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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n° 3  

   Année scolaire 2018-2019 

EEPU  PAUL-EMILE VICTOR 

Jeudi 6 juin 2019 

 

 
Horaires : de 18h15 à  20h15 

 
Personnes présentes  
Représentants des parents d’élèves : 
Mme ROUX Emeline  FCPE 
Mme SOURGET Nathalie  FCPE 
M. LIMINIER Bruno  FCPE 
Mme KERVERDO Anne  FCPE 
Mme ROSAIS Laëtitia  FCPE 
Mme LARDIC Morgane  FCPE 
Mme SAINT-OMER Sophie FCPE 
Mme DUPOIRIER Agnès                   FCPE  
Mme MERLIN Hélène  FCPE
 
Représentant de la municipalité : 
Mme VINET   élue adjointe aux affaires scolaires et petite enfance 
M. BOUVIER Fabian  Directeur Service Education 
 
Enseignants : 
Mme GOGDET Gaëlle  CM2 
Mme GAREL Nadège  CE2 
Mme LENORMAND Sarah CP 
Mme LEQUIEN Frédérique CP 
Mme ERNOULT Fabienne CE1 
M. ROUSSEL Robin  CE1/CE2 
Mme LACROIX Thérèse  Directrice – CM2 
 
Personnes excusées : 
M. GUICHOUX Philippe   Inspecteur de l’éducation Nationale de la circonscription de Saint-Grégoire 
Mme LAUNAY   Enseignante déchargeant Mme LACROIX 
Mme BOUETEL Vinciane   Enseignante CE2 remplaçante de Mme ETIENVRE 
Mme DOUCHIN Coralie  enseignante CM1 

 

Ordre du jour 
 
Désignation du secrétaire de séance  
Prévision des effectifs 2019-2020 
Projets 2018-2019  
Enseignement de l’anglais à l’école 
Entretien des locaux  
Mutualisation des salles avec le périscolaire 
Travaux de l’école : Avancement des travaux et changement du mobilier scolaire  
Retour sur les projets de l’association des parents 
 

 
Secrétaires de séance : Mme LECOMTE et Mme MERLIN 
 

Agenda: 

 Réunion travaux le 20 juin 

 Réunion PEDT le 27 juin 
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Prévision des effectifs 2019-2020 

Actuellement sont prévus : 

CP : 47      CE1 : 54      CE2 56     CM1 63     CM2  53  Total   273 élèves 

 

 

Projets 2018-2019 

 

CP : projet contes sur la Bretagne, sortie à la Roche aux Fées près de Janzé, visite de Rennes avec l’office du 

tourisme, sortie au Thabor fin juin, rencontre prévue avec  Bénédicte Klène, de retour du Groenland. 

 

CE1 :  

 Sortie vélo le 24 mai, jusqu’à Betton, point d’aboutissement du cycle vélo du début de l’année.  

 20 juin : Sortie à Saint Malo avec une pêche à pied 

 Visite du conservatoire de l’école d’autrefois le 1
er

 juillet 

 Sortie au Musée des beaux-arts et au parc de Beauregard pour découvrir les alignements du 21ème siècle 

d’Aurélie Nemours 

 

CE1-CE2 : correspondance avec l’école de la Chapelle des Chaussée, journée passée à la Chapelle des 

Chaussées pour rencontrer les correspondants. Les élèves de cette école viendront également à Saint-Grégoire. 

Les CE2 ont participé au projet « Vis Mon Sport », Le projet de peinture de jeux sur la cour avec CM1 et CM2 

avance : il reste à tracer et à peindre les jeux retenus. Cela sera fait à l’acrylique pour éviter d’utiliser des 

peintures toxiques. 

 

CE2 :  

 Projet « Vis Mon Sport » : projet très riche qui permet aux enfants d’être sensibilisé au handicap. La 

Mairie est remerciée pour l’organisation de ce projet.  

 Projet marionnettes : fabrication des marionnettes en matériel de recyclage, écriture des scénettes sur le 

thème de nouvelles policières, mise en voix, spectacle donné devant des élèves des autres classes et 

devant les parents, le mardi xxxxxxx 

 Sortie à Enigma Parc prévu en fin d’année, en lien avec le travail sur les énigmes mené cette année.. 

 

CM1 :  

 Projet Musique avec l’intervention d’un étudiant DUMISTE : présentation d’une chanson en commun 

avec 1CE1 et 1CP lors de la fête de l’école. 

 Projet « eau » qui se clôture le 28 juin par une grande fête où chaque classe participant au projet créera 

un jeu. Les élèves tourneront sur les différents ateliers. 

