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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 1  

   Année scolaire 2018-2019 

EEPU  PAUL-EMILE VICTOR 

Mardi 6 novembre 2018 

Horaires : de 18h20 à  20h45 

Personnes présentes  

Représentants des parents d’élèves : 
Mme ROUX Emeline  FCPE 
M. HEBERLE  Pierre Etienne FCPE 
Mme SOURGET Nathalie  FCPE 
M. LIMINIER Bruno  FCPE 
Mme KERVERDO Anne  FCPE 
Mme DELFAU Alice  FCPE 
Mme ALIAGA Marie  FCPE 
Mme PERRUCHOT Marielle FCPE 
Mme MERLIN Hélène  FCPE 
Mme DONNART Gaëtane FCPE 
Mme GUERIN Laure  FCPE 
Mme DUPOIRIER Agnès                   FCPE 
 
Représentant de la municipalité : 
M. BOUVIER Fabian  Directeur Service Education 
 
Enseignants : 
Mme GOGDET Gaëlle  CM2 
Mme BOUETEL Vinciane  CE2 Enseignante remplaçante de Mme ETIENVRE 
Mme GAREL Nadège  CE2 
Mme LENORMAND Sarah CP 
Mme LEQUIEN Frédérique CP 
Mme ERNOULT Fabienne CE1 
Mme DOUCHIN Coralie  CM1 
M. ROUSSEL Robin  CM1 
Mme LACROIX Thérèse  Directrice – CM2 

Personnes excusées : 

M. GUICHOUX Philippe   Inspecteur de l’éducation Nationale de la circonscription de Saint-

Grégoire 

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

Mme LECOMTE   Enseignante CE1 

Mme TROMPETTE  Enseignante CM1 

Mme LAUNAY   Enseignante déchargeant Mme LACROIX 

 

Secrétaires de séance : Mme ERNOULT et Mme KERVERDO 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école 

2. Résultats des élections / installation du nouveau Conseil d’école 

3. Modification et adoption du règlement intérieur  

4. Sécurité des élèves : PPMS 

5. Effectifs et bilan de la rentrée 

6. Travaux 
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7. Financement et OCCE 

8. Projet d’école et actions 2018-2019 

Agenda: 

Prochains conseils d’école : 

Prochain conseil d’école jeudi 28 Février 18h30 et le suivant le Jeudi 6 Juin à 18h30 (horaire demandé 
par les représentants des parents afin que le maximum de personnes soient en mesure d’y participer). 

Commissions restauration/Périscolaire: le 6 décembre 2018 

Commission travaux: janvier 2019 (à confirmer) 

 

Approbation du procès-verbal du dernier conseil d’école 

Le paragraphe sur les séances de piscine a été modifié suite à la demande des parents pour mieux 
expliquer les contraintes liées à cet enseignement et les demandes faites à la mairie lors de ce conseil. 
Le nouveau procès verbal est approuvé. 

Résultats des élections / installation du nouveau Conseil d’école – Modalités de 

fonctionnement 

148 votants sur 414 électeurs inscrits, 4 bulletins blancs ou nuls et 144 suffrages exprimés pour un 
taux de 35,8 % de participation. 

La liste des parents élus est affichée sur le panneau d’affichage. 

Les parents d’élèves demandent que les dates des deux autres conseils d’école leur soient données et que le 
début soit fixé à 18h30 et non 18h15.  

Deuxième conseil d’école : le jeudi 28 février 2019  Troisième conseil d’école jeudi 6 juin 2019  

Modification et adoption du règlement intérieur  

Le règlement intérieur est modifié pour prendre en compte le changement de rythme scolaire et la 
nouvelle configuration des locaux. Cf. annexe 1. Il sera distribué à chaque famille pour que chacun en 
prenne connaissance. 

Le règlement intérieur sera distribué à l’ensemble des familles par les enseignants. 

Il est convenu en conseil, que le portail ferme à 8h30 le matin et que l’enseignant en astreinte 
hebdomadaire pour la gestion des clés et de la sonnette, aille ré-ouvrir le portail, une seule fois, à 
8h45. Ceci aura permis aux retardataires d’arriver et évite les multiples allers-retours de l’enseignant 
d‘astreinte. Il ne faut donc pas sonner entre 8H30 et 8H45. Un rappel sera écrit dans la lettre d’infos 
des parents et un affichage installé sur le portail. 

