
 

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 31 mai 2018 

 

Horaires : de 18h30 à 20h30 
 

Personnes présentes  
 

Représentants des parents d’élèves : 
Mme GILLET Elise    F.C.P.E. 
Mme LEPRINCE Sophie   F.C.P.E. 
M. LIMINIER Bruno   F.C.P.E. 
Mme OLLIVIER-CADORET Aude F.C.P.E. 
Mme SAINT-OMER Sophie  F.C.P.E. 
 

Représentants de la municipalité : 
Mme VINET Liliane   Adjointe au Maire, chargée de l’Education 
M. BOUVIER Fabian   Directeur Service Éducation 
 

Professeurs : 
Mme COIGNAC Emmanuelle   Grande section 
Mme FROGER Emmanuelle  Grande section 
Mme GOETHAL Carole   Moyenne section 
Mme LE GALL Morgane   Moyenne et Petite Sections 
Mme DURAND Catherine  Toute Petite et Petite Sections  
Mme FORT Christine   Directrice - Toute Petite et Petite Sections 
  

Personnes excusées : 
Mme CARRÉ Mireille Inspectrice de l'Éducation Nationale Circonscription Saint-

Grégoire  
M. PELLAN Pierrick Responsable Sécurité Circonscription Saint-Grégoire 
Mme BRAUD Janick Enseignante remplaçante Direction (lundi) 
 

Secrétaire de séance : 
Mme Carole GOETHAL   Enseignante 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d’École. 
2. Bilan Opération « Semaine de la Maternelle : Qu’est-ce que tu fabriques à l’école 

maternelle ? » dans le cadre de la politique académique - Bilan Soirée Portes 
Ouvertes 

3. Travaux de rénovation : Compte-rendu de la réunion du 24 mai - Présentation des 
structures modulaires et réponses aux interrogations des usagers (personnel et 
parents d’élèves) - Sécurité et mise en œuvre du P.P.M.S. 

4. Mutualisation des locaux Année scolaire 2018-2019 
5. Bilan intermédiaire du Projet d’école 
6. Budget 2018 : point informatique. Projet jardinage ? 
7. Fête de l’école : organisation des représentations des élèves de maternelle - 

organisation et modalités définies par le Comité  
8. Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves : restauration 

(rappel sur les possibilités de se resservir) - Rappel des règles de vie et punitions 



 
Remerciements 
 

Mairie de Saint-Grégoire 
• L’équipement numérique : 2 mallettes comprenant chacune 1 PC maître et 8 

tablettes  
• La subvention sur projet accordée : 600 € versés sur le compte O.C.C.E. 
• La réactivité de M. Ferrand (Service informatique Mairie) à toutes nos demandes 

 

F.C.P.E.  
• La subvention du projet « Échecs » pour les 2 classes de Grande Section 
• La subvention pour le financement des sorties au Zoo pour l’ensemble des classes 

de l’école 
 

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. Bilan Opération « Semaine de la Maternelle : Qu’est-ce que tu fabriques à l’école 

maternelle ? » dans le cadre de la politique académique - Bilan Soirée Portes 
Ouvertes 

Semaine de la Maternelle : Bilan positif – De nombreux parents se sont mobilisés pour 
participer. 
Portes ouvertes : Une quarantaine de familles y ont participé. Elles ont permis aux parents 
et à leurs enfants de découvrir l’équipe enseignante, les programmes et activités en 
classe de Petite Section. Présence des parents d’élèves et personnel municipal pertinente 
(annonce des travaux de rénovation notamment et invitation à la réunion du 7 juin) 
La présence d’un policier municipal tout au long de cette soirée a permis d’assurer les 
conditions d’accueil en toute sécurité. 
 

3. Travaux de rénovation : Compte-rendu de la réunion du 24 mai - Présentation des 
structures modulaires et réponses aux interrogations des usagers (personnel et 
parents d’élèves) - Sécurité et mise en œuvre du P.P.M.S. 