 Sortie surprise à la fin de l’année : château de Montmuran le lundi 1 er juillet. 

 

CM2  

 classe de mer du 6 au 9 mai à Plougasnou : pêches à pied, visite du port, kayak, travail sur la 

classification et sur le paysage, land art. Sur place, 2 animateurs pour la vie collective et 1 animateur du 

milieu marin par classe. Le coût du séjour s’est élevé à 190 € pour les familles. Une soirée est prévue le 

mardi 25 juin pour présenter aux parents ce séjour. 

 

 Course d’orientation Grégo Challenge, prévue le 27 juin. Beaucoup de séances d’orientation ont été 

annulées suite au mauvais temps. 

 

 Projet théâtre avec Mme Launay, avec l’écriture d’une pièce du Petit Chaperon Rouge détourné. 
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 Champs libres : Deux sorties aux champs libres ont permis de découvrir la vie en Bretagne au XIX ième 

siècle et lors des deux guerres. 

 

 

Projet Ecole : Chorale à l’Ecole. Ce projet a concerné 8 classes cette année. Les élèves ont appris 4 chants avec 

l’aide de Maëlle Sineau, professeur au conservatoire municipal de Saint-Grégoire, chants qui seront présentés à 

la fête de l’école. On regrette que ce projet n’ait commencé que le 1
er

 mars mais il a fallu attendre le vote du 

budget pour valider l’intervention de l’intervenante en musique et monter conjointement le projet. Les 

enseignants aimeraient commencer plus tôt dans l’année pour avoir plus de temps entre les séances. L’idéal 

serait que le projet soit accepté fin décembre pour commencer en janvier. La demande est faite à la mairie. 

 

Echange avec l’Allemagne : Départ de 12 élèves du 6 au 13 juillet à Uttenreuth : 5 CM2, 7 CM1 

Accueil l’année prochaine par les élèves de CM1 et CE2 d’enfants allemands. Les élèves qui accueilleront 

seront alors prioritaires pour partir en Allemagne en juillet 2021. 

 

 

Enseignement de l’anglais à l’école 

 

 Correspondance classe de CE1 B avec une classe en Ecosse via E-twinning, c’est avant tout un échange 

culturel : comparer les différentes fêtes qui rythment l’année. 

 En cycle 2, l’apprentisage de l’anglais est essentiellement oral même si les enseignants ne s’interdisent 

pas d’écrire en anglais. 

 L’apprentissage de l’écrit débute en CM. En CM2, les élèves passent des évaluations pour se positionner 

par rapport au niveau A1. Il s’agit d’évaluer la compréhension orale (comprendre un texte audio), la 

compréhension écrite, l’expression orale et l’expression écrite (écrire un court texte en s’appuyant sur 

une structure donnée). C’est la compréhension orale qui a posé le plus de problème. 71% ont validé les 4 

compétences, 19 % ont validé 3 compétences, 5 élèves ont moins de 2 compétences validées. 

  

 L’anglais dans d’autres disciplines : des consignes simples de classe ou en EPS peuvent être données en 

anglais. 

 

Entretien des locaux 

 

 Nette amélioration du nettoyage, les chiffons sont lavés, l’équipe est très efficace et prend son travail à 

coeur. Néanmoins, serait-il possible d’avoir un nettoyage complet à chaque vacances : poussière 

étagères... 

 

Mutualisation des salles du multifonction et du matériel avec le périscolaire  

 

 Salle « patouille » : le lavabo n’est pas utilisable, il éclabousse énormément. Les enseignants ne peuvent 

pas nettoyer sur le temps de classe or la salle doit être nettoyée pour 16H30. Par conséquent les 

enseignants n’utilisent plus cette salle car c’est trop compliqué. Est-il possible de faire passer une équipe 

de ménage avant que le périscolaire prenne la salle ? Pas envisageable par la mairie. Est-il possible de 

vérifier les horaires avec le périscolaire pour que l’équipe enseignante ait un temps suffisant pour 

nettoyer la salle après 16h30. Modifications à apporter pour améliorer l’utilisation de cette salle :  

◦ Installer des fils à linge pour faire sécher. 

◦ Avoir un stock d’éponges suffisant. 

◦ Demande de changer le mitigeur du robinet.  

◦ Mettre un marche pied pour les élèves.  

◦ Ajouter une table supplémentaire.  

