
 

 

Procès verbal du deuxième conseil d’école 

Ecole élémentaire PAUL EMILE VICTOR de Saint-Grégoire 

Jeudi 11 juin 2020 

 

(Le deuxième conseil d’école prévu le mardi 17 mars a été annulé suite aux 

mesures de confinement du COVID 19) 

 

Présents : 

Enseignants : 

Mme Lequien CP 

Mme Lenormand CP 

Mme Ernoult CE1 

Mme Baillavoine ( remplaçante) CE1 

M. Roussel CE1-CE2 

Mme Dutheil ( remplaçante) CE2 

Mme Trompette CM1 

Mme Gogdet CM2 

Mme Houitte CM2 

M. Le Goff, remplaçant rattaché à l’école 

Mme Lacroix directrice-CM2 

 

Représentants des parents d’élèves : 

M. Liminier 

Mme Sourget 

Mme Gillet 

Mme Ollivier-Cadoret 

Mme Saint-Omer 

Mme Bouju 

Mme Mathieu 

Mme Le Louedec 

Mme Leprince 

Mme Dehant 

 

Responsable des affaires scolaires : M. Bouvier 

 

Elue : Mme Vinet 

 

Absences excusées :  Mme Douchin CM1 , Mme Coignard CE2-CM1, Mme Berceliot CE2-CM1 

  



 

 

Prévision des effectifs pour la rentrée 2020 

 

 

 

L’effectif sera élevé avec des cohortes proches de 60 ce qui présage des doubles niveaux (3 ou 4) : une 

enquête a été lancée auprès des parents pour affiner les prévisions (recensement des départs non 

annoncés) et nous permettre de travailler sur la structure des classes à retenir pour l’année prochaine. 

 Les inscriptions ont repris depuis début juin (élèves venant de l’école Notre-Dame ou arrivant sur Saint-

Grégoire). 

L’école accueille 7 élèves relevant de la MDPH  (1 en CP,  2 en CE1, 1 en CE2, 1 en CM1, 2 en CM2) et 3 

dossiers sont en attente. 

Madame Lacroix explique que s’il y a une ouverture, elle ne peut se faire qu’au cours de la première 

semaine et pas avant la rentrée. Il faudra donc commencer l’année avec 11 classes et prévoir une nouvelle 

répartition s’il y a une ouverture de classe.  Les enseignants espèrent cette ouverture si les inscriptions 

continuent. 

 

Bilan sur la reprise de l’école 

Respect des gestes barrières : 

A chaque fois que les élèves entrent en classe, ils se désinfectent les mains avec du gel hydro-alcoolique.  

Un bidon de 5l est disponible dans la salle des maîtres  pour recharger les distributeurs (attention de ne 

pas le confondre avec le virucide pour la désinfection des poignées et interrupteurs, également en bidon 

de 5l). 

Les sanitaires sont bien nettoyés et désinfectés après chaque pause (récréations ou temps méridien). La 

mairie se porte garant du  nettoyage approfondi des sols, portes, tables chaises, rampes d’escalier, 



 

 

mobilier conformément au protocole sanitaire (p15-18) : « Dans le protocole, il est stipulé nettoyage et 

désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés. » Chaque enseignant est 

chargé dans la journée de désinfecter les poignées et interrupteurs de sa classe (tâche qui ne devrait pas 

lui incomber mais que nous avons acceptée pour éviter de faire déplacer un agent d’entretien au cours de 

la journée). 

Continuité pédagogique : 

Chaque enseignant assure sa classe et la continuité pédagogique pour le groupe à la maison mais aussi 

pour ceux qui ne reviennent pas à l’école, certains enfants ne pouvant pas revenir. 

Néanmoins, ils sont moins exigeants sur le retour du travail pour les enfants qui ne reviennent pas à 

l’école (par rapport à  la phase de confinement), car le temps leur manque pour effectuer le suivi. 

Mme Lacroix (CM2b) et Mme Berceliot en classe de CE2/CM1 n’ont pas repris en présentiel. Elles assurent 

le suivi de leurs élèves en distanciel. 

On compte actuellement 48 élèves qui ne sont pas revenus à l’école. Certains élèves de Maison Blanche 

ne reviennent pas à cause de l’arrêt du Grégobus.  

