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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 2  

   Année scolaire 2018-2019 

EEPU  PAUL-EMILE VICTOR 

Jeudi 28 février 2019 

 

Horaires : de 18h30 à  20h30 

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 PERRUCHOT Marielle FCPE 
Mme MATHIEU Marie  FCPE 
Mme GUERIN Laure  FCPE 
Mme LARDIC Morgane                    FCPE  
Mme SAINT-OMER  FCPE
 
Représentants de la municipalité : 
M. BRETEAU   Maire de Saint-Grégoire 
Me VINET   Conseillère municipale, adjointe à la Petite Enfance  
M. THOMAS   Responsable des temps périscolaires 
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 LECOMTE   CE1 
Mme DOUCHIN Coralie  CM1 
Mme TROMPETTE  CM1 
Mme LAUNAY   CM2 
Mme LACROIX Thérèse  Directrice – CM2 

Personnes excusées : 

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

Grégoire 

M. ROUSSEL   Enseignant CE1/CE2 

Mme ORAIN   Enseignant CE1/CE2 

 

Secrétaires de séance : Mme LECOMTE 

 

Ordre du jour 

1. Bilan de l’élection du Conseil Municipal des jeunes 

2. Projets des classes 

3. Projets de l’association 

4. Vie dans l’école temporaire 

5. Travaux de la nouvelle école 

6. Ménage 

7. PEDT 
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Agenda: 

Prochain conseil d’école jeudi 6 juin à 18h30. 

Compte rendu conseil d’école 28 février 2019 

 

Bilan de l’élection du CMJ 

Avant les vacances de Noel, les élèves de CM ont voté pour leurs représentants au 

CMJ. Deux listes seulement avaient été constituées, une en CM1 et une en CM2. 

Donc peu de suspens pour les résultats mais il est important d’éduquer nos élèves 

sur leur rôle de citoyen et donc de les inciter à voter. 

Une meilleure communication sur les actions et réflexions du CMJ est prévue afin 

de mobiliser davantage nos élèves pour participer à ce conseil. 

Projets des classes 

Projet d’école : Cette année, le volet culturel met l’accent sur le spectacle vivant. 

Deux spectacles ont été proposés à l’ensemble des élèves en février : un conte 

musical par les professeurs de l’école de musique de Betton, Lucas et la forêt des 

loups (excellente prestation, tous les instruments étaient présentés), puis un 

spectacle de marionnettes par Gaëtan Bernard , spectacle en lien avec le projet 

marionnettes dans les 2 classes de CE2. Six classes sont allées au TNB (CP : le 

Carnaval des Animaux, CM1 : Vilain ,  CM2 : M comme Méliès) 

Un projet « Chorale à l’école » regroupe 7 classes. Avec l’aide d’un professeur de 

l’école de musique Mélod’ille, 5 chants seront appris et interprétés lors de la fête 

de l’école. Les autres classes (sauf le CM2 de Mme Lacroix/Mme Launay et le CE1 

de Mme Lecomte) bénéficient également d’un intervenant en musique. Cette 

année, il s’agit d’un étudiant Dumiste de deuxième année. 

D’autres projets ont rythmé ou vont rythmer l’année. 

En CP : travail sur les contes bretons et la Bretagne, visite au Musée de Bretagne, 

et au musée des Beaux Arts en lien avec la Bretagne, visite à Brocéliande en fin 

d’année. Les élèves ont aussi rencontré Benédicte Klène, artiste plasticienne de 

Saint-Grégoire avant son départ pour le Pôle Nord en résidence d’artistes. Ils 

suivent son périple et la rencontreront de nouveau à son retour et pourront 

découvrir ses croquis. 

CE1 : école et cinéma : trois films  au cours de l’année « Où est la maison de mon 

ami ? », « Jason et les argonautes », « le chant de la mer ». Tous les CE1 ont suivi 

un module Vélo en début d’année, avec l’aide des éducateurs sportifs. Une sortie 
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vélo est prévue fin mai. Le projet jardin continue : le blé et les fraisiers ont été 

semés. Une sortie est prévue en fin d’année avec une pêche à pied. La classe de 

CE1/CE2 se joindra à cette sortie. Les élèves ont pu découvrir l’école d’Autrefois 

grâce à une visite au centre Alain Savary. 

CE2 : Sortie au Planétarium pour finaliser le travail sur les planètes et au musée 

de Bretagne, sur la Préhistoire. 

