
 



Compte-rendu du conseil d’école de l’école 

élémentaire Paul Emile VICTOR du mardi 

7 novembre 2017 

 
 

 

Résultat des élections des Représentants des Parents d'élèves élus 

 

Un taux de participation  de 41,9  %, 184 votants sur 439 inscrits (44 % en 2016, 43,7% en 2015 

et 43,3 % en 2014). De plus en plus de parents votent par correspondance. 

 

Rentrée 2017 

 

A la rentrée, lors de l’enquête du 20 septembre, 282 étaient inscrits. Il n’y a pas eu d’ouverture 

de classe. 5 nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe : Mme LEQUIEN ( CP/CE1), Mme 

ETIENVRE CE2, Mme VOISIN CE2, Mme SRAUY, complément de service dans les 2 CE2, 

présente le lundi et le jeudi, Mme AMELINEAU, décharge de la directrice. 

Actuellement l’école compte 277 élèves, deux élèves ont fait leur rentrée hier. 

Ces élèves sont répartis en 11 classes : 2 CP de 24 et 25 élèves, 1 CP/CE1 de 22; 2 CE1 de 23 et 

26 élèves; 2 CE2    de 27 élèves, 1 CM1 de 25 ; 1 CM1/CM2 de 25, 2 CM2 de 25 et 26 élèves. 

 

L’APC se fait sur le temps méridien de 12h00 à 12h30 ou de 13h20 à 13h50, principalement sur 

les journées courtes. Quelques élèves de CE2 ont l’aide pédagogique le mercredi matin, avant la 

classe. 

 

Des échanges de service sont en place en CP et CE1 pour assurer l’enseignement de l’anglais :  

- Anglais / musique en CP (Mme Viatte /Mme Jousset) 

- Anglais / Questionner le monde en CE1 (Mme Ernoult / Mme Corbel) 

Un décloisonnement est mis en place également en cycle 3 pour l’enseignement des sciences : La 

programmation a été répartie sur 2 ans, chaque enseignant prend en charge un thème. A chaque 

période, il change de classe. Ainsi, chaque élève de cycle 3 aura travaillé en sciences avec les 4 

enseignants de cycle 3. 

L’enseignement du chinois concerne encore cette année les CM1 et CM2. L’intervenante est 

Shurong, la même étudiante que l’année dernière. Elle commencera le mercredi 15 novembre, à 

raison de 45 mn par classe. 

Cet enseignement est proposé aux écoles dépendant du collège Clotilde Vautier, collège de 

secteur qui dispose d’une classe bilangue Anglais/Chinois. 

 

Le pédibus a mis en place un nouveau parcours le matin, afin de désengorger la rue devant 

l’école. Le groupe d’enfants part de la médiathèque, où les parents peuvent se garer aisément et 

se rend à pied à l’école. Ce dispositif concerne actuellement une douzaine d’enfants mais il est 

important de communiquer afin d’étendre ce dispositif. La mairie propose de parler de cette 

action dans le journal de la ville. 

 

Le grégobus avait des retards importants en début d’année, retards dus en partie aux travaux 

routiers. Actuellement, les élèves arrivent généralement à l’heure. La mairie explique que le 

chauffeur du car ne peut partir de l’école qu’à partir de 8h10 car il assure un autre transport avant 

et que par conséquent, on ne peut pas modifier son horaire de passage dans la mesure où il n’y a 



que ce transporteur qui répond à l’appel d‘offres tous les ans (pas d’autres choix). 

Les représentants rappellent que si certaines familles n’utilisent pas le grégobus le matin en 

raison de ce retard, ces familles comptent sur le grégobus le soir à 16H30. Par ailleurs pour les 

familles de Kerfleury et Maison blanche, les dérogations à la carte scolaire ne sont pas acceptées 

ce qui rend malgré tout le service du grégobus très nécessaire. 

 

La question de réserver quelques places de parking aux enseignants à proximité de l’école, 

évoquée l’an passé, reste à étudier.  

 

 

Vote du règlement intérieur 

 

Une modification concernant les entrées/sorties d’élèves est apportée sur le règlement adopté en 

mars 2017 : A 12h00, 13H50 et 15h15, l’accueil et la sortie se font au niveau des portes du hall 

de l’école et non plus au portail. 

Une précision est apportée sur la sortie des élèves qui participent au TAP. 