Le lundi/mardi, l’école accueille à peu près 140 élèves, le jeudi/vendredi 104-113 élèves.  

Actuellement, on compte 46 élèves prioritaires. 

Stage de Réussite : 

Deux stages de printemps ont été assurés par Mme Coignard et Mme Douchin, stages en distanciel qui ont 

concerné dix élèves. 

Un stage cet été pourra être proposé en priorité aux élèves quittant le CP ou le CM2 du 24 au 28 aout, le 

matin de 9h00 à 12h00. Le stage pour les CM2 devrait se dérouler au collège de secteur, celui pour les CP, 

à l’école mais les nouveaux locaux ne seront pas installés, il faut donc réfléchir à un espace d’accueil pour 

ces élèves. 

Certain.es enseignant.es indiquent la nécessité de faire lire les élèves tous les jours, notamment cet été. Ils 
se questionnent sur la possibilité de faire lire les enfants avec des bénévoles. Cela pourrait se faire à la 
médiathèque. Mme Ernoult contactera une personne étant intervenue dans ’école pour l’association Lire 
et Faire Lire afin de rechercher des bénévoles et Madame Lacroix contactera la médiathèque pour 
connaître les possibilités d’accueil. 
 
Climat général :  

Madame Leprince félicite l'école et la mairie (élus et personnel municipal) car le protocole de reprise 

semblait très clair, c'était appréciable en tant que parent. Le climat serein a rassuré les parents qui ont 

ressenti une réelle concertation entre les enseignants et les animateurs. 

Quelques enseignant.es font part de leur ressenti sur la reprise : travail en petits groupes très apprécié ! Ils 
remercient les parents pour l’énergie déployée pendant la phase de confinement auprès de leur(s) 
enfant(s) pour suivre au mieux le travail donné par les enseignants en distanciel. 
 
  



 

 

Projet Educatif territorial : Présentation des objectifs retenus 

Le comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois dans l’année pour élaborer le nouveau PEDT. Ce dernier 

n’est pas encore validé : M. Bouvier et Mme Vinet rencontreront à l’inspection M. Chollet pour mieux 

cerner la forme que doit prendre ce PEDT. Suite au Covid, le PEDT actuel est prolongé d’un an, ce qui 

laisse un peu de temps pour présenter ce nouveau projet.  

Pour le fonds, deux grands axes ont été définis :  

 Savoir vivre ensemble 

o A travers une communication bienveillante, une prise en compte des problèmes de 

violence, de harcèlement et un regard sur le handicap 

o En connaissant les gestes qui sauvent 

o En sensibilisant les enfants à la sécurité routière 

o En sensibilisant à l’égalité fille/garçon 

o En pérennisant des passerelles intergénérationnelles. 

 L’environnement et la santé 

o En s’interrogeant sur la mobilité dans la commune 

o En éduquant à la nature 

o En étant attentif à l’alimentation et au tri 

 

Intégration dans les nouveaux locaux : rentrée 2020 

 Quelles modalités pour le déménagement ? 

La commission sécurité est prévue semaine 29 (du 13 au 16 juillet). Avant cette date, l’accès aux locaux 
n’est pas possible. Les containers seront donc vidés fin juillet.  L’auditorium permettra de stocker les 
cartons non indispensables à la reprise de septembre (matériel commun, cartons de certaines classes  à 
définir). 

Chaque enseignant mettra en cartons les affaires de sa classe actuelle : ces cartons seront déménagés 
également fin juillet et mis dans les classes. Une grande partie des affaires a déjà été mise en carton du 
fait du confinement pour libérer de l’espace afin d’assurer la distanciation entre les élèves. 

Le matériel de la salle des maîtres sera mis en carton par les services de la mairie. 

Les parents disposeront d’un local, disponible à partir de fin août. 
L'école fera peut-être un appel aux parents en septembre pour réaménager la BCD.  
 

Les clés vont être changées. 

 Quels équipements numériques ? 

L’école sera dotée de deux classes mobiles, constituées chacune d’un chariot sur roulettes, de 15 
ordinateurs portables, d’un point d’accès Wifi. 



 

 

Chaque classe sera également équipée d’un ordinateur en fond de classe (notamment pour les enfants 
allophones) ainsi que d’un PC portable relié à un vidéoprojecteur interactif. 