 
Le sujet n’est pas abordé dans les détails. Une réunion publique d’information aura lieu le 
7 juin à 20h00 dans la salle du Conseil à la Mairie. 
 
Un point particulier est porté à la connaissance du Conseil par l’équipe enseignante : 
 
« Nous avons pris note de l’information de la décision prise par la commune de fixer le 
nombre de toilettes à 9 plus 1 accompagnés de 3 points d’eau concernant les structures 
modulaires qui constitueront l’école maternelle pendant les 18 mois de travaux à venir. 
La commune précise qu’elle se base sur les préconisations de la PMI en la matière. Il est 
toutefois important de rappeler que les normes ne sont pas toujours compatibles avec 
une situation pratique et une réalité de faits.  
L’équipe enseignante tient à souligner que des conditions acceptables de sécurité, 
d’hygiène et de gestion de classe ne sont pas réunies et, de manière à souligner et 
alerter sur cette situation préoccupante, souhaite faire apparaitre ses craintes dans le 
Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’école.  
 
En effet, la situation nous semble très compliquée à gérer au quotidien compte tenu : 
 



1- de la configuration des différents modulaires et leur positionnement dans l’espace 
qui entraineront des allers et venues étant donné le nombre restreint de toilettes. 
Les enfants ne pourront y aller uniquement en petit groupe lorsqu’ils seront en 
classe et l’ATSEM sera ainsi essentiellement mobilisée pour accompagner les 
enfants aux toilettes. Quid de l’accompagnement pédagogique de ce personnel. 
Toutes les classes sont concernées à fortiori les classes qui ne disposent pas de 
personnel à plein temps. 

2- Des contraintes liées au froid :  il sera nécessaire de les habiller puis de les 
déshabiller puis rhabiller pour repartir. 

3- De l’accompagnement indispensable au déplacement d’un enfant de moins de 6 
ans : un enfant ne pourra jamais se rendre seul étant donné la configuration des 
lieux et la proximité du grillage et du portail. Pour certains passants, les enfants 
représentent des cibles potentielles. 

4- Des conditions d’hygiène pour une utilisation de ces 10 toilettes pour 155 / 160 
élèves sur toute la journée de 7h30 jusqu’à 18 h45. Cette fréquentation intensive et 
le fait que les enfants se rendront dans ces locaux avec des chaussures parfois 
mouillées vont engendrer une saleté accrue donc un nettoyage par jour ne suffira 
pas pour assurer des conditions d’hygiène correctes. 

5- De l’absence de douche, équipement non prévu sur site. Malheureusement, nous 
devons parfois procéder à un nettoyage corporel complet. Une douche est 
d’ailleurs préconisée dans les écoles maternelles (cf B.O.). 

Nous restons donc dans l’attente de propositions et solutions à cette situation 
préoccupante. Le fait de pouvoir bénéficier de la présence d’une ATSEM par classe à 
temps plein nous semble une nécessité absolue pour garantir la sécurité des enfants et 
gérer au mieux la précarité des situations du quotidien dans ces nouveaux locaux. » 
 
L’équipe enseignante pense qu’il s’agit d’une situation qui mérite d’être portée à la 
connaissance du Conseil d’école afin d’essayer de trouver des solutions à ces mises en 
garde, tant sur le plan de la sécurité, de l’hygiène que de la gestion de classe. 
 
M. Pellan, responsable de la sécurité pour les écoles de la circonscription de Saint-
Grégoire nous rejoint sur le fait que la configuration, imposant des déplacements, pose 
souci sur les plans de la sécurité et du confort. Il suggère de positionner des toilettes 
provisoires modulaires au plus près des deux bâtiments de classe. 
 
 
Mme Vinet répond que la configuration et le nombre de toilettes répondent à des 
normes. Elle précise que le temps de présence de personnel ATSEM sera augmenté : il y 
aura une ATSEM par classe à temps plein (à l’exception d’une d’entre elle qui quittera la 
classe à 15h30). 
Concernant la question de l’emplacement et du nombre de sanitaires, elle est à l’étude. 
 