Il est rappelé que les retards des élèves doivent être exceptionnels et qu’en cas de retards récurrents 
un signalement pourra être effectué à l’inspection académique. 
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Après la pause méridienne, le portail n’ouvre qu’à 13h50 et il est demandé que les parents ne laissent 
pas leurs enfants à 13h30 devant le portail - les enfants étant sous la responsabilité exclusive de leurs 
parents jusqu’à l’ouverture du portail. 

La fermeture du petit portail (accès aux vélos) se fait à 19H30 par la personne en charge du ménage. A 
partir de janvier 2019, l’horaire de ménage est susceptible de changer, si c’est le cas, le portail 
pourrait être fermé à 18h45 par un animateur à la fin de la garderie. Une information sera diffusée à 
ce sujet. 

L’annulation d’un repas réservé en cas de maladie ou d’empêchement justifiable, se fait soit à 
l’adresse mail de Nadège Horel soit sur la messagerie de la restauration. 

Les billes sont autorisées dans l’école, mais pour le temps de garderie, il est demandé à ce que les 
élèves d’élémentaire ne les sortent pas, pour éviter tout problème d’ingestion accidentelle par les 
élèves de maternelle. 
 

Ce règlement est adopté à l’unanimité. 

 

Sécurité des élèves :  

PPMS : Les PPMS ou plan particuliers de mise en Sureté sont des dispositifs réglementaires (circulaire 
du 29 mai 2002) dont l’objectif est de mettre en place une organisation interne à l’école afin d’assurer 
la mise en sécurité de toutes les personnes présentes en cas d’accident majeur externe à 
l’établissement. Ces plans définissent notamment les lieux de confinement, les procédures 
conservatoires devant être mises en place et des conseils de gestion de la crise dans l’attente de 
l’intervention des secours. Les consignes de sécurité sont affichées dans chaque classe. 

Le premier exercice incendie a été effectué le 14 septembre 2019. 

Comme annoncé sur le cahier de liaison, un exercice « Attentat confinement » a été effectué le 
vendredi 18 octobre  à 9h55. 

Ces deux exercices ont permis d’identifier les différentes alarmes installées dans les modulaires et de 
tester l’envoi groupé d’un SMS aux enseignants.  Globalement, les consignes ont été respectées par 
l’ensemble du personnel. 

Pour l’évacuation incendie, une amélioration sur le flux des élèves pourra être apportée en utilisant 
les deux portails de l’école. Pour le confinement, il est important que chaque enseignant qui quitte sa 
classe la ferme à clé car les portes de communication entre classe s’ouvrent avec une molette et 
quiconque entre dans une classe peut accéder aux autres classes de l’étage. 

Le signal de confinement attentat est inégalement audible : strident voire insupportable dans les deux 
classes possédant la sirène, à peine perceptible dans certaines classes, surtout quand il y a des 
activités de groupes, le bruit des élèves couvrant le signal sonore de l’alarme. 

L’alarme attentat intrusion de la maternelle déclenche automatiquement celle de l’école élémentaire 
et vice versa. 

Les parents souhaiteraient savoir si un protocole de communication d’alerte entre le chantier et les 
écoles existe. Ce n’est pas exigé réglementairement, mais ce serait rassurant de savoir qu’en cas de 



4 
 

problèmes sur le chantier, qui peut se propager aux écoles, le protocole d’alerte prévoit une 
communication facilitée entre école et chantier. 

Entrées/sorties des élèves : Les représentants des parents d’élèves rappellent leur souhait de la 
sécurisation de la traversée des familles et enfants au niveau des passages piétons. 

 

 

Effectifs et bilan de la rentrée 

Effectifs : Le nombre d’élèves s’élève à 275. 4 nouveaux élèves sont arrivés lundi 5 novembre. 

54 CP, 58 CE1, 65 CE2,  52 CM1 et 46 CM2 

5 élèves sont accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire : Mme Jaeckel et M. Bertin. 