La salle, dans la maison à côté de l’épicerie solidaire, anciennement prévue comme salle informatique sera 
convertie en salle de réunion (équipe éducative, conseil des maîtres ou de cycles…) 

Une partie des modulaires (ceux situés à droite du portail d’entrée) sera conservée pour accueillir des 
associations. Une clôture sera installée pour limiter l’espace avec celui de l’école. Le « plateau » va s’en 
trouver réduit. Les autres modulaires seront enlevés et le plateau sera réaménagé mais pas tout de 
suite…. Nécessité d’avoir une réflexion. 

 Mme Ernoult présente l'ambition que les enseignants ont à propos des espaces extérieurs : « Après les 
deux années passées dans un espacé bitumé et gris avec plus de 280 élèves, les enseignants mesurent 
l’impact qu’a l’extérieur sur le bien-être et l’apaisement des enfants. Ils souhaitent retrouver un écrin de 
verdure pour l’école, en particulier, retrouver l’espace du plateau, replanter pour les futures générations 
là où des arbres ont été abattus. Les enseignants souhaitent que l’extérieur puisse être un prolongement 
de la classe, une source directe d’apprentissage, un lieu respectueux de l‘environnement de sa faune et de 
sa flore (voir annexe). » Les parents d’élèves soutiendront les enseignants dans ce projet. 
 
Mme Lacroix va se renseigner sur le label Eco Ecoles ainsi que sur la démarche E3D de l'Education 
nationale (École en Démarche de Développement Durable) 

 Abris à vélos et parking 

Actuellement, un abri à vélos est prévu à l’entrée de l’école, auquel s’ajoutent quelques 
supports parking pour vélos. On verra à l’utilisation si le nombre de places est suffisant et si 
besoin, l’ajout d’autres parkings vélos pourra être étudié. 

Pour l’instant, pas de changement prévu sur le parking devant l’école et sur les voies de 
circulation mixtes piétons/vélos : une réflexion globale sera menée sur l’ensemble de la rue 
Paul Emile VICTOR. Les parents souhaitent être associés aux réflexions ( avec Rennes 
Métropole). 

 

Questions parents  

 

ALSH  :  Conditions d’accueil pour cet été ? 
De nouvelles consignes, début juin, imposent de ne pas mélanger  des groupes d'écoles différentes. C’est 
un casse-tête pour l'organisation de cet été !  Attente des nouvelles consignes. 
Les enfants seront accueillis dans les modulaires jusqu’à mi-août (déménagement  prévu sur un week-end). 
 

Projet 2S2C :  

 Les parents  questionnent la mairie sur la mise en place d’un projet 2S2C (Sport, Santé, Culture et 

Citoyenneté), visant à assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire lorsque ces derniers ne peuvent 

pas être en présence de leur professeur compte tenu des mesures de distanciation à respecter en raison 

de l’épidémie de Covid-19. La mairie n’est pas en mesure de mettre ce projet en place d’ici la fin de 

l’année scolaire.  



 

 

Accès salle de danse (classe provisoire du CP de Mme Lenormand : 
 
Problème de sécurité dû la cohabitation voitures/piétons. Réponse : c'est temporaire mais M. Bouvier 
prend note. Ce chemin est également emprunté par des enfants qui vont à la danse, hors période Covid. 
 

 

 

      T.LACROIX 

                                                                      Directrice de l’école élémentaire Paul Emile VICTOR 

 

 

Dépôt d’une motion visant à faire de l’école Paul Emile VICTOR 
une Zone d’Enfance Protégée 
 

La démarche « ZEP Zone d’Enfance Protégée » a été créée par un collectif de parents suite à l’expulsion 

d’enfants étrangers scolarisés en France. Les parents d’élèves souhaitent déclarer cette motion en conseil 

d’école et la joindre au PV.   

"Nous déclarons notre école élémentaire Paul-Emile Victor "Zone d'enfance protégée". Nous 

affirmons que tous les élèves de France ont le droit de suivre leur scolarité en paix et nous 

demandons au gouvernement : 

  - Un moratoire sur les expulsions d'enfants scolarisés dans les écoles de la République 

  - L'inscription dans la loi du principe de « trêve scolaire », principe interdisant le renvoi d’un 

enfant en cours de scolarisation."   

  



 

 

 



 

 

 

 

 