Le sujet de l’accès direct des véhicules sur le modulaire côté rue a été résolu : des plots 
en béton seront positionnés le long du bâtiment. Le parking situé à l’arrière des locaux de 
l’école maternelle sera le plus favorable aux enseignants. Ce parking va faire l’objet d’un 
aménagement pour éviter l’occupation par les gens du voyage. La question des voies 
d’accès et sens de circulation autour du Cosec est encore à l’étude. La mairie s’engage 
aussi à étudier la possibilité pour les enseignantes d’entrer dans la future école modulaire 
par l’arrière du multifonctions. La mairie encourage les véhicules à stationner derrière le 
Pass’âge. 
 



Pour information aux différents membres du Conseil d’école, une réunion spécifique aux 
dispositions relatives à la sécurité (et au P.P.M.S.) est organisée le 21 juin en présence des 
deux directrices et de M. Pellan et de M. Gaubert, référents pour la Direction 
Académique et des services municipaux. 
  



 
4. Mutualisation des locaux Année scolaire 2018-2019 

Lecture de la Charte rédigée par les enseignantes. 
 

Avril 2018 

Charte concernant l’utilisation des salles de 
classes et du matériel hors temps scolaire 

 
L’école a pour vocation première d’accueillir les élèves sur le temps scolaire. L’utilisation 
des classes doit rester dédiée à l’enseignement. 
Dans le cas d’une utilisation des salles de classes sur un temps d’activités organisées par 
les services municipaux, les utilisateurs s’engagent à restituer un espace d’enseignement 
identique à celui trouvé en entrant. 
Ainsi : 

� Les affichages ne seront ni modifiés, ni déplacés ; 
� Le tableau restera exclusivement réservé à l’usage de l’enseignant ; 
� Les travaux des élèves devront faire l’objet d’une attention particulière ; 
� Les documents personnels de l’enseignant (documents pédagogiques, dossiers des 

élèves, …) ne seront pas déplacés ; 
� Les travaux réalisés par l’ATSEM ou le matériel lié à la préparation des ateliers ne 

seront ni utilisés ni déplacés. 

Durant les temps réservés aux activités périscolaires, les animateurs ou personnels adultes 
utilisant les salles de classe devront s’engager à respecter les règles habituelles de la vie 
de la classe. 
De même, il serait cohérent que les règles de vie habituelle de l’école et celles imposées 
dans les cours de récréation soient identiques à celle des temps d’activités périscolaires 
et de loisirs dans des lieux mutualisés. Cela concerne le respect des adultes et des pairs et 
le respect du matériel (jeux, matériel et mobilier). 
Par ailleurs, les adultes animateurs encadrants devront bénéficier d’un matériel de 
fonctionnement personnel et adapté à leurs activités (papier, feutres, peinture, colle, …). 
Ce matériel sera stocké en dehors des salles de classes. 
En l’absence de l’accord explicite de l’enseignant concerné, aucun matériel des classes 
ne pourra être utilisé pendant les activités mises en place par les services municipaux.  
Il serait souhaitable qu’un interlocuteur référent soit nommé afin de réagir promptement 
dans le cas d’un dysfonctionnement.  
 
Question de l’entretien de ces locaux mutualisés. En réponse, il est stipulé que le ménage 
sera effectué le jeudi matin par le pôle propreté municipal. La garderie du matin aura lieu 
dans les locaux de l’ALSH et le soir dans la salle APS mutualisée. 
La mairie indique que la ré internalisation des services d’entretien sera effectuée 
progressivement. Aucune date n’a été fixée pour le basculement définitif. Une partie du 
ménage sera assurée par le personnel ATSEM. 
 
Un point sur la mutualisation sera effectué dans la première quinzaine de la rentrée 
scolaire avec le référent, M. Thomas. 

