
      



 

 

Compte-rendu du conseil 

d’école de l’école élémentaire  

du 16 mai 2017 

 

 

 
Rentrée  2017 : Effectifs prévus pour la rentrée 

Pour l’instant, 12 départs annoncés et 8 inscriptions  

CP : 55 + 2     

CE1 62 + 2 

CE2 48 + 3 

CM1 46 

CM2 55 + 1 

274 élèves actuellement inscrits pour la rentrée 

La résidence SAFRAN, comptant 53 logements de 4 et 5 pièces sera livrée début 2018 (initialement 1
er

 

semestre 2017). Les inscriptions attendues au cours de cette année n’ont donc pas eu lieu mais on attend 

des familles dans ces logements sociaux au cours de l’année prochaine.  

L’ouverture de la 12
ième

 classe est conditionnelle. Il faudrait encore une vingtaine d’inscriptions pour 

espérer l’ouverture de cette classe. 

Néanmoins, il faut anticiper cette ouverture et réfléchir à l’implantation de cette classe. La salle 

informatique sera trop petite pour accueillir une classe. 

Pour le mobilier, une classe va être commandée. Ce nouveau mobilier viendra remplacer le mobilier 

ancien dans la classe de CM2b. Le mobilier remplacé devra être stocké pour être utilisé si besoin pour la 

douzième classe. Il faut réfléchir à un espace de stockage avant l’arrivée du mobilier neuf. 

La directrice informera la mairie et l’inspectrice de l’Education nationale de toute variation importante 

des effectifs. 

 

Suites données aux demandes formulées lors du dernier conseil d’école  

 

Sécurité - entrées école  

 Sonnette école 



Pas de sonnette au niveau du portail mais un visiophone mobile au niveau de la porte d’entrée lors de la 

rénovation des locaux. En attendant, la porte d’entrée de l’école élémentaire sera modifiée pour installer 

une fermeture automatique de la porte par électro-aimant. 

 

 Panneaux d’affichage 

Ces panneaux auraient dû être installés lors des congés de printemps mais un retard de livraison a 

empêché cette installation. Ils seront mis en place avant fin mai. 

 Mise en place de la zone bleue 

Le tracé est effectué. Il reste à installer les panneaux de signalisation et la durée limite de stationnement à 

déterminer avec la police municipale. Les enseignants demandent qu’une dizaine de places leur soient 

réservées sur un parking proche de l'école, en raison de l’affluence croissante de la zone COSEC / Paul-

Emile Victor. 

 Lignes Pédibus 

Plus aucune ligne Pédibus n’est active cette année. Pourtant, c’est un moyen pour réduire le nombre de 

voitures aux abords de l’école.  

Une  réunion pour relancer cette action est programmée le 27 juin et une information sera faite dans la 

feuille d’informations des parents d’élèves. 

 Intrusion dans l’école 

Un vol a été commis dans l’école pendant les congés de printemps. Un appareil photo, un poste de Radio, 

un lecteur CD et la caisse de l’école ont été volés.  

Une déclaration auprès de l’assurance de l’école élémentaire a été faite.  

L’installation des serrures électroniques n’a pas évité l’intrusion, une porte côté maternelle ayant été 

forcée.  

La mairie regrette que ses locaux soient régulièrement visités même ceux pourvus d’une alarme, alarme 

qu’il faudra peut-être installer lors de la rénovation des locaux. Dans un premier temps, un coffre fort à 

sceller sera commandé sur le budget investissement de l’école, coffre dans lequel seront rangés la caisse, 

les appareils photos et les ordinateurs portables de l’école. 

 

Poussière de craie dans les classes 

Le remplacement de deux tableaux à craie par des tableaux blancs (classes de M. Jouan et Mme Douchin) 

a apporté une nette amélioration dans ces deux classes. Mais il reste 8 classes avec des tableaux à craie 

pour lesquelles aucune amélioration du nettoyage n’a été apportée. La mairie explique qu’un temps 

supplémentaire pour le ménage des classes a été dégagé au niveau pôle propreté mais ce service connaît 

des périodes de sous-effectif et a du mal à assurer ses missions. Toutefois, le mardi 16 mai, les 

enseignants ont constaté que leur tableau avait été nettoyé. 

 

 TBI à la rentrée 

Une réflexion de l’équipe enseignante a été menée pour déterminer la position des prises pour les TBI de 

chaque classe et Mme Lacroix a présenté ces choix à M.  Launay et M. Ferrand. 



Un rendez-vous téléphonique avec l’enseignant référent TICE de l’académie, Mme Cécile Jean a permis à 

M. Ferrand et M. Launay d’obtenir des réponses à leurs questions. 

L’appel d’offre est lancé. Madame Lacroix contactera M. Ferrand pour connaître la nature du matériel 

prévu pour la rentrée. 

 

Mise en place des médiateurs.  

