
   

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 
Mardi 21 mai 2019 

 
 
 
 
 

 

Horaires : de 18h30 à 

 

Personnes présentes  
Représentants des parents d’élèves : 
Mme DONNART Gaëtane    F.C.P.E. 
Mme GILLET Elise     F.C.P.E. 
Mme LONGCHAMP Laëtitia   F.C.P.E. 
Mme MERLINI Suzanne    F.C.P.E. 
Mme OLLIVIER-CADORET Aude   F.C.P.E. 
Mme SAINT-OMER Sophie    F.C.P.E. 
M. Bruno LIMINIER     F.C.P.E.  

 

Représentants de la municipalité : 
M. BOUVIER Fabian   Responsable Service Éducation 
 

Professeurs : 
Mme COIGNAC Emmanuelle  Grande section 
Mme FROGER Emmanuelle Moyenne et Grande sections 
Mme GOETHAL Carole  Moyenne section 
Mme PRIOUX Pauline  Petite et Moyenne Sections 
Mme DURAND Catherine             Toute Petite et Petite Sections 
Mme ORAIN Suzanne                     Enseignante remplaçante Direction (jeudi) 
Mme FORT Christine  Directrice - Toute Petite et Petite Sections 
  

Personnes excusées : 
Mme VINET Liliane   Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation 
M. GUICHOUX Philippe  Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription de Saint-  

Grégoire  
M. HOUSSAY Jean-Marie  Enseignant complément de temps partiel Mme PRIOUX (lundi) 
 

Secrétaire de séance : 
Mme FORT Christine  Directrice 

 

 
Ordre du jour 

 
 

1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'école. Modalités de diffusion 
procès-verbal et éventuel compte-rendu. 

2. Effectifs rentrée scolaire 2019 - Rentrée échelonnée 
3. Temps de repos proposé aux élèves de niveau de Moyenne Section 
4. Communication parents/enseignants - Exposition des travaux d’élèves 
5. Organisation soirées d’accueil - Vendredi 14 juin et Mardi 18 juin 
6. Recrutement personnel ATSEM Rentrée 2019 
7. Projet d’école - Organisation Fête de l’école 2019  
8. Questions des représentants des parents d’élèves (adressées aux représentants de 

la Mairie) : date arrivée 2ème policier municipal / demande de création allée 
piétonne parking COSEC / Demande panneau affichage réservé pour 
l’association des parents d’élèves 



 

1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'école. 
Modalités de diffusion procès-verbal et éventuel compte-rendu. 

 

Le procès-verbal du Conseil d’école du 5 février 2019 est validé par l’ensemble des 
membres. 
 

Comme pour la réunion précédente, il est convenu de reprendre ensemble les 
informations transmises lors de ce Conseil avant la rédaction définitive. 
 

2. Effectifs rentrée scolaire 2019 - Rentrée échelonnée 
 

o Effectifs : 
� TPS : 4 élèves � Prévision à 8 élèves 
� PS : 30 élèves au 20/05/2019  � Prévision à 45 élèves 
� MS : 54 élèves  
� GS : 61 élèves 

Hypothèse de 168 élèves pour 6 classes (28 élèves/classe)  
 

o Rentrée échelonnée pour les élèves de TPS-PS septembre 2019 sur 2 jours : 
validé par courrier IEN.  

Ces modalités d’accueil ont été présentées à tous les parents d’élèves lors de 
l’inscription. Un mail sera adressé aux parents de ces nouveaux élèves pour préciser : 

- Les dates et horaires des soirées d’accueil ; 
- L’affichage des listes de classes le vendredi 30 aout dans le courant de l’après-

midi ; 
- L’organisation et les dispositions à prendre pour la  rentrée échelonnée des 

élèves de Toute Petite et de Petite Sections. 
 

