfants sont nettoyés de nouveau dans la matinée (après la récréation) par des agents 

municipaux. 

Un ménage du mobilier et des tableaux est effectué par les agents municipaux deux fois par an : pendant les 

vacances d'été et les vacances de février. 

 

Constat sur la santé des élèves et des enseignants : 

De nombreux maux et maladies liés à la présence de poussière dans les classes ont été constatés depuis le 

début de l’année, en particulier de nombreux cas de conjonctivites et d’asthme chez des personnes qui 

n’étaient pas sensibles à ces affections. 

 

Demandes pour améliorer l'hygiène des locaux :  

 Intégrer la salle d'arts visuels dans le contrat de la société de nettoyage (cette salle, du fait de 

l'ouverture de la nouvelle classe en septembre 2016 a pris place dans l'ancienne cantine). 

 Respecter les recommandations ministérielles concernant le nettoyage et la désinfection quotidienne 

des locaux de l’école.  

 

Côté marie, une réflexion est menée pour rétablir, au sein de la mairie, un pôle ménage pour les écoles. 

 

L’EPS à l’école 
  

 Piscine et encadrement   
7 classes bénéficient cette année de 8 séances de piscine.  

A l'exception d'une classe de CP, les classes ont eu ou auront accès au grand bain, étant donné qu'il n'y a pas 

d'autres élèves sur leur créneau piscine. Cela améliore également l'accueil des élèves (vestiaires et douches 

moins chargés, niveau sonore moins élevé). 

Les enseignants réaffirment la nécessité d'avoir accès au grand bain dès le CE1 pour mettre les élèves dans 

la situation où ils n'ont pas pied. 

Pour de meilleures conditions d'apprentissage, les enseignants ont choisi d'être accompagnés par un ou deux 

parents agréés à chaque séance. Cela permet d'être deux sur des groupes pouvant aller jusqu'à 15 élèves. 

Pour certaines séances, les enseignants ont été obligés de solliciter des parents d'élèves d'autres classes. 

Les enseignants remercient très sincèrement tous ces parents volontaires sans lesquels des séances piscine 

n'auraient pas pu avoir lieu. 

Pour permettre à un maximum de parents d'accompagner les classes et ainsi de moins solliciter les mêmes 

parents, il est important de communiquer les dates d'agrément piscine dès le mois de juin. Une séance 



d'agrément a généralement lieu avant chaque séquence.  

  

Interventions des éducateurs sportifs dans les classes  

Depuis la rentrée 2016, les éducateurs sportifs de la ville n'interviennent plus auprès de nos élèves. 

Auparavant 6 classes par période profitaient de leur intervention 45 mn/ semaine. Sur l’année, chaque classe 

bénéficiait de 3 séquences avec une co-intervention. L’éducateur sportif connaissait tous nos élèves. 

La mairie explique que depuis la mise en place de la semaine de 4 jours et demi, les activités des temps 

périscolaires ont absorbé le volume horaire effectué avant dans le cadre scolaire. D’autre part, les éducateurs 

sportifs sont également investis dans le sport chez les séniors.  

Cette année, la mairie a proposé aux enseignants d’une part, un intervenant en EPS pour deux actions autour 

de grandes manifestations de la ville, « Vis mon sport » et le « Grégo Challenge », d'autre part, une 

participation de l'éducateur sportif lors de la 1ère séance de chaque séquence. Cette proposition n’a pas été 

retenue par les enseignants qui ne voient pas l’intérêt d’une intervention ponctuelle au début d’une séquence 

de sport. Les enseignants préféreraient regrouper ces heures sur un projet qui pourrait être amené par les 

enseignants. Pour le cycle 2 par exemple, les enseignants estiment que l’apprentissage du vélo est  une 

activité difficilement réalisable seul avec sa classe et qui pourtant est important dans l’éducation au 

développement durable et dans l'éducation à la sécurité. Ce projet pourrait même s'inscrire dans le projet 

éducatif du territoire qui est actuellement en réécriture. 

Monsieur Bouvier relaiera la demande auprès de l'élue aux sports. 

 

Cette année, les CE2 ne participeront pas à la manifestation « Vis mon sport ». Certains parents d'élèves 

disent ne pas comprendre cette décision.  

 

 

PEDT et projet d’école 
 

Le projet éducatif du territoire (PEDT) a pour objectif de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 

cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 

chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Cette année, le PEDT a été actualisé par le service 

Education et Sport. Le PEDT  prend en compte les axes et actions définis dans le d’école. M. Bouvier, 

responsable du projet a soumis ce nouveau PEDT aux directrices pour recueillir leurs commentaires et avis. 

Une première version a été envoyée le 2 mars à l’inspection. 

 

Actions menées dans les différents volets du Projet d’école 
Volet citoyenneté : 

Mise en place des médiateurs sur le temps du midi et des récréations 

La mise en place est difficile car la médiation s'apprend : les élèves doivent comprendre leur rôle. 

Toute nouvelle action demande de la persévérance car il faut du temps. Sur les 12 médiateurs, 3 ont 

démissionné. La mise en place de débats et le travail sur la médiation dans les classes aideront également à 

la réussite de ce projet. 

Comment améliorer ce projet ? 

 Remplacer les gilets jaunes par des tee-shirts avec un logo qui pourrait être le fruit d'un concours. 

 Intégrer cette année les CM1 volontaires avec des binômes de CM2 qui fonctionnent bien pour 

assurer une relève et ne pas avoir à tout réinventer l'année prochaine. 

 

Actions menées pour le séjour classe de mer : Développer son autonomie et s'investir dans un projet 

collectif. 

La vente de gâteaux rapporte chaque mercredi de 130 à 150 euros par vente. Huit élèves par classe préparent 

les gâteaux, les vendent et font les comptes. Les parents s'inquiètent sur l'argent dans l'école. Les enseignants 

ont bien évidemment un regard sur les élèves. Généralement les élèves ont 50 c ou 1 €, très rarement 

davantage. Nous ferons, si besoin un rappel dans les cahiers de liaison pour rappeler aux parents de se 

limiter à ces sommes. 

 

TRAVAUX :  

 



Rénovation de l’école :  

Le maître d'oeuvre vient d'être choisi. Il s'agit de JV archi. Il faut compter 8 mois de préparation du chantier 

car les travaux se feront sur site occupé. 

Pour l'instant pas de date pour la réunion de comité de travaux. 

Les parents d'élèves souhaiteraient que les enseignants soient consultés car la dernière consultation est très 

ancienne et l'équipe enseignante a changé. Madame Vinet explique qu'il ne s'agit plus d'une réhabilitation 

mais juste d'une rénovation de l'école. Même s'il n'y a plus de réaménagement de l'espace des classes, 

l'aménagement de la zone de l'ancienne cantine avec une entrée commune maternelle/élémentaire questionne 

toujours enseignants et parents. Madame Vinet affirme qu'elle assumera cette décision côté mairie.  

Les enseignants insistent également sur la nécessité d’être tenus informés des risques liés aux travaux et à la 

présence d’amiante. 

Les enseignants demandent si la construction d'un autre préau a bien été notée dans la rénovation de l'école 

car le préau existant est vraiment petit pour les 280 élèves prévus. La mairie vérifiera ce point. 

 

 

Le conseil d'école est clos, les questions concernant les projets des classes, les effectifs de l'année prochaine, 

les questions concernant les travaux seront abordées au prochain conseil d'école dont la date est fixée au 

mardi 16 mai 2017. 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Corbel      Secrétaire : Mme Lacroix 

 

 

 

  