Des CM1 se sont portés volontaires pour la médiation. Il s'agit d'assurer un tuilage avec les CM2. Ils 

n’ont pas encore été mis en place car Vincent Thomas a été en formation mais ils seront effectifs très 

prochainement. Les CM2 interviennent aussi sur la cour de maternelle et au sein de la restauration. Un 

concours de dessins est lancé auprès des CM2 médiateurs afin de réaliser un logo pour les prochains tee-

shirts destinés aux médiateurs. 

 

Co-intervention EPS 

Lors du dernier conseil d’école, un cycle vélo, avec co-intervention des éducateurs sportifs avait été 

demandé par les classes de CP et CE1. Cette demande avait reçu un avis favorable mais la période 

proposée, en septembre/octobre, semblait prématurée pour les classes de CP.  La période entre les congés 

d’hiver et de printemps semble préférable.  Les CM1 aimeraient mettre en place une demi-journée 

d’orientation, avec l’appui également des éducateurs sportifs. Madame Lacroix rencontrera Joachim 

Rondin, responsable du sport,  pour planifier avec lui ces actions. 

 

Sécurité dans l’école : bilan exercice PPMS  et incendie 

 

 

Un exercice confinement « risque chimique »a été réalisé le 6 mars 2017. Suite aux dysfonctionnements, 

des modifications ont été apportées au PPMS : solliciter une AVS pour remplacer la directrice dans sa 

classe, nécessité de modifier le signal (le différencier de la sonnette de la récréation).  

Un autre exercice « confinement attentat » a été programmé le 30 mars. Pour l’instant, le signal est un 

coup de sifflet de chef de gare mais une alarme avec des sonneries différentes est prévue dans la 

rénovation de l’école. 

Un exercice alerte attentat avec évacuation est à réaliser d’ici la fin de l’année. Des cheminements sont à 

prévoir. Ce travail est à conduire avec les équipes de la mairie, conjointement avec la maternelle.  

Le deuxième exercice incendie a été réalisé le lundi 15 mai. Il est souligné qu'aucun exercice n'a eu lieu 

sur le temps périscolaire. 

 

Travaux de réhabilitation 

 

L’architecte retenu a 8 mois pour proposer son projet. C’est à lui de provoquer une réunion pour concerter 

parents et enseignants dans les 5 mois à venir. Les parents rappellent la nécessité de prévoir un deuxième 

préau. La mairie rappelle que c’est à la maîtrise d’œuvre d’assurer la sécurité pendant les travaux et de 

prendre toutes les mesures nécessaires afin notamment d’éviter l’exposition à l’amiante. 

 

Cet été, seront réalisés les travaux de câblage pour la mise en place des TBI. Madame Jousset signale que 

les dalles de plafond des classes sont très poussiéreuses et abimées et demande si elles seront changées à 

cette occasion. 

 

 

 



Temps péri-scolaire : 

 

Madame Vinet aimerait connaître l’avis des enseignants et des parents d’élèves sur le retour à la semaine 

des 4 jours.  Pour la mairie, l’organisation des temps péri- scolaires demande beaucoup de temps et a un 

coût important. Les enseignants rappellent qu’il s’agit de choisir ce qui convient le mieux au rythme de 

l’enfant. Après discussions et malgré des avis partagés, il ressort que les enfants, surtout les plus jeunes, 

sont plus fatigués par les nouveaux rythmes. 

Les parents d’élèves précisent qu’ils n’ont pas forcément un positionnement représentatif de l’ensemble 

des familles. Les enseignants et parents demandent à ce qu’une telle décision de la mairie soit débattue 

préalablement en conseil d’école (exceptionnel). Organisation TAPI(informel) /TAPO (organisé) pour 

l’année prochaine ( si semaine 4j1/2 maintenue) 

L’inscription au TAPI/TAPO sera faite une fois, en début d’année, pour les différentes périodes et non 

plus au début de chaque période. Une nouvelle activité sera proposée : des activités en langue étrangère 

avec « Supren ».Le DUI (dossier unique d’inscription) sera envoyé, pré-rempli,  à chaque famille par voie 

postale courant juin. 

Ces dossiers seront à rendre lors d’une permanence assurée pendant une semaine.  

L’année prochaine, le portail famille sera géré par M. Bouvier. Pour l’instant, l’inscription obligatoire à la 

cantine n’est pas contrôlée et beaucoup de familles ont renoncé à préinscrire leur(s) enfant(s) car la 

procédure reste compliquée. 

 

Pour répondre aux questions des parents concernant la cantine, (arrêt de certaines activités pédagogiques,  

baisse de la diversité ou de l'originalité des plats,  disparité des menus entre début de service et fin de 

service,  repas parfois servis froids, manque de bienveillance des animateurs en cas d'oubli de verre ou de 

couverts, bilan chiffré sur la part du bio et des productions locales) , la mairie planifiera une réunion interne 

avec le service puis fixera une réunion avec les parents d’élèves avant la fin de l’année scolaire. Les 

parents renouvellent leur souhait d’une révision des tranches pour les tarifs de cantine et souhaitent 

connaître la répartition du nombre de famille par tranche. Si les enseignants ont connaissance de difficulté 

pour une famille à laisser son ou ses enfant(s) à la cantine, il suffit de prévenir la mairie par 

l’intermédiaire de la directrice. 