 

Rythmes scolaires 

 

Un questionnaire est en ligne sur l’espace du portail famille. La date limite pour remplir ce 

questionnaire est le 15 novembre. Les parents font remarquer qu’une famille peut remplir ce 

questionnaire autant de fois qu’elle le souhaite. M. Bouvier transmettra ce dysfonctionnement au  

service communication. 

Une remarque par une enseignante concernant le questionnaire qui propose 3 solutions dont une 

jamais évoquée ou discutée en conseil d’école (semaine de 4jours ½ avec une fin des cours à 

16h00). Madame Vinet fait remarquer que c’est un exemple et noté comme tel et que ce rythme 

qui offre un rythme régulier en raccourcissant chaque journée d’école est peut-être mieux adapté 

au rythme de l’enfant. 

Les enseignants sont invités à répondre également à cette enquête.  

Un conseil d’école extraordinaire est fixé au jeudi 14 décembre à 18h15, regroupant le conseil 

d’école de l’école maternelle et celui de l’école élémentaire pour donner son avis (avec vote) sur 

les rythmes scolaires. 

 

Information sur les 2 PPMS (risques majeurs et alerte attentat) et les exercices liés à ces plans 

 

Au cours de la première période, deux exercices ont eu lieu : un exercice incendie  le 18 

septembre et un confinement alerte attentat le 17 octobre.  

Plus de Pb pour les exercices incendie. Chacun possède une clé des portails. Il reste toutefois à 

mettre à jour les plans d’évacuation incendie affichés dans l’école, plans qui ne sont plus à jour. 

L’exercice alerte attentat s’est bien déroulé. Les élèves ne sont plus surpris par ce type 

d’exercice. Le signal de début d’alerte n’a pas été entendu : la voix humaine ne suffit pas. Un 

sifflet type chef de gare a été testé depuis. Il est indispensable de prévoir un signal lumineux (ou 

sonore) distinct de l’alarme incendie lors de la rénovation de l’école. Monsieur Bouvier indique 

qu’une alarme avec 3 sonneries différentes est prévue. Madame Jousset soumet l’idée de 

remplacer la sonnerie par un mot répété en continu  (évacuation,  confinement…) 

compréhensible de tous. Les remplaçants, en effet, risqueraient de ne pas identifier les différentes 

sonneries. 

En prévision de la définition du programme de travaux, il serait nécessaire de prévoir 

l’élargissement du portillon du plateau vers la Rue Paul Emile VICTOR pour l'adapter à une 

éventuelle évacuation. 

 

La réflexion sur le cheminement d’évacuation en cas d’attentat  reste à faire : Mme Lacroix 



rencontre jeudi 9 novembre Mme Fort pour travailler sur le PPMS attentat. Les directrices 

contacteront le brigadier-chef RAOULT  qui est le référent de la police afin de programmer une 

réunion avec ce dernier et le référent sécurité de la circonscription, M. PELLAN. 

 

 

Projet d’école et actions mises en place 

 

Continuer à développer les actions interclasses (ateliers sportifs, tutorat en informatique 

CM2/CP, lecture CM//GS  pour développer l’autonomie et le lien entre classes. Remise en place 

des médiateurs sur le temps du midi en projet. 

Concernant le volet numérique du projet d’école : Toutes les classes ont été équipées d’un 

TNI. Pour autant, il est important d’ajouter à côté un tableau blanc pour compléter cet 

équipement. De même, les deux classes qui ont un double niveau (CP/CE1 et CM1/CM2) ont 

besoin d’un deuxième tableau. Madame Vinet affirme que la commande est en cours. 

Concernant le volet parcours culturel : Cette année, l’accent est mis sur le cirque, la danse et le 

mouvement. 

Le 30 novembre et 1
er

 décembre, tous les élèves assisteront à un spectacle de danse à La Forge, 

spectacle de la compagnie A Corps en Corps.  

Concernant le volet parcours citoyen : Toutes les classes sauf les CP ont participé à la course 

ELA, certaines (à définir) participeront au téléthon en chantant un chant sur la différence, avec 

les élèves de l’école Notre Dame. Le tri des déchets avec le tri du papier, la collecte des 

bouchons et des cartouches d’encre continuent. 

La classe de CE1 continue à faire, avec les déchets du restaurant scolaire, du compostage pour 

l’utiliser ensuite dans leur jardin. Les élèves et plus particulièrement les CM2 sont invités aux 

commémorations du 11 novembre et 8 mai. Les CE2 participeront à la journée « Vis mon sport », 

journée sur le sport et le handicap. 