◦  

 Auditorium/ multifonction : Cette salle sert pour la musique mais également pour les équipes éducatives 

(accessibilité pour les personnes à mobilité réduite), le bureau de Madame Lacroix se trouvant au 
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premier étage. Il y manque une table pliante et chaises pliantes, mobilier qui pourra être stocké dans la 

réserve. 

 

 Matériel sur le temps du midi : Le matériel acheté par les enseignants en début d’année s’est 

énormément abîmé. Utilisé sur le temps de midi, les enfants exploitent les objets différemment : les 

échasses servent de haie, par exemple. Les enseignants réfléchissent à de nouveaux jeux de cour pour 

l’année prochaine mais ne souhaitent plus mutualiser avec le périscolaire. Il serait bien de proposer des 

jeux différents sur le temps de midi. Les dessins au sol seront faits d’ici la fin de l’année et proposeront 

ainsi de nouveaux jeux aux enfants. En maternelle, Dominique Jousset fera les tracés avec une peinture 

pour sol. En élémentaire, les élèves peuvent-ils utiliser ce type de peinture (peinture de passage piéton), 

effet toxique ? Ils pourraient aussi faire des peintures éphémères à changer tous les 3, 4 mois et en 

profiter ainsi pour changer de modèles. Il est proposé d’utiliser des peintures acryliques ou du blanc de 

Meudon. Un test pourra être fait à l’acrylique pour  voir si les marquages seront toujours là à la rentrée. 

 

Comment mettre de la vie à l’extérieur : Le périscolaire a commencé à mettre des décorations sur le 

thème du printemps. Un atelier création puis installation pourrait être organisé sur la pause méridienne. 

 

 

 

Travaux de l’école : Avancement des travaux et changement du mobilier scolaire 

 

Madame Vinet fait rapidement l’état de l’avancement des travaux : 

 Le désamiantage de l’école est termine. Reste celui de la petite maison. Il sera fait pendant les vacances 

d’été. 

 Déconstruction de la partie centrale finie.  

 Construction terrasse arrière terminée,  

 Couverture 75 %, 

 Pose de réseau électrique 10 %,  

 Puits de lumière préau en cours. 

 

Le choix des sols et des murs a été fait en consultation avec l’équipe enseignante : sol bleu partout lino, 

classe sol gris bleu, moquette dans l’auditorium et la BCD. Portes en couleur. Dans les classes, murs blancs 

et un mur de couleur dans les tons bleu. 

 

 

Questions posées par les parents : 

 « Pourquoi les artisans étaient en combinaison et masque à côté de la cour, y-a-t-il un risque pour les 

enfants ? »  Réponse de la mairie, les contrôles sont faits, très sécurisés, il n’y a pas de problème pour les élèves. 

Les mesures étaient en dessous de la norme admissible : ordre de 0 à 1 fibre par mille litres d’air. Point de 

capture juste derrière la palissade, il n’y avait rien d’inquiétant. Les prélèvements ont été faits très 

régulièrement. Une mesure sera également effectuée avant l’entrée des élèves dans les nouveaux locaux. 

La mairie précise que les ouvriers sont protégés car ils travaillent constamment le nez sur l’amiante mais que 

pour les personnes autour, il n’y a pas de risque. 

 

« Quel délai pour la fin des travaux ? » Rentrée 2020 d’après la mairie. 

 

Questions posées par les enseignants :  

« Est-il possible d’avoir des cases au niveau des porte-manteaux ? »  

Réponse de la mairie : besoin à exprimer dans votre demande de mobilier. 

 

« Il y a du mobilier encore en bon état. Faut-il prévoir de tout changer ? »  

Réponse de la mairie : Les enseignants feront un état des lieux du mobilier. Le mobilier en bon état sera 

réintégré pour reconstituer des classes. S’il y a deux ou trois classes à racheter, c’est possible.  
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« Des tables ont été achetées en 2017 pour équiper une classe de CM2 et compléter certaines classes du fait de 

la hausse des effectifs. Est--il possible de les réassortir à partir du même fournisseur et non à partir du marché 

public de façon à avoir du mobilier homogène dans les classes ? »  

 Réponse de la mairie : Bien évidemment. 

 

Pour les classes nouvelles, les enseignants aimeraient opter pour des tables modulables qui permettent le travail 

en groupe et en atelier. Une classe pourra être changée ensuite chaque année. 

 

La mairie souhaitent que l’aménagement soit le même pour toutes les classes. (placard à portes coulissantes au 

fond de la classe, liège ou crédence pour les affichages….).  