Projet marionnettes avec un intervenant extérieur : mise en scène de scénettes 

en classe sur le thème des enquêtes avec une représentation  aux élèves de l’école 

et aux parents. Les enseignants recherchent de la mousse compacte, de vieilles 

chaussettes. Cette semaine a démarré le projet « Vis mon sport » avec la mairie, 

en rapport avec des personnes en situation de handicap : interview de personnes 

porteuses de handicaps, ateliers sportifs en lien avec les sports adaptés, grande 

journée au stade Yves Le Minoux le mardi 2 avril 2019. 20 parents seront 

nécessaires pour encadrer les élèves lors de cette journée. 

Projet Epopia : échange de lettres  entre la classe et un groupe de personnes en 

situation de handicap qui répondent. La classe est la directrice fictive d’un zoo qui 

doit répondre aux demandes et trouver des solutions lorsqu’on lui soumet un 

problème.  

Education à l’environnement avec le projet RECYCLUM : défi cycle de recyclage 

d’une lampe, la classe gagne 1 point à chaque défi relevé. Tous les 1500 points en 

France, une équipe d’EDF va installer l’électricité dans un village. 

Les CE2 ont aussi travaillé sur la cuisine du monde et les soupes. Ils participeront 

au livre de recettes que les parents vont lancer. Ils ont découvert également 

différents  métiers présentés par les différents parents.  

CE1-CE2 : projet des dessins dans la cour. Projet de correspondance avec une 

classe de La Chapelle Chaussée. Handisport pour les CE2, vélo pour les CE1. 

Journée à Saint-Malo avec les CE1. 

CM1 : sortie au planétarium avec les CM2 pour finaliser le travail mené sur les 

planètes. Sortie  au musée des beaux arts. Projet avec les cm2a sur l’eau du 

bassin rennais : visite à Fenicat, expériences sur le cycle de l’eau, usine 

d’épuration, château d’eau, prélèvements analyses d’eau.  En CM1b, Mme Douchin 

reprend le travail fait en improvisation théâtrale l’année dernière et travaille 

beaucoup en EMC sur la notion de l’individu dans un groupe. 

CM2 : classe de mer début mai du 6 au 9 dans le Finistère Nord à Plougasnou. 

Visites aux champs libres pour découvrir la Bretagne au cours des siècles, en lien 

avec le programme d’histoire. Journée Rando Challenge fin juin. Le CM2b mène un   

projet théâtre avec Mme Launay : créer une pièce en lien avec les contes sous 
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forme de contes détournés. Un conseil d’élèves, tous les quinze jours permet aux 

élèves de progresser sur les débats et d’apprendre à autogérer leurs conflits. 

La plupart des actions sont financées par le budget mairie alloué à l’école. Mais le 

nombre important de sorties oblige parfois l’équipe enseignante à demander l’aide 

de l’association des parents d’élèves. C’est leur aide qui a permis de proposer 

cette année aux élèves les deux spectacles en février. L’association aide 

également les familles de CM2 pour le séjour en classe de découverte. 

Présentation des projets de l’association 

Actions financières : vente de livres (bénéfice environ 400 euros), de pizzas (560 

euros, meilleures vente depuis des années), de comté (fin mars). 

Un repas pour la convivialité a été organisé également en janvier. Record battu 

cette année avec plus de 160 personnes ! 

A venir : livre de recettes où chaque famille peut déposer une recette via une 

interface sur internet. Les CE2 proposeront quelques-unes de leurs recettes du 

monde. 

Vie dans l’école temporaire 

 bilan des améliorations annoncées fin 2018 

Le deuxième préau et l’enrobé bitumeux ont été réalisés pendant les vacances de 

février. 

Les fontaines à eau sont en commande : une par étage (3 si possible 4 car prendre 

l’eau du robinet des toilettes pour boire pose des problèmes d’hygiène). 

L’aide aux devoirs n’a pas encore été mise en place. Il ne s’agit pas de soutien 

scolaire mais d’une étude surveillée : il s’agit de pouvoir faire ce que des parents 

étant en capacité d’aider leur enfant feraient. Ce dispositif intéresse des  

parents qui rentrent tard et n’ont pas le temps d’accompagner leurs enfants mais 

serait également intéressant pour des élèves qui ne peuvent être aidés par leurs 

parents. Cette aide aux devoirs sera facturée comme la garderie. Mais il ne faut 

pas que le coût exclut des élèves du dispositif. Pour ces enfants, repérés par les 

enseignants, la mairie pourrait prendre en charge le coût de l’aide aux devoirs. Il 

est important que cette aide soit mise en place avant la fin de l’année pour pouvoir 