3. Temps de repos proposé aux élèves de niveau de Moyenne Section 
Un temps de repos est proposé systématiquement en moyenne section et inscrit dans 
l’emploi du temps. Des matelas sont à disposition dans les classes. Certains profitent 
encore, à cette période de l’année d’un temps de sieste pouvant aller jusqu’à une 
durée d’1h30. 
En début d’année scolaire, un temps de repos pour les élèves de niveau de grande 
section est également prévu. 
 

4. Communication parents/enseignants - Exposition des travaux d’élèves 
 

RAPPEL (cf. Point 4. P.V. Conseil d’école du 05/02/2019) 
Inviter les parents d’élèves à communiquer directement avec les enseignantes. Prendre 
le temps de rédiger des demandes de rencontre individuelles. 
Il n’est pas possible de prendre le temps d’échanger au quotidien au sujet de chacun 
des enfants. Nous évoquons personnellement les soucis rencontrés avec les parents 
concernés, si nécessaire car tout ne peut et ne doit être transmis pour le bien-être de 
chaque enfant. 
 
Pour ce qui concerne l’exposition des travaux des élèves, faute de place pour stocker 
et la mutualisation des locaux, ils ont été remis à chaque fin de période. Certains sont 
exposés sur les vitres des salles de classes. 
Les membres du Conseil d’école s’accordent à dire que l’absence de couloirs génère 
une certaine frustration dans la communication. 
Les enseignantes des élèves des classes de moyenne et grande section ajoutent que 
lors de leur réunion piscine, environ 1/3 des parents seulement était présents. Elles 
ajoutent que le fonctionnement « Framadate » pour l’inscription des parents aux sorties 
piscine est très utile et efficace. 



 
5. Organisation soirées d’accueil - Vendredi 14 juin et Mardi 18 juin - de 17h00 à 

19h00 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Accueil portail : se présenter et accueillir - Sécuriser 
• Représentant(s) de l’Association des parents d’élèves F.C.P.E.  

o Définir le rôle des représentants et présenter les moyens de communication  
Distribuer la plaquette de l’école, le livret d’accueil des petits, le document présentant les 
démarches à effectuer pour une inscription (Flyer édité en collaboration avec les services 
municipaux) 
Proposer un verre de jus de fruits, … (un thé ou café) 
Distribuer un document expliquant le rôle des représentants et leurs coordonnées 
Orienter les parents 

o Orienter vers la salle A.P.S. et les salles de classes des TPS et PS (et le restaurant scolaire si 
M. Denot est présent) 

• Représentant des Services périscolaires -Nolan DREYER le 14 juin et Vincent 
THOMAS le 18 juin 

o Présentation des services d’accueil périscolaires et de restauration (localisation, 
personnel, horaires, fonctionnement, Portail famille, D.U.I., …) 

o Communiquer sur la rénovation du Groupe Scolaire Paul-Émile VICTOR et le projet global 
o Orienter les parents en explicitant les fonctions de chaque modulaire et des locaux de 

l’ALSH 
• Représentant du service restauration - Accueil dans  « Le Boréal » -M. Laurent 

DENOT 
o Distribuer un document expliquant le fonctionnement des services  
o Présentation du restaurant « Le Boréal », du petit déjeuner pédagogique pour les 

nouveaux élèves et leurs parents et des ateliers et animations proposés pour les élèves 
des autres niveaux. 

o Communiquer sur les menus et leur diffusion via le Portail Famille  
 

Salle A.P.S. et salle de classe TPS et PS : présenter les projets, programmes 
et activités de l’école maternelle, travaux élèves,… 

• Enseignantes de l’école  
o Présence dans la salle de classe TPS et PS : mise en place et gestion des ateliers, mise à 

disposition de documents (cahiers, travaux, portes-vues de la vie de la classe, …) et 
réponses aux questions   

o Présence dans la salle d’activités physiques et sportives : réponses aux questions des 
parents-Installation d’un parcours de motricité (réservé uniquement aux enfants de 3 et 4 
ans) et diffusion d’un film de présentation de l’école. 