Evaluations CP/CE1 : Les CP et CE1 ont tous passé les évaluations de début d’année. Les résultats de 

ces évaluations ont été parfois tardifs étant donné le temps d’accès pour entrer en ligne les réponses 

de chaque élève et peu exploitables. Il n’y a pas eu de bilan école. Le  seul intérêt est d’émettre des 

statiques au niveau national. Les exercices étaient chronométrés ce qui pour certains élèves n’a pas 

permis de montrer ce qu’ils étaient capables de faire. Certains élèves ont été signalés en difficulté 

alors qu’ils ne le sont pas. Les enseignants de CE1 ont fait un retour aux parents sur ces évaluations en 

accompagnant l’histogramme des résultats et les livrets d’un petit commentaire. Les enseignants de 

CP ont préféré ne pas faire de retour car ces évaluations n’étaient pas forcément le reflet de la réalité 

observée en classe. 

Les parents présents ayant vu ces livrets ont confirmé qu’il était difficile de comprendre le travail 

demandé à l’élève, étant donné qu’il n’y avait aucune consigne d’écrite. Ils ont apprécié le 

commentaire qui accompagnait le livret et le graphique des résultat de l’élève. 

Les APC  (Aide pédagogique complémentaire) sont spécifiquement dédiées à la mise en œuvre 

d’activités relatives à la maitrise de la langue et à la lecture. Elles ne se font qu’avec l’accord des 

parents, sur le temps de la pause méridienne, entre 12h00 et 12h30. Pour chaque enseignant (sauf 

pour la directrice), le temps consacré aux APC est de 36h00  auprès des élèves. En début d’année, 

l’accent est mis sur la fluidité de la lecture pour les élèves en difficulté mais ces APC peuvent 

concerner l’ensemble des élèves (atelier théâtre par exemple). 

Gestion du temps du midi : 

Depuis la rentrée de novembre, entre 12h45 et 13h45 des ateliers sont proposés aux élèves. Cela 
fonctionne sur la base du volontariat. Sont prévus du badminton, de la musique, de l’escrime et une 
initiation au monde du numérique (CE2, CM1 et CM2) par l’association Unicité. Les parents aimeraint 
connaître le détail des activités et les jours concernés afin de pouvoir préalablement en discuter avec 
les enfants. 

Depuis l’installation d‘un couloir de circulation sécurisé en fond d’école, entre l’école modulaire et le 
Boréal, la gestion de la surveillance s’est améliorée. 

Etudes : 
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La garderie du soir est répartie sur 3 lieux, ce qui permet un accueil plus serein, mais ne permet pas 
d’avoir une « étude ». Le temps de devoirs est donc possible mais pas imposé. Comme ce sujet est 
régulièrement évoqué en conseil, il serait intéressant que la période de travaux soit mise à profit pour 
réfléchir à un projet d’aide aux devoirs structuré pour 2020. 

Du côté des parents, les retours sont très variables selon les familles. Certaines familles ne savent pas 
comment gérer les leçons quand il y a plusieurs exercices ce qui peut faire beaucoup, ou si l’enfant se 
crispe, ou si l’heure du retour à la maison est tardif. Les leçons  peuvent devenir un sujet de tension 
familiale ou véhiculer une pression. Pour clarifier les attentes, les enseignants rappelleront  ce qui a 
été dit en réunion de rentrée : 

Les enseignants estiment que les leçons du soir ne doivent pas excéder 15 minutes en cycle 2 et 30 
minutes en cycle 3. Les notions à revoir ont toutes été étudiées en classe. Ils sont bien conscients que ce 
temps dépend de l’attention et de la concentration de l’enfant. Ils invitent les parents à les rencontrer  
si ces derniers estiment que leur enfant a des difficultés à faire ses leçons. 

 

Travaux de l’école : 

Travaux de la nouvelle école :  

La mairie a consulté Mme Lacroix pour savoir si les placards dans les classes devaient être gardés. Il a 
été décidé de retirer tous les placards et d’essayer différentes peintures sur les panneaux de liège. La 
mairie consultera les enseignants pour le choix des couleurs et l’aménagement des nouvelles classes 
quand les travaux en seront à ce stade. 