 

Les CM1 et CM1/CM2 ont un projet théâtre mais il leur manque une salle le lundi ou jeudi. La 

salle multifonction n’est plus disponible le lundi matin. M. Bouvier demandera à l’association 

qui occupe cette salle s’il est possible de récupérer un créneau horaire de 2H00. 

Les CM2 iraient en classe de mer vers Morlaix sous réserve de l’acceptation du projet par toutes 

les familles. Le budget initial est de 240€ par enfant. Pour réduire ce budget assez élevé plusieurs 

actions sont en cours de réflexion. D’abord la subvention sur projet auprès de la mairie va être 

sollicitée par les enseignants. Par ailleurs, l’association de parents va tenter d’aider le projet 

même s’il est d’ores et déjà précisé que en général une action exceptionnelle de financement 

dépasse rarement la somme de 10 € par élève.  

 

 

Intervention des éducateurs sportifs dans les classes 

 

Les CE1 ont commencé un cycle vélo. 5 séances se sont déroulées avant les vacances d’octobre, 

la première à l’école, les autres sur le stade du Cosec. Quelques séances sont à planifier au cours 

de la quatrième période avant une sortie vélo prévue en fin d’année. Une  séance d’agrément 

vélo est déjà prévue le 22 mars 2018 à 8h00 à l’école pour les parents qui souhaiteraient encadrer 

cette sortie. 

 

Un éducateur sportif est mis à la disposition des CM2 pour préparer la course Rando-Challenge 

et des CE2 pour la journée sport Handicap. Il  travaille avec l’enseignant sur un cycle de 6 à 7 

séances afin de préparer ces manifestations. 

 

Une ½ journée découverte du tennis est proposé aux 4 classes de CP et de CM1 début décembre, 

à l’occasion du Master Junior organisé par la ville de Saint-Grégoire pour les jeunes de 16 à 17 



ans. Au cours de cette ½ journée, les enfants pratiqueront des jeux de balle et assisteront à une 

partie d’un match de tennis. 

 

Piscine 

 

Infos sur les séances de piscine : il manque des parents volontaires pour accompagner les élèves 

de CE1 en novembre et décembre, le vendredi matin.  

 

Plusieurs enseignants font part de leur stress important en lien avec la responsabilité qui repose 

sur eux lors de ces séances. Pour une classe qui va à la piscine, un groupe est géré par 

l’enseignant, un groupe par un maitre-nageur et enfin le dernier par un parent. Un deuxième 

maitre-nageur est mis à disposition en surveillance globale. Il a été dit en réunion que cette 

situation d'inconfort résulte, en partie, de choix politiques puisque certaines communes mettent à 

disposition un nombre plus important de professionnels (maîtres-nageurs). Les parents d'élèves 

reconnaissent que le stress peut être élevé pour les enseignants et qu’un 3
e
 maitre-nageur pourrait 

être une solution palliative à l’intervention des parents dans l’eau. Ils remercient vivement les 

enseignants pour l’énergie consacrée à cette activité et rappellent que pour les enfants peu à 

l’aise avec l’eau, ces séances sont vraiment source de progrès. 

 

Equipements videoprojecteurs et tableau interactifs 

 

Les enseignants font part de leur satisfaction à pouvoir utiliser ces nouveaux équipements. La 

mise en place des tableaux blancs interactifs sera complétée de la pose d’un tableau blanc 

classique pour chaque classe pour pouvoir conserver un usage manuscrit (deux tableaux plus 

larges seront prévus pour les classes à double niveaux). Mme Vinet confirme en séance avoir 

signé le devis pour l’achat sur le budget 2017 avec 9 petits tableaux veleda et 2 tableaux veleda 

plus larges). 

 

Pour les classes nouvellement équipées de vidéoprojecteurs, les néons de tableau ont été déposés. 

Les enseignants alertent donc la mairie sur la nécessité en urgence d’un éclairage de plafond des 

tableaux afin que tous les élèves puissent lire même depuis le fond de la classe. Dans les 3 

classes équipées de videoprojecteurs les années passées, les lumières de plafond avaient 

d‘ailleurs été rajoutées conjointement. La mairie précise que M Moron sera informé de ce 

besoin. 