établir un premier bilan. M. Thomas précise qu’actuellement une salle est mise à 

disposition pour les élèves de CE2 CM1 CM2 au Pass’Âge. Les parents d’élèves 

proposent de faire un sondage auprès des parents pour cette aide aux devoirs qui 

fonctionnerait avec du personnel périscolaire. Il reste à définir les modalités 

d’inscription. Madame Trompette, enseignante, s’est proposée pour les études 

surveillées mais déplore le salaire de 5 € par heure. 
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Monsieur Le Maire évoque la nécessité d’un soutien à la parentalité : depuis 

plusieurs années, de nombreux parents sont démunis devant leurs enfants. Une 

réflexion est menée au niveau de la mairie. Constats : à l’école, au périscolaire, à la 

crèche ; respect des règles collectives dans les transports publics, non assiduité 

dans les activités scolaires et extrascolaires, respect des horaires. Certains 

parents ne voient pas l’ensemble des enjeux. Comment amener les familles à 

participer à des débats sur la régulation du temps d’écran, la cigarette…. Une 

réflexion est enclenchée mais c’est difficile. 

 solution retenue pour une salle informatique non partagée avec la salle 

des maîtres 

Une nouvelle salle informatique, comptant 13 ordinateurs a été installée au 

Pass’Âge. Ce dernier est ouvert sur le temps scolaire mais les enseignants ont 

toutefois besoin d’y accéder le midi pour préparer leur séance. Il est donc 

nécessaire que leur clé électronique puisse ouvrir cette salle. Il manque 

actuellement un disque dur sur le réseau : Ce serait un plus car cela éviterait de 

copier sur chaque poste, le fichier sur lequel les élèves doivent travailler. Cela 

permettrait aussi à chaque élève de s’installer n’importe où dans la salle pour 

reprendre un travail non terminé. 

Actuellement, il n’y a plus aucun poste PC en salle des maîtres, ce qui pose 

problème pour travailler. Certes, tous les enseignants ont dans leur classe un 

ordinateur portable mais si on débranche les connexions HDMI plusieurs fois par 

jour, elles vont se fragiliser, de plus, sortir avec son ordinateur portable par tous 

les temps risque de raccourcir la durée de vie de ce matériel. Trois postes 

informatiques devraient être installés rapidement dans la salle des maîtres. 

Certaines classes du modulaires ont des problèmes de connexion à internet et 

d’impression sur la photocopieuse. 

 gestion de la pause méridienne lors des jours de pluie ou grand froid 

M. Thomas présente l’organisation de ce temps périscolaire : 240 enfants le midi, 

7 animateurs, 2 à la restauration pointage, 3 animateurs dans la cour 1, au portail, 

1 filtrage, 1 animateur « volant », 2 animateurs au COSEC. Les ateliers sur le 

deuxième service concernent 50 enfants. Les lundis,  3 groupes de 10 en plus sont 

pris en charge par des associations.  

3 des animateurs sont salariés, les autres sont des vacataires. Quand des 

animateurs font défaut, c’est Vincent Thomas et Fabian Bouvier qui viennent 

compléter l’équipe d’animateurs. 

Quand il pleut,  1 ou 2 animateurs supplémentaires sont nécessaires. 
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Tous les jours, une salle est disponible au COSEC quand 7 animateurs au moins 

sont présents. Les classes y vont à tour de rôle. S’il y a moins d’animateurs, on ne 

peut pas aller au COSEC.  

En cas de pluie et de froid, des salles de classes sont ouvertes. Mais cela ne peut 

être qu’une solution d’urgence car les élèves sont survoltés et ne sont pas en 

condition pour travailler ensuite. De plus, du matériel de classe a été perdu. Il est 

essentiel que les enfants ne restent pas sans surveillance. Pour éviter de se servir 

dans le matériel des classes, une malle  pédagogique a été constituée. Certains 

enfants refusent de venir s’abriter. D’autres restent dans les toilettes. Les 

toilettes ne devraient pas être considérer comme une solution d’abri ni un espace 

pour isoler les malades. Un animateur dans les toilettes, est ce réellement 

nécessaire ?  

Un essai a été fait pour garder les enfants à l’abri dans le réfectoire mais cela n’a 

pas fonctionné.  

 lieu d’accueil des malades ou blessés 

Avant, quand un élève était malade, le hall servait d’espace d’accueil. En l’absence 

de hall, la solution retenue est de mettre les malades dans la classe de CM2 de 

Mme Lacroix et de Mme Launay, sur le temps de la pause méridienne.  

Le pic de gastroentérites et de grippes, lié au froid et à la pluie avant les 

vacances de février ont rendu les conditions de vie et de travail très compliquées. 

Les nouveaux locaux avec des classes à l’étage, présentent de nouveaux dangers : 

les escaliers étant la source de nombreux accidents. 