Aucune date pour la commission travaux n’est fixée pour l’instant, les travaux ne concernant 
actuellement que la préparation du confinement pour le désamiantage. Pour le désamiantage, le CSPS 
est désignée : il s’agit de DEKRA à Vern sur Seiche. Le désamiantage intérieur sera fait avant celui de la 
toiture que tous souhaiteraient voir effectué en période de congés comme il avait été prévu lors de la 
présentation des travaux. Les parents d’élèves souhaitent qu’il y ait un retour de calendrier sur 
l’avancement du désamiantage (Début/fin du désamiantage intérieur, désamiantage toiture).  

Le contact est Monsieur BATAILLE, dont le mail doit être communiqué aux représentants des parents. 

Locaux provisoires : Ces locaux seront notre école pour 2 années scolaires. Il est donc important de 
rendre ces locaux le plus fonctionnel possible. 

Les enseignants, aidés par une équipe mairie qu’ils remercient, ont aménagé ces locaux au cours de la 
semaine voire quinzaine qui a précédé la rentrée scolaire. Des étagères (pas toujours très propres) ont 
été récupérées dans les locaux de la mairie pour équiper les classes. 

Depuis la rentrée, aucun incident grave n’a été déploré excepté la panne d’électricité constaté un 
matin. Certains enseignants arrivent très tôt pour préparer leur classe. Ce matin-là, il n’y avait pas 
d’électricité et l’élu de garde, appelée dès l’arrivée de Mme LACROIX, n’a pas répondu. Il a fallu 
attendre 8h30 pour pouvoir joindre quelqu’un qui a fait le nécessaire pour rétablir le courant.  

Après deux mois de fonctionnement, certains points sont à améliorer : 

 Blocs sanitaires : Les équipements sanitaires ne sont pas complètement adaptés aux élèves 
(lavabos et toilettes trop hauts – fuite d’eau dans les toilettes). Il manque cruellement d‘un 
point d’eau pour se laver les mains et pour donner à boire aux enfants. Des fontaines à eau 
devaient être livrées et sont en retard. 
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 Cour : La cour a besoin d‘un balayage car il y a des pierres sur le sol. Un espace abrité contre 

la pluie a été installé. Les râteliers à vélos n’ont pas été livrés (sauf un). Deux tables d’extérieur 

vont compléter le coin calme. Actuellement, les jeux de cour (échasses, cerceaux, cordes..) 

sont stockés dans le WC des hommes. Un chalet a donc été demandé pour ranger ce matériel 

et celui du jardinage. Des peintures de jeux au sol, qui pourraient pour certaines, être 

réalisées avec des enfants, sont en projet. 

 Classes : Les classes sont un peu plus grandes qu’avant mais tout y est stocké. Selon le 

positionnement par rapport à la rue, certaines classes sont plus bruyantes que d’autres. Le 

bruit de la pluie s’avère perturbant également. Le chauffage fonctionne bien. Il manque 

certains cartons ou ordinateurs qui ont été malencontreusement stockés dans les containers 

lors du déménagement. Or, certains enseignants  avaient des logiciels et des fichiers qui leur 

manquent aujourd’hui. Seule, Mme Trompette a son ordinateur car elle l’avait mis en carton. 

M. Bouvier verra s’il est possible de les récupérer dans les containers : tout dépend où ils ont 

été stockés. Des vidéoprojecteurs ont bien été installés dans toutes les classes. La 

maintenance de l’informatique n’est pas satisfaisante car le temps de réponse de 

l’interlocuteur est aléatoire. Il est regrettable de n’avoir aucun point d’eau hormis les toilettes. 

Les fontaines à eau (1 par étage) ne sont toujours pas installées. M. Bouvier confirme qu’il 

s’agit d’un oubli. Madame Lacroix rappelle qu’il est important qu’un point d’eau équipe 

chaque classe dans la nouvelle école pour assurer une hygiène correcte. Cette demande 

n’avait pas été validée par la mairie. 

L’accueil des élèves en fauteuil roulant ne peut se faire que dans les classes du rez-de-

chaussée. L’élève de CE1, actuellement en fauteuil, est accueilli dans la classe de CM2. 