 

Questions des Parents d'élèves : 

Sécurisation des accès :  

Les portes de l’école sont la limite de l’enceinte scolaire. Tous les soirs, le grand portail d’accès 

au plateau est fermé à clé par Sandra et Nolan en finissant la garderie pour éviter les intrusions.  

 

Un courrier aux familles sera fait en commun mairie/parents d’élèves afin de rappeler à tous les 

règles de base aux abords de l’école (circulation, parking, savoir vivre). Le projet de courrier sera 

établi par les parents d’élèves et proposé à Fabian Bouvier. 

 

L’idée est évoquée à plus long terme de faire un article dans l’hebdomadaire de la commune afin 

que tous les Grégoriens connaissent les règles devant l’école et le cosec. 

 

Par ailleurs, tous les matins, un policier municipal est à l’école. Les parents ont demandé 

officiellement à ce qu’un policier municipal soit présent également le soir, mais Mme Vinet 

répond en séance que la présence d’un policier tous les soirs ne sera pas possible. L’emploi du 

temps des policiers n’est pas compatible tous les jours avec ce créneau de sécurisation. Monsieur 

le maire devait faire une réponse officielle au courrier de demande (non reçue à ce jour). 



 

Organisation d’un temps consacré aux leçons : 

La garderie du soir est organisée sur 3 sites pour garantir des effectifs réduits par tranche d’âge et 

réduire le bruit et l’excitation, ce qui est apprécié des parents. Les créneaux d’aide aux devoirs 

mis en place l’année passée n’ont pas été reconduits car peu concluants : trop compliqué à 

organiser au regard des besoins en effectifs de surveillance et en compétences spécifiques. 

Actuellement, si des enfants veulent faire leurs leçons, ils peuvent en faire la demande et 

s’installer seuls au calme mais sans animateur dédié aux devoirs. Une réflexion sur une meilleure 

organisation d’un créneau devoirs sera engagée pour que cette question ait trouvé solution à la 

rentrée 2018 (avec animateurs compétents, voire enseignants volontaires ?; tarif payant ?; sur un 

créneau de ¾ d’heure ?)  

 

Réunion travaux : pas de date proposée à ce jour, le bureau d‘architecte étant toujours en train 

d’exploiter les derniers diagnostics amiante. Il était convenu qu’une réunion se tiendrait avant les 

vacances de Noël. 

 

Evolution des tranches tarifaires : Les parents ont redemandé le 9 septembre à Monsieur le 

Maire, d’engager une réflexion sur la délimitation des tranches tarifaires qui actuellement fait 

passer une très grande majorité des familles en tranche 5. La mairie n’a pas d’information à 

transmettre aux parents à la date du conseil, ce que les représentants des parents regrettent. 

 

Restauration : Une réunion de la commission restauration a eu lieu le 21 septembre. Le compte-

rendu sera mis à disposition. Les actions présentées lors de cette réunion concernent à la fois les 

menus, mais aussi les moyens de réduire le gaspillage, de favoriser la sérénité pendant le repas, 

la mise en place de système pour pouvoir se resservir, et les actions en faveur du respect vis à vis 

du personnel. 

Des retours de parents ayant été faits sur le manque de gouter, Fabian Bouvier a assisté aux 

gouters … il nous informe qu’une partie du pain a dû être jetée et que les enfants n’en veulent 

pas plus. Cette question semble revenir tous les ans, sans trouver de solution adaptée à la fois aux 

conseils diététiques et à la maitrise du gâchis. Si les enfants ont encore faim au gouter, ils sont 

appelés à aller re-demander. 

 

Infos diverses de la part des parents :  

Un repas qui réunit l’ensemble des familles et équipes enseignantes de l’école aura lieu le samedi 

25 novembre 2017. 

Une opération de vente de sapins est organisée par la FCPE courant novembre. La distribution 

aura lieu le vendredi 1er décembre. 

 

 

           

Bilan financier de la coopérative de l'école 

 

Cette année, l’exercice comptable est déficitaire mais le solde reste suffisant, un peu plus de 

4 000 euros. L’école s’est équipée entre autres de 5 appareils photos.  

Toutes les sorties ont pu être financées avec le budget mairie sauf celles prévues en décembre, 

(dispositif école et cinéma pour les CE2 et CM2 et sortie des CE1 à l’orchestre symphonique de 

Bretagne). 

. 

 

 



 
Secrétaires de séance : Mme Kerverdo/ Mme Lacroix 