 
5. Bilan intermédiaire du Projet d’école 2017-2018 

 



Parcours Éducation Artistique et Culturelle 
Petite et Moyenne Sections : affichage chronologique, dans les classes, des œuvres étudiées et 
productions des élèves (+ classeur de réussites). 
Moyenne et Grande Sections : mise en valeur des différentes cultures du monde à travers la 
création plastique (travail en volume, fresques, …) 
Toutes classes : Rencontre d’une artiste Catherine Fromentoux- Expression artistique et exploitation 
des œuvres étudiées par le biais de l’expression corporelle. 
Visites au Musée des Beaux-Arts (Arts égyptiens) en lien avec les projets des classes. 
Projet Échecs pour les classes de GS 
Projet « Danses et musiques du monde » dernière période. 
 
Bilan : Projet « Tour du monde » porteur pour un travail en commun, une exploitation en arts visuels 
des différentes cultures et des expositions régulières dans le hall d’entrée et les couloirs de l’école.  
 
Parcours Citoyen 
Travail sur les émotions et leur gestion en Petite Section. 
Poursuite du travail sur les règles de vie de la classe et de la cour. 
Tableau du comportement 
Participation aux Olympiades avec les élèves des classes de CE2 
Projet lecture CM1 aux élèves de GS 
Opérations Tri et recyclage cartouches et bouchons. 
Bilan : Travail à poursuivre sur l’acquisition des règles de vie, en collaboration avec les familles et 
le périscolaire. 
 
Volet numérique 
Réception et utilisation des malles tablettes et PC maître en janvier 2018 : 1ère approche du 
traitement de texte, travail sur le point de vue en photographie, … 
Formation des enseignantes en juin qui permettra l’appropriation des logiciels. Pour rappel : pas 
de wifi au sein des locaux de l’école maternelle. 
Bilan : Exploitation du matériel compliquée sans formation (dispensée en juin 2018). Etude des 
logiciels éducatifs en 2018-2019. 
 
 

6. Budget 2018 : point informatique. Projet jardinage ? 
 
Point informatique : 2 malles composées chacune d’un PC maître et de 8 tablettes ont 
été mises à disposition de l’équipe enseignante. Nous remercions vivement la Mairie pour 
cet équipement, déjà utilisé. Une formation destinée à toutes les enseignantes de l’école 
aura lieu au mois de juin pour une utilisation optimale. 
Budget investissement 2018 (enveloppe de 3000,00 €) : il sera principalement affecté à 
l’achat d’un écran TV grand format, d’un lecteur DVD (celui de l’école est hors d’usage) 
et d’un meuble permettant le déplacement de cet équipement. Mutualisant ce matériel 
avec les services périscolaires et le centre de loisirs, l’équipe enseignante souhaiterait 
partager les frais. Ces achats seront réalisés dans le courant du dernier trimestre de 
l’année 2018, après installation dans les modulaires. 
 
Demande effectuée en 2013, au moment de la construction du Restaurant Scolaire et à 
la suite de la suppression des anciens carrés de jardins. Projet non réalisé et aujourd’hui 
suspendu. Demande de report du projet à la suite de la rénovation. 
  



7. Fête de l’école : organisation des représentations des élèves de maternelle - 
organisation et modalités définies par le Comité  

 
La date, le lieu et le programme des représentations a été transmis aux parents des 
élèves de l’école maternelle ce jour (proposition effectuée aux parents d’élèves pour 
accord). 
 
Les parents nous informent avoir décalé le début des jeux en cohérence avec les horaires 
des représentations. Les parents informent qu’une des nouveautés cette année, sera la 
présence de 2 animateurs professionnels pour encadrer un pôle « Jeux en bois », mais 
plutôt destiné à des élémentaires. Pour le reste, la fête aura un format classique, comme 
les années précédentes.  
Une mise à disposition de photos et/ou productions des élèves effectuées durant l’année 
sur le « Tour du monde » permettra d’illustrer les stands. 
3 demandes ont été formulées à l’attention des services techniques : 

- Pour des raisons de sécurité et d’occupation de l’espace, demande d’enlèvement 
de la structure de motricité (à stocker dans l’un des containers) ; 

- Grilles pour exposition des productions des élèves sur le thème des animaux 
d’Afrique. 