L’enseignante lui prépare son travail et les enseignantes de CM2 aident cet élève à le faire. Cet 

élève devrait rapidement retrouver sa mobilité.  Si un élève en fauteuil devait être accueilli 

pour une durée longue, on envisagerait un autre fonctionnement : la classe serait obligée de 

déménager. Cela ne pourrait se faire qu’avec l’aide d’une équipe de la mairie. 

 salle des maîtres/ salle informatique : L’équivalent de 2/3 d’une salle de classe sert à la 

fois de salle informatique des élèves mais aussi de salle des professeurs. Cette co-habitation a 

été testée avec motivation par tous, mais le bilan s’avère très mitigé. L’escalier d’accès n’est 

pas fait pour être utilisé par des enfants et donc exclut de la salle informatique les enfants en 

fauteuil roulant ou en béquilles. Les espaces devant les 13 ordinateurs sont trop restreints 

pour permettre l’utilisation simultanée d’un poste par deux élèves. Les documents 

professionnels des enseignants (qui n’ont pas vocation à être divulgués aux élèves) sont 

constamment déplacés et entassés, ce qui induit des pertes, des soucis de coordination mais 

aussi de transmission d’informations aux familles. L’info travaux n’a ainsi pas été distribuée 

dans toutes les classes. 

L’accueil de la psychologue, du professeur des enfants du voyage, les repas et les réunions des 
13 enseignants, et les cours d‘informatique pour 24 à 28 élèves se font tous dans un même 
espace trop petit. 

Après avoir testé ce mode dégradé, il est expliqué par les enseignants en conseil qu’un module 
spécifique supplémentaire dédié à la salle informatique serait vivement souhaité afin de 
garantir un enseignement de qualité et un respect des conditions de travail des professeurs. 
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En informatique, les élèves de cycle 3 travaille la compréhension implicite des textes à l’aide 

du logiciel TACIT. Or, une licence de 2€ par élève et par an est demandée. Madame Lacroix 

s’étonne que le bon de commande ait été refusé. M. Bouvier explique que cette dépense 

relève du budget informatique et non du budget fonctionnement de l’école. Madame Lacroix 

fera donc cette demande pour l’année prochaine, cette année, c’est le compte OCCE qui a 

permis de régler la facture. L’école souhaiterait s‘équiper également de visualiseurs. Une 

photocopieuse plus rapide serait souhaitée également pour un fonctionnement plus efficace. 

Elle sera demandée lors de la préparation du budget 2019. 

Financement et OCCE 

Les sorties et projets sont prioritairement financés par la mairie de Saint-Grégoire. 

Les crédits du compte OCCE correspondent aux dons des parents en début d’année scolaire. Cette 
année, la participation a été particulièrement généreuse (2300 €), de la subvention versée par 
l’Association de parents d’élèves suite aux bénéfices de la fête de l’école (1650 €) ainsi que les 
bénéfices de la vente des photographies scolaires qui se dérouleront cette semaine sur 3 après-midi.. 

Le compte OCCE permet à l’école de prendre en charge certaines sorties scolaires (principalement 
celles de la fin de l’année,  pour lesquelles le budget Mairie est clos), l’achat de matériel pour les 
activités éducatives. La cotisation OCCE et l’assurance MAIF s’élève cette année à 646 € pour 274 
élèves et  13 adultes coopérateurs.). L’association de parents d’élèves peut également aider 
ponctuellement un projet sur demande des enseignants. 

 

Projets  

Côté parents : Un livret d’accueil des parents a été édité comme tous les ans. 

Les lettres d’information ne seront plus éditées en version papier mais un lien de téléchargement sera 
mis à disposition par email. Un affichage sera néanmoins assuré. 

Lire c’est partir : Lire c’est partir édite des livres jeunesse vendus au prix maximal de 1,50€. Les livres 
édités sont originaux. 590 livres ont été vendus, pour 295 € de bénéfices. 200 livres sont encore en 
dépôt à l’association et seront mis en vente lors du repas de l’association le 26 janvier. 

Une vente de comté sera organisée fin février, avec un objectif de livraison avant les vacances de 
printemps [vacances le 5 avril et Pâques = 21 Avril]. 

Un livre de recettes participatif sera à nouveau édité au printemps prochain. 
 

Madame Dupoirier propose de fabriquer un calendrier ou un autre objet sur lequel chaque classe 
pourrait présenter un visuel.  

 

Côté école : L’heure étant déjà dépassée, Madame Lacroix propose d’aborder les projets de l’école au 

deuxième conseil d’école.  

Fin du conseil : 20h45. 