Il faut trouver une solution pérenne pour 18 mois. Une salle supplémentaire 

chauffée, avec un point d’eau serait une solution mais la mairie refuse cette 

solution du fait du coût trop important. Le doublement du préau devrait tout de 

même améliorer la situation. Des fontaines à eau, une par étage, éviteront aux 

élèves de descendre les marches et de sortir pour aller boire. Du gel hydro-

alcoolique sera à disposition dans chaque classe. 

Ajouter des lavobos dans des modulaires à étage n’est pas réalisable. Sans lavabo, 

gérer des gastros et autres accidents est compliqué : l’enseignant doit quitter ses 

élèves pour aller chercher le nécessaire pour nettoyer et souvent faire plusieurs 

aller/retour aux toilettes. Une solution a été proposée avec un robinet branché 

sur une bonbonne d’eau mais cela nécessiterait d’équiper chaque classe. Cette 

solution est rejetée par la mairie. Il est important que ce point soit étudié pour la 

rénovation de l’école : quelques classes en effet ne disposaient pas de lavabo dans 

leur salle de classe. 
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 suivi des demandes de travaux (fuite d’eau, bouche d’égout bouchée, 

tubes d’éclairage) 

Une poubelle dans la cour pour les mouchoirs a été demandée en septembre et 

n’est pas encore installée. Une poubelle jaune pour le tri vient d’être installée à 

l’entrée de l’école, permettant ainsi aux élèves de trier le papier et autres 

matières recyclables. 

Un deuxième combiné téléphonique serait également nécessaire car celui se 

trouvant dans le bureau de la directrice est inaccessible quand il y a une réunion. 

Les enseignants peuvent être amenés à téléphoner à un parent d’un enfant malade 

ou accidenté. 

Des bancs sont souhaités dans la cour : à placer sous les escaliers.  

Travaux dans la nouvelle école 

Durée de chantier : reprise du chantier début février. Le chantier sera terminé 

dans 18 mois pour la rentrée septembre 2020, sauf imprévu. 

Le désamiantage commencera mi mars Il devrait durer moins de 2 mois et sera 

donc exécuté en grande partie sur temps de classe, une sur les vacances scolaires. 

D’après Monsieur le Maire, le risque est limité. Les  bennes à déchets seront 

fermées sur le côté, sauf quand on fait des apports dedans. Il y a peu d’amiante, 

l’essentiel est dans la toiture en fibrociment. Les différentes instances de l’état 

contrôleront le chantier en permanence.  

Peur les parents, il est nécessaire de communiquer clairement sur ce 

désamiantage pour éviter une trop grande inquiétude. Un compte-rendu illustré 

des différentes étapes du désamiantage pourrait rassurer les parents.  

PEDT : Le Projet Educatif de Territoire  a été validé pour 2 ans. Un nouveau 

PEDT doit être élaboré pour la rentrée 2020 avec l’ensemble de la communauté 

éducative pour faire converger les actions menées en faveur des jeunes du 

territoire. Le comité de pilotage s’est réuni début février et a défini la liste des 

membres souhaités dans ce comité ainsi que la démarche à suivre pour élaborer ce 

nouveau PEDT. Le comité de pilotage devrait regrouper les directrices des écoles 

publiques et privées, les parents d’élèves des différents groupes scolaires, les 

conseillers municipaux de la Petite enfance et des sports, le directeur du service 

Education. Les parents d’élèves ont apprécié d’être associés à ce comité. La 

première étape, prévue début avril, définira  des objectifs en partant des 

constats faits dans les différentes entités que fréquentent les enfants et 

adolescents de la ville. Le conseil des maîtres du 14 mars travaillera sur le constat 

des points forts et des points faibles en matière d’éducation. 
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Ménage 

Depuis le 28 février, le ménage est réalisé par des agents de la ville et non plus 

par une société de service. Un oint sera fait dans un mois avec la nouvelle équipe 

ménage et le service périscolaire. 

Question sur les effectifs  

Pas de livraison de logements cette année. Généralement, les départs d’élèves 

compensent les arrivées. Il est très difficile de se projeter En Maternelle, Mme 

Fort a prévu de nombreuses arrivées. La mairie connaît le nombre des élèves nés 

en 2013. Pour l’école élémentaire, 48 CM2 partent et 46 élèves de grande section 

sont inscrits à l’école maternelle. Il y a donc un équilibre entre le groupe qui 

quitte l’école et celui qui arrive. Actuellement, les effectifs sont de 283 élèves. 

 

 

 

Fin du conseil : 20h30. 

 


