
 

 

 

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 11 mai 2017 
 

 

Horaires : de 18h30 à 20h45 
 

Personnes présentes  
 

Représentants des parents d’élèves : 

Mme LEPRINCE Sophie   F.C.P.E.  

M. LIMINIER Bruno    F.C.P.E. 

Mme SAINT-OMER Sophie  F.C.P.E. 

Mme SOURGET Nathalie   F.C.P.E. 
 

Représentants de la municipalité : 

Mme VINET Liliane   Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation 

M. BOUVIER Fabian   Directeur Éducation 
 

Professeurs : 

Mme COIGNAC Emmanuelle   Grande section 

Mme GOETHAL Carole   Moyenne et Grande sections 

Mme DURAND Catherine  Moyenne section 

Mme GUÉGAN Dominique  Toute Petite et Petite Sections  

Mme FORT Christine   Directrice - Toute Petite et Petite Sections 
  

Personnes excusées : 

Mme CARRÉ Mireille Inspectrice de l'Éducation Nationale de la 

circonscription de Saint-Grégoire  

Mme FROGER Emmanuelle  Enseignante Classe de Grande Section (Congé maladie) 

Mme BRAUD Janick Enseignante déchargeante Direction 

 
 
 

 

Ordre du jour 

 
1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’École. 

2. Budget 2017 : Point sur l’investissement et l’équipement informatique. 

3. Plan Particulier de Mise en Sûreté - Sécurité - Circulation. 

4. Présentation de la « Semaine de la Maternelle » - Organisation de la Soirée Portes 

ouvertes du vendredi 19 mai 2017 

5. Fête de l’école : organisation des représentations des élèves de maternelle. 

6. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : 

Bilan activités aquatiques ; Modalités de communication écrite Classes de 

GS/Parents ; Hygiène salles de repos ; Entrée groupe scolaire : Circulation / 

Utilisation du portail / Panneaux d’affichage ; Travaux de réhabilitation ; 

Restauration ; Organisation Temps d’Activités Périscolaires Rentrée 2017 
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1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’École 

Le procès-verbal du précédent Conseil d’école est approuvé par tous les membres 
du Conseil d'école. 

 

2. Budget 2017 : Point sur l’investissement et l’équipement informatique. 
 

Rappel des demandes 

Investissement 

 Achat d’une mini-structure pour la salle APS et tapis adaptés  4000,00 € 

 Appareil photo numérique et cartes SD     400,00 € 

 Mobilier Classes (X 2) Wesco Tribancs      880,00 €  

 Équipement extérieur - Vélos TPS-PS) Manutan Collectivités  700,00 € 

 

5 980,00 € 

Investissement (non chiffré) 

 Chalets cours d’école (stockage vélos extérieur) 

o Mise en place d’un des 2 chalets au printemps 2017, Monsieur Bouvier ayant 

fait cette acquisition sur le budget restant. 

→ Le budget attribué sera reporté sur l’achat d’un cabanon destiné au remplacement 

de celui de la cour des TPS et PS. 

 Remplacement des jeux des cours de récréation (demande 2012) 

 Aménagement de carrés de jardins (demande 2013) 

 Installation de 2 lavabos (bas enfant + haut adulte) dans toutes les salles de classes 

 Remplacement des chaussonniers et portemanteaux pour chacune des salles de 

classes et la salle d’accueil des salles de repos (demande 2014) 

 Achat de lits des élèves de TPS et PS des salles de sieste (demande 2014) 

o Demande validée et budget octroyé 

Équipement informatique 

Concernant l’équipement informatique et l’attribution des tablettes, Madame Vinet 

informe les membres du Conseil que le budget a été validé. Un appel d’offres a été 

lancé. L’absence de câblage (à l’étude dans le cadre de la réhabilitation) limitera 

au départ l’utilisation des tablettes. Les classes seront équipées d’un réseau Internet 

filaire. Le WiFi ne sera pas installé dans l’école pour des raisons sanitaires. 

 

3. Plan Particulier de Mise en Sûreté - Sécurité - Circulation. 
 

Retour sur les demandes liées au PPMS 

- Explications sur la coupure des fluides et de la ventilation : M. Launay suggère de 

proposer 3 créneaux pour convenir d’un rendez-vous, en présence des 2 

directrices. 

- Répondeur téléphonique et téléphone sans fil bureau : proposition de M. Bouvier 

de prendre sur le budget école pour financer l’achat. Les parents d’élèves trouvent 

dommage d’utiliser des subventions pour des projets à cette fin… 

- Caches sur alarme incendie : absence de réponse. 

- Moyen d’ouverture à distance des 2 halls d’entrées. Cela sera rendu possible à 

l’aide d’un boitier mobile (interphone et vidéo), dans un délai relatif à celui de la 

réhabilitation. Le portail ne sera pas équipé.  

Sécurité 

Faute de respect de la consigne rappelant d'éviter de solliciter les enfants et suite au 

passage des parents (ou autres individus avec ou sans chien...) qui interpellent les élèves 



 

 

à travers les haies et au niveau du portail, il a été demandé aux services des espaces 

verts de ne plus tailler les haies de la cour de récréation des élèves de moyenne et 

grande sections donnant sur la rue, sur le plan de la hauteur uniquement. Réponse 

positive (jusqu’à 1m70). 