 
.  

 

Projets 

 
Bilan des projets de classe de l’année 2016-2017  

 

 Projet Arts  

 Quatre interventions avec l’artiste Luc Leguérinel pour les 3 CP   

o Mandalas d’automne et tressage de feuilles 

o Récup’art d’hiver : mandalas en bouchons et réalisation de personnages à la 

manière de Christian Voltz 

o Land’art de printemps : fresque en bouchons et réalisation d’un tunnel en osier avec 

le concours des CE1b. 

o Land’art d’été à la plage avec les CM1a. 

 6 classes (3 CP, 2 CE1 et CM1b) ont visité le musée du poète ferrailleur à Lizio 

 

 Projets musique  

o Les 2 CE2 ont bénéficié d’un accompagnement par une musicienne de l’école de 

musique de Saint-Grégoire et travaillé autour d’un projet musique et cinéma. 

Représentation prévue le 27 juin devant les parents puis devant les autres classes. 

o Les CE1 ont assisté à un spectacle à l’opéra 

o Les CP et CM1 ont bénéficié de l’intervention d’étudiants en musique : 

représentation prévue le 15 juin pour les CM1 et le 23 juin pour les CP de Mme 



Viatte et de Mme Jousset. 

o Le CM2a de Mme Gogdet a participé au projet Opéra (visite de l’opéra et spectacle 

«  Sur les pas de Carmen ») 

 Médiathèque : 3 interventions toujours de qualité et appréciées par les enseignants pour les classes 

volontaires durant l’année scolaire. 

 Cinéma (programmation pour cette année du parcours éducation artistique et culturelle du projet 

d’école) 

Ecole et Cinéma pour les CE2, CM1b et CM2  avec 3 projections dans l’année et festival 

Court-Métrange avec rencontre avec une bruiteuse pour les CM1a.  Les CP et les CE1 sont 

allés au TNB découvrir 4 courts-métrages d'animation " Yvan Tsarévitch et la princesse 

changeante". 

 Education au développement durable : Ce sont les CE2 qui sont les moteurs de ce projet. Ils ont pu 

profiter d’une intervention de la feuille d’érable et de la visite du nouveau centre de tri de 

Le Rheu. Les papiers sont triés et recyclés ainsi que les bouchons et les cartouches d’encre. 

 Classe de mer pour les CM2 du 19 au 23 juin 2017 : Pour baisser la participation de chaque 

famille, les CM2 ont organisé chaque mercredi depuis février, une vente de gâteaux. Grâce 

au soutien de toutes les familles de l’école, le bénéfice a atteint 1800 €. La vente de pizzas 

organisée par les parents d’élèves a permis quant à elle de récolter 435 €.  Pour remercier 

tous les enfants de l’école, les CM2 organiseront le mercredi 31 mai, un goûter pour 

l’ensemble des élèves de l’école. 

 Cuisine : chaque trimestre, les CP terminent par une activité cuisine. 

 

 

Cette année, l’accent a été mis sur le cinéma et la photo, l’année prochaine, ce sera la danse qui sera le 

fil rouge de l’année, comme le définit le projet d’école. 

 

Le projet kayak n’a pas été mené cette année. Ce projet, porté par M. Jouan, est avant tout un projet de 

classe ce qui implique qu’enseignants et élèves soient partants. Or, l’année dernière, plusieurs parents 

d’élèves de CM1 ont refusé l’autorisation de participer à cette activité. D’autre part, il était difficile pour 

Madame Douchin, enseignante de CM1, de porter seule un tel projet. Ce projet n’est pas abandonné de 

façon définitive car il est important de faire découvrir aux élèves, une activité présente à Saint-Grégoire. 

 

Les parents regrettent la non-participation des CE2 à la journée « Vis mon sport » mais M. Jouan insiste 

sur le fait que les élèves ont côtoyé  le handicap toute l’année puisqu’ils ont eu la chance d’accueillir 

chaque semaine un enfant souffrant de troubles autistiques sur un temps de classe mais également sur le 

temps d’une récréation. 

 

  

Comment mieux communiquer sur ces projets avec les parents d’élèves ? 

 

Les parents d’élèves souhaitent développer la communication des projets grâce aux réseaux sociaux. 

Autant, il est simple de leur communiquer des photos des productions des élèves, autant, pour les photos 

d’enfants, il faut être prudent. 

Une autorisation spécifique pour ces supports, hors école, sera demandée au début de l’année. Mais cela 

risque d’être difficile à gérer. Le plus simple est de ne diffuser que des photos prises de dos ou des photos 

de groupes. 

 

 

 

 

Secrétaire : Mme Triffault                                             Directrice : Madame Lacroix 