- Mise à disposition d’une sono relativement puissante, celle de la salle APS n’étant 
pas adaptée. 

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

(rappel sur les possibilités de se resservir) - Rappel des règles de vie et punitions 
 
Restauration : ce compte-rendu est l’occasion de rappeler qu’il existe une Commission 
restauration proposée par Mr Denot. Plusieurs parents y participent. En ce qui concerne 
les quantités servies lors des repas/goûters, il est important de rappeler aux parents 
d’inciter leur enfant à redemander du « rab » s’ils ont encore faim. Il n’est pas forcément 
évident pour l’animateur de connaître précisément les besoins de chaque enfant. 
Règles de vie et punitions 
Suite à une sollicitation auprès des représentants de parents d’élèves, le thème des règles 
de vie et des règlementations en matière de punitions est abordé. 
Les enseignantes rappellent qu’elles sont garantes du respect du règlement intérieur de 
l’école. Les parents des élèves sont invités à rencontrer l’enseignante de leur enfant pour 
échanger, de manière explicite, sur les mesures prises lors du non-respect des règles de la 
vie de la classe. 
Pour rappel, extrait du règlement départemental : 
2.5. Les règles de vie à l'école 
Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes 
de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprend progressivement 
le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur 
application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales. 
Tout doit être mis en œuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à 
l'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d'encourager et de valoriser les 
comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui. La 
valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur 
sentiment d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes 
d'encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour favoriser les comportements 
positifs. 
A l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de 
l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des 
enseignants, donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance des 
représentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à 



l'intégrité morale ou physique d'un enfant. Elles sont prévues dans le règlement intérieur de l'école. Il 
convient toutefois de préciser qu’un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition 
et on évitera également les exercices supplémentaires qui déprécient le travail scolaire et dévalorisent la 
punition. Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de 
l'élève, sont expliquées et connues de tous. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et 
sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour 
les autres. 
Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la 
classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à 
l'examen de l'équipe éducative définie à l'article D.321-16 du code de l'éducation. Le psychologue scolaire 
et le médecin de l'éducation nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les 
mesures appropriées : aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des responsables 
légaux peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l'école (services 
sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.). 
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être recherchées en 
priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En 
tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance. Il peut être fait appel 
au pôle ressource de la circonscription et/ou à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, 
notamment en son sein, pour aider : 
• l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son 
enseignant ; 
• l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et ses responsables 
légaux ; 
• les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école. 
Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux élèves 
en difficulté (RASED), peuvent également être envisagées. 
 
À l’occasion de l’adoption du règlement intérieur (1er Conseil d’école), un paragraphe 
sur les règles de vie de l’école sera ajouté (un renvoi au règlement départemental). 
 
Questions supplémentaires abordées : 
Équipe enseignante Rentrée 2018 : Mme Morgane LE GALL sera remplacée à la rentrée 
par Mme Karine LE GUÉNIC.  
Répartition pédagogique : elle sera effectuée à la fin du mois de juin puis revue fin août, 
après enregistrement des inscriptions. 
 
Visite médicale CMS : les parents d’élèves s’étonnent de n’avoir pas eu de visite 
médicale pour les élèves de Grande Section. Ils ont pris soin de compléter des documents 
au mois de décembre. Les enseignantes ajoutent avoir fait parvenir une liste d’élèves 
susceptibles de bénéficier de cette visite médicale. 
 

Le conseil d’école s’est clos à 20h15. 
Le présent compte-rendu sera affiché dans l’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 secrétaire de séance     La présidente du Conseil d'École 

       
 
 
 
 

 Mme  Carole GOETHAL      Mme Christine FORT 
 
   
 