Vols 

Des effractions récurrentes ont lieu sur le groupe scolaire. M. Bouvier explique que des 

plaintes sont régulièrement déposées, et déplore l’absence de suites. 

Les parents d’élèves suggèrent l’installation d’un équipement de dissuasion, type alarme. 

M. Bouvier indique qu’il va se renseigner à ce sujet. Il ajoute que des coffres forts 

pourraient éventuellement être acquis sur le budget annuel d’investissement. 

Circulation 

Les marquages au sol de la zone bleue viennent d’être réalisés. Reste la mise en place 

d’un panneau explicatif. Les parents d’élèves souhaiteraient des interventions plus 

« pédagogiques » de la police municipale. 

Problème des « Jeux dangereux pendant la récréation » 

Suite à la parution d’un article dans le journal, les parents d’élèves s’inquiètent sur 

l’éventualité de voir se développer ce type de jeu à l’école maternelle. Les enseignantes 

tiennent à rassurer les parents sur leur vigilance et l’importance du rappel récurrent des 

règles. En réponse à l’inquiétude « du jeu d’enfants qui sautent sur le ventre d’autres 

enfants allongés par terre », l’équipe enseignante, non informée, insiste sur la 

communication à établir dans l’urgence avec l’enseignante de l’enfant concerné afin 

d’éviter toute interprétation erronée, surtout dans la mesure où ces cas restent isolés. 

  

4. Présentation de la « Semaine de la Maternelle » - Organisation de la Soirée Portes 

ouvertes du vendredi 19 mai 2017 

 

Présentation du programme aux membres du Conseil d’École 

Affichage du programme dans le hall d’entrée + invitations cahiers de liaison 
Lundi 15 mai  

« Et si on découvrait la classe et ses activités ? » 

Accueil dans la classe des TPS de Mme Dominique Guégan - de 8h35 à 9h15/30 

Mardi 16 mai 

« Et si on découvrait la classe et ses activités ? » 

Accueil dans la classe des TPS et PS de Mme Christine Fort de 8h35 à 9h15/30 

« Et si on coopérait en jouant ? » 

Participation des élèves de Grande Section au Maternathlon organisé par la circonscription 

Jeudi 18 mai 

« Et si on se racontait nos histoires ? » 

Accueil dans la Bibliothèque Centre Documentaire en présence des bénévoles de l’Association 

Lire et Faire Lire- MS Mme Catherine Durand de 8h35 à 9h15/30 

 Vendredi 19 mai  

« Et si on coopérait en jouant ? » 

Organisation d’une partie de football, cour des élèves de Moyenne et Grande Sections 

GS Mme Emmanuelle Coignac + GS Mme Emmanuelle Froger de 8h35 à 9h15/30 

« Et si on coopérait en jouant ? » 

Parcours de motricité mis en place dans la salle d’Activités Physiques et Sportives 

MS-GS Mme Carole Goethal- Temps de l’accueil 

« Et si on organisait des Portes Ouvertes pour faire découvrir notre école ? » 

Toutes classes concernées - Personnel périscolaire et de restauration associés - Représentants des 

parents d’élèves associés 

16h30-18h30 

 



 

 

 

Organisation Portes Ouvertes 

Hall d’entrée : se présenter et accueillir - Sécuriser 

 Représentants de l’Association des parents d’élèves F.C.P.E. : définir le rôle des 

représentants, les moyens de communication, … 

Distribuer la plaquette de l’école, le livret d’accueil des petits, le document présentant les 

démarches à effectuer pour une inscription 

Proposer un verre de jus de fruits, un thé ou café ? 

Distribuer un document expliquant le rôle des représentants ? 

 Représentants des Services périscolaires 

o Présentation des services d’accueil périscolaires et de restauration (localisation, 

personnel, horaires, fonctionnement, Portail famille, D.U.I., …) 

Distribuer un document expliquant le fonctionnement des services ?  

o Présentation du restaurant « Le Boréal » et du petit déjeuner pédagogique pour les 

nouveaux élèves et leurs parents. 

Communiquer sur les menus et leur diffusion via le Portail Famille (ou affichage hall d’entrée) ? 

 Personnes présentes 

o Éviter les intrusions malveillantes 

Salle A.P.S. et salles de classes TPS et PS : présenter les projets, programmes et activités de l’école 

maternelle 

 Enseignantes : 

o Présence dans les salles de classes TPS et PS : mise en place et gestion des ateliers, 

mise à disposition de documents (cahiers, portes-vues de la vie de la classe, …) et 

réponses aux questions   

o Sur demande, visite des autres salles de classes 

o Présence dans la salle d’activités physiques et sportives : réponses aux questions des 

parents et gestion de la vidéo 

Aider à l’orientation dans les locaux pour inviter les parents à circuler pour découvrir l’école 

maternelle 

 Salles de garderie 

 Salles de repos 

 Bibliothèque Centre Documentaire 

 Salle d’activités physiques et sportives : installation d’un parcours de motricité (celui-ci est 

réservé uniquement aux enfants de 3 et 4 ans) et diffusion d’un film de présentation de 

l’école 

 Restaurant Le Boréal 

 Fléchage des différentes classes (voir panneau d’affichage)  

 

5. Fête de l’école : organisation des représentations des élèves de maternelle. 
 

o Spectacles des élèves de Toute Petite, Petite et Moyenne Sections - Élèves des classes de 

Mmes C. Fort et de J. Braud et de  Mme C. Durand : le samedi 17 juin, dans la salle 

d’Activités Physiques et Sportives de l’école maternelle. 