Le mobilier et les demandes seront identiques pour toutes les classes. Les enseignants se réuniront le jeudi 13 

juin de 12h20 à 13h45 pour réfléchir et proposer un aménagement commun. Il serait intéressant que quelqu’un 

de la mairie soit présent pour nous fournir une aide technique. 

 

 

Madame Lacroix fait remarquer que la salle polyvalente ne dispose pas de lavabos, ce qui ne permettra pas de 

l’utiliser comme salle pour les arts visuels. La mairie note cette modification à apporter sur le plan de la 

nouvelle école. Par contre, pour le lavabo dans les classes qui n’en possèdent pas, aucun changement n’est 

prévu. La mairie refuse de prendre cette demande en compte malgré les arguments apportés par les enseignants. 

 

Le local servant anciennement de réserve disparait au profit de toilettes enfants. L’ancien local d’EPS se 

retrouve réduit du fait d’un local technique. Les enseignants souhaitent continuer à stocker leur matériel d’EPS 

au COSEC mais aimerait qu’il soit localisé dans un seul et même endroit car actuellement, une partie est à 

l’entrée du COSEC, l’autre partie se trouve dans le local de la salle H, ce qui n’est pas très pratique. L’idéal 

serait un local fermé à clé. La mairie s’occupe de trouver le local dans les salles. 

 

L’informatique à l’école : M. Guichoux, inspecteur de la circonscription de Saint-Grégoire a demande aux 

enseignants de réfléchir à l’utilisation de l’informatique dans la prochaine école. Les usages changent et une 

salle dédiée à l’informatique n’est peut-être pas la solution à adopter. On s’oriente davantage actuellement vers 

des classes mobiles. Une réunion aura lieu le vendredi 14 juin avec Madame MASSON, ERUN (Enseignant 

Référente aux Usages du Numérique)  à l’IA, pour choisir le fonctionnement souhaité.  

Actuellement, la maintenance au « Pass’Age est insuffisante. Certains ordinateurs ont été placés dans des 

emplacements trop petits rendant inaccessible le bouton marche/arrêt, d’autres ne sont pas connectés au réseau. 

Mme Lacroix a listé les problèmes pour chaque poste et envoyé un mail à M. Ferrand  mais aucune réparation  

n’a été faite. Madame Lacroix doit systématiquement mettre M. Bouvier en copie des mails pour assurer un 

suivi plus efficace.  

 

 

Retour sur les projets et actions des parents d’élèves 

 Le livre de recettes sera distribué après la fête de l’école.  90 livres commandés et 49 recettes. Moins de 

recettes qu’il y a 3 ans. Ce sont souvent les mêmes parents qui participent. 350 euros récoltés 

 L’action pizza a très bien marché 560 euros 

 Vente du Comté : 1300euros 

 La fête de l’école : Samedi 15 juin, braderie le 16 juin dans le Cosec. La fête de l’école a lieu cette année 

dans la cour de l’école maternelle. Cela a posé des  problèmes en terme de positionnement. Nouveauté  

cette année : restauration le midi sur prévente uniquement : kebab frites, glace à l’italienne. Prêt de 

matériel professionnel gratuitement avec l’utilisateur.  

Au moment des chants, il faudra  canaliser les parents pour qu’ils puissent entendre et voir les élèves. La 

Maternelle fait son spectacle à 13H45 près du « PASS’AGE ».L’élémentaire se positionnera face  au 

Multifonction en arc de cercle. On fera asseoir les parents.  

Il a été décidé de chanter à 16h00 pour les élèves de l’élémentaire de façon à ce que les parents restent 

un peu à la fête. 

Stands : pêche à la ligne, tombola, photomaton, .châteaux gonflables, jeux bretons avec 2 animateurs 
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Point sur l’école modulaire : 

 Problème de fermeture de portes, bouts de rampes, boulons retrouvés dans la cour. 

  Prévenir systématiquement dès qu’il y a un problème, obligation que les informations passent par Mme 

Lacroix. La mairie n’est pas au courant de tous les problèmes car il est plus rapide pour les enseignants 

de régler les problèmes eux-mêmes.  

 Il serait bien qu’aux vacances scolaires, les services techniques passent  pour vérifier les boulons… les 

serrures, les rampes, les volets enrouleurs. 

 fontaine à eau pas dans toutes les classes 

 Sécurité routière devant l’école : inciter les parents à utiliser le pédibus, inciter les élèves à changer de 

comportement en participant à  la semaine de la mobilité organisée en septembre par Rennes Métropole. 

 

                                       

 

 

Secrétaire : Madame Lecomte  

 

 

 

  La Directrice de l'école              

Mme LACROIX 

 