 

Un document présentant ces modalités d’organisation est transmis 
� Représentants des parents d’élèves 
� Responsables service périscolaire 
� Responsable restauration 

 
6. Recrutement personnel ATSEM Rentrée 2019 
� Remplacement de Mme Andrée LOUËT 
� Remplacement de Mme Sandrine VERGLAS à poursuivre. À compter du 3 juin, 

Mme Manon OCTAVE (contrat de 35 heures) remplacera Mme Séverine NOIZET, 
affectée à la classe de Mme Pauline PRIOUX et de M. Jean-Marie HOUSSAY. 

 
7. Projet d’école - Organisation Fête de l’école 2019  

 

Chorale des élèves de l’école Maternelle 
Chaque niveau présentera 2 ou 3 courtes chansons sur le thème de la mer, en lien 
avec les « animaux aquatiques » étudiés sur la dernière période de l’année par toutes 
les classes. Des bérets ont été commandés (une participation d’1,00 € sera demandée 
aux familles - la F.C.P.E. se chargera de régler le complément, à hauteur de 146,00 €) et 
une tenue de type marinière sera demandée aux familles.  



Deux danses seront réalisées par les élèves de MS et GS. 
Le lieu et l’horaire restent à déterminer (Boulodrome ? Fin de matinée ?). 
Prochaine réunion du Comité d’organisation de la Fête de l’école le 3 juin à 20h15 au 
restaurant scolaire Le Boréal. 
 

8. Questions des représentants des parents d’élèves (adressées aux représentants de 
la Mairie) : 
 

Date arrivée 2ème policier municipal : M. BOUVIER informe les membres du Conseil 
d’école que la Mairie n’est pas en capacité de positionner de 2ème policier. De 
nombreuses demandes sont effectuées sur d’autres lieux de la commune, les salles 
communales doivent également rester sous surveillance. 
Des difficultés liées aux horaires (créneau 8h20-8h30 trop court) et au peu de places 
de stationnement à proximité sont notées. Solutions évoquées : 
- Gratuité du ¼ d’heure de garderie précédant l’ouverture de l’école ; 
- Éducation des parents à un comportement citoyen : respect des règles de 

circulation et de stationnement (diffuser un plan présentant les possibilités de se 
garer dans les rues adjacentes puis de marcher) ; 

- Information détaillée sur le fonctionnement du Pédibus (Accompagnement des 
enseignants en début d’année pour « rassurer » les familles ayant opté pour ce 
mode de déplacement). 

 

Demande de création allée piétonne parking COSEC : Conditions de circulation à 
améliorer car lieu dangereux : matérialiser le chemin d’accès. M. Bouvier prend note 
pour étudier les possibilités. 
 

Demande panneau affichage réservé pour l’association des parents d’élèves : une 
réparation du panneau existant suffirait. Il serait mutualisé avec les services ALSH et 
périscolaire. 
 
Autres points évoqués par l’équipe enseignante : 
Rénovation de l’école : 
- équipement numérique : demande de TNI/TBI dans les salles de classes ; 
- achat de quelques lits superposés pour augmenter la capacité des salles de 

repos. 
Présentation du projet de dessins/jeux sur les sols des 2 cours de récréation : Grâce à 
M. Havouy (peintre services municipaux), devis et obtention de peinture et matériel 
vont permettre aux élèves de réaliser ce projet, en partenariat avec Mme Dominique 
JOUSSET (ancienne enseignante de l’école élémentaire et artiste peintre).  
Remerciements : grâce à l’intervention d’un personnel sérieux et rigoureux, les 
prestations ménage et entretien de l’école sont désormais entièrement satisfaisantes. 
 

Le Procès-verbal sera affiché à l’entrée de l’école sur les panneaux d’affichage. Le compte-
rendu sera disponible pour consultation sur le site des parents d’élèves F.C.P.E. http://fcpe-
stgregoire.org/ 

 
La présidente du conseil d'école et secrétaire de séance    

      
 
 
 
 

Mme Christine FORT   