 14h00 : Mme Christine Fort/ Mme Janick Braud ; 

 14h15 : Mme Catherine Durand. 
 

o Spectacles des élèves de Toute Petite, Petite, Moyenne et Grande Sections - Élèves des 

classes de Mme D. Guégan, Mme C. Goethal, Mme E. Coignac et Mme E. Froger : le 

mercredi 21 juin à 12h15, dès la fin des cours dans la salle d’Activités Physiques et 

Sportives de l’école maternelle : 

 12h15 : Mme Dominique Guégan ; 

 12h30 : Mme Carole Goethal ; 

 12h50 : Mmes Emmanuelle Coignac et Emmanuelle Froger. 

 

 
 



 

 

6. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : 
 

Hygiène 

Le problème de l’utilisation de petits pots en fin de sieste ne sera pas résolu avant 

l’installation de sanitaires prévue dans le cadre de la réhabilitation. L’organisation 

pertinente du personnel ATSEM réduit cette utilisation. Proposition de la Mairie d’acheter 2 

ou 3 pots supplémentaires. 

Panneaux d’affichage 

M. Bouvier indique qu’ils devraient être utilisables pour la rentrée 2017 au plus tard. 

 

Fonctionnement périscolaire et restauration 

M. Bouvier explique que la mairie va distribuer durant la 2ème semaine de juin 3 

documents : 

- Le Dossier Unique d’Inscription (à tous les services municipaux) sera distribué de 

manière nominative. Il sera pré-rempli et les familles n’auront qu’à le signer et/ou 

corriger. 

- le programme des Temps Activités Péri-éducatives pour chacune des périodes. 

L’inscription aux ateliers se fera donc une fois pour toute l’année scolaire 2017-2018. 

Les familles auront 15 jours de réflexion. Le programme sera quasiment identique à 

cette année. 

- Un livret d’explication sur le fonctionnement du Portail Famille. La gestion de cet 

outil va être assurée à compter de septembre par M. Bouvier.  

À ce sujet, M. Bouvier indique que les tarifs de restauration (et les modalités de pénalités 

éventuelles dans le cadre d’un nouveau fonctionnement avec inscription préalable 

obligatoire) ne sont pas encore arrêtés. Les parents d’élèves attendent toujours une 

rencontre avec Mme Remoissenet (1ère adjointe) pour aborder la question des tranches. 

 

Travaux de réhabilitation 

L’engagement (signature) avec l’architecte a eu lieu au mois de février. 8 mois d’étude 

sont prévus. Pas de retour pour l’instant. Il est prévu de concerter l'ensemble des 

personnes concernées. La question de l'amiante doit être traitée dans l'étude. 

 

Restauration scolaire 

Demande de réunion d’information et de concertation des représentants des parents 

d’élèves. Mme Vinet indique qu’une proposition de réunion associant les parents d’élèves 

et M. Denot va être faite avant l’été. 

 

Bilan activités aquatiques 

Encadrement assuré, bilan positif. 

Point important : 9 parents présents sur 56 à la réunion d’informations sur les activités 

aquatiques. Certaines sorties pourront être annulées faute de participants. L’association 

propose son aide, via un mail, pour solliciter des parents pour assurer les sorties en cas de 

besoin.  

 

Modalités de suivi écrit des échanges entre école maternelle et les parents 

A défaut de cahier pour les élèves de Grande section, les parents d’élèves suggèrent 

l’utilisation d’une pochette qui éviterait les mots libres. À l’étude pour la rentrée de 

septembre 2017. 

 

 

 



 

 

Remerciements 

L’équipe enseignante tient à remercier M. Cadoret, parent d’élève, qui a réalisé le 

nouveau logo du groupe scolaire. Celui-ci a été validé et très apprécié par les 

enseignants des 2 écoles. Il existe dans 3 couleurs différentes. 

Nous tenons à remercier M. Cadoret pour ce travail de qualité. 

 

Mesure de fermeture 

La directrice tient à rappeler la mesure de fermeture conditionnelle d’un poste pour la 

prochaine rentrée. Un comptage des élèves présents sera donc effectué par Mme 

l’Inspectrice. Les parents d’élèves seront informés par le biais d’un mot. Par conséquent, 

la rentrée échelonnée ne sera pas organisée cette année pour les plus petits. La rentrée 

sera donc préparée en configuration « 5 classes ». 

 

 

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 et secrétaire de séance 

       

 

 

 

 

 

 Christine FORT  

     

http://fcpe-stgregoire.org/

