
 

 

 

 

 

Ecole  Elémentaire Paul-Emile Victor 

 

Conseil d’école compte-rendu du 19 octobre 2021 

 

 

Personnes présentes 

Parents d’élèves : Mme Saint Omer, Mme Sourget, Mme Guéguin Lormeteau, 

Mme Guérin, Mme Donnart, M. Liminier, Mme Bougoin, Mme Fontaine, Mme 

Dehant, Mme Mathieu, Mme Dupoirier, Mme Aliaga 

 

Enseigantes-ts : Mme Martin, Mme Gogdet, M. Le Goff, Mme Gauguin, M. 

Roussel, Mme Guibert, Mme Lenormand, Mme Lequien, Mme Coignard, Mme 

Guillemois, Mme Lecomte, M. Le Fouillé. 

 

Elue : Mme Vinet (Maire-adjointe chargée de la famille, affaires scolaires)   

Membres invités-tées : M. Bouvier, Mme Horel, Ville de St Gregoire 

 

Membres excusés  

M. Guichoux, Inspecteur de l’Education nationale, Mme Trompette, enseignante 

 

1- Elections  des parents 

. 433 parents inscrits 

. 232 votants  

. 19 bulletins blancs ou nuls 

. 53,5 % de suffrages exprimés 

 

 



 

 

2- Validation du précédent compte-rendu conseil d’école de juin.  

Le compte-rendu du précédent conseil ne fait pas l’objet remarques. Il est donc 

adopté  en tant que procès-verbal 

 

3- Rôle du conseil d’école  

Son rôle est rappelé, pour information, par le directeur et ne donne pas lieu à 

débats. 

Le conseil d’école 

- adopte le projet d’école et est associé à son élaboration ;  

- vote le règlement intérieur de l'école;  

- établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire. 

- Les  actions  pédagogiques  et  éducatives  qui  sont entreprises  pour  réaliser 

les  objectifs nationaux du service public d'enseignement;  

- l’utilisation des moyens alloués à l'école;  

- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;  

- les activités périscolaires;  

- la restauration scolaire;  

- l’hygiène scolaire;  

- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 

notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en 

particulier de harcèlement ;   

- le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la 

République. 

 

Il donne son accord 

- pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles ;  



 

 

- sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège.  

Il est consulté par le Maire  

- sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de 

l’école. 

Une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :  

- les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques 

divers;  

- l’organisation des aides spécialisées. 

 

4-Règles de fonctionnement du conseil d’école 

Un ordre du jour doit être établi 8 jours avant le conseil. Il inclut les questions 

des parents élus, des enseignants-tes, du Maire. 

Un PV du conseil est dressé et signé par le Directeur et le secrétaire de séance, 

classé à l’école et affiché pour les parents. 

Il est réuni de façon ordinaire trois fois par an, et de façon extra-ordinaire à la 

demande du Directeur, du Maire ou de la moitié des membres. 

Les parents suppléants élus peuvent assister au conseil. Le nombre de votants 

est limité à 11. 

Il s’inscrit dans un temps professionnel de deux heures par conseil pour les 

enseignants-tes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5-Répartitions et effectifs 

 

L’effectif de l’école est stable sur les dernières années. 

Une question de parents porte sur ce  qui a motivé l’augmentation des double-

niveaux cette année : Les problèmes sont multiples :  enfants séparés des amis, 

double programme en classe. 

Le directeur rappelle le principe : un nombre de postes enseignants-tes est 

attribué selon l’effectif des enfants présents dans l’école. La déclaration d’effectif 

prévisionnel est faite en novembre pour la rentrée suivante. En mai-juin, le 

directeur répartit, après le travail du conseil des maitres, les postes et les élèves 

en fonction des effectifs réels. 

Il est rappelé de plus que pour les CP, un effectif de 24 élèves max est souhaité 

par le Ministère. 

Pour les double-cours, si on prend   exemple des CM2 cette année, on compte 

62 CM2. Il est possible de faire  2 CM2 à 31 élèves ou des classes ou deux classes 

à 26 et 10 élèves de CM2 dans un cours double, CM1-CM2. C’est l’effectif par classe 

qui prévaut au choix. Cela était le cas pour les autres niveaux.  

La situation du double-cours est assez fréquente dans les écoles. C’est une 

dynamique de classe qui se construit autour des compétences à acquérir Les 

enfants  s’inscrivent dans un parcours qui permet de réviser, consolider, parfois 

de faire des allers et retours dans la progression et finalement d’aller, à leur rythme 



 

 

sur leurs compétences. Un double cours ne tronque pas le programme mais permet 

de le consolider. Bien sûr le traitement des programmes différents (histoire, 

sciences, algues) induit un travail en groupe en classe. 

La question essentielle des double-cours est plutôt de construire une réflexion, 

peut-être en juin avec les enfants et les familles : information sur les critères de 

choix, question des relations amicales. L’école doit être en mesure d’anticiper sur 

certaines classes les réponses pour éviter les surprises de septembre. 

 

Le premier effectif théorique  pour l'an prochain est de  252 (62 CM2 en moins, 45 

CP en plus).  Les mouvements d’élèves, de population sur la ville ne sont pas 

encore à cette étape évalués. 

La ville de St Grégoire a une géographie par quartier et actuellement deux 

quartiers kerfleury et Maison blanche sont déservis par un bus de la Ville pour 

conduire les élèves aux écoles. 

La question des parents est donc essentielle pour le traitement de l’effectif de 

l’école à venir: si le Grégobus est arrêté, est-ce que des dérogations seront 

accordées aux familles de Kerfleury et Maison Blanche qui souhaiteraient pour des 

raisons pratiques scolariser leurs enfants sur Rennes ? 

Mme Vinet répond qu’on ne sait ni quand le Grégobus va se terminer ni s'il va se 

terminer. Concernant les dérogations : aucune décision n'a été prise puisqu'on ne 

sait pas si le Grégobus sera arrêté. 

 

Actuellement, la STAR et Rennes métropole délivrent une dérogation à la ville de 
St Grégoire pour le Grégobus dans l’attente de nouvelles lignes de bus régulières 
à l’ouverture du métro rennais. Les délais de la STAR et Rennes métropole sont 

occultes.  

Mme Vinet complète et souligne que comme toutes les villes, saint Grégoire 

souhaite garder ses enfants dans la commune  

 

Les parents d’élèves rappellent qu’actuellement le Grégobus représente un service 

aux familles qui peuvent confier leur enfant avant 8 ans du fait de la présence 

d’une ATSEM dans le Grégobus, ce qui ne sera pas possible avec un bus de la STAR 

(les enfants seuls de moins de 8 ans sont interdits). Cela risque de pénaliser les 

familles les plus modestes qui n’ont pas de voiture. 

 

M. Le Fouillé demande si les parents d'élèves ont-eu des contacts avec Rennes 

métropole à ce sujet et si des solutions de « pédibus » dans le bus ont été 

réfléchies. 



 

 

 

Si le  grégobus est arrêté, il y a un  enjeu de fréquentation scolaire et la ville 

souligne qu’aucune décision n’a été prise par les élus-es. La ville reste en attente 

d’informations de Rennes métropole, et de la star.  La mairie ne peut pas 

concurrencer le réseau star.  

 

6-règlement intérieur 

L’école a adopté l’an passé un règlement intérieur conforme au règlement 

départemental de l’Education nationale. 

Il porte notamment sur : 

- L’Admission  des élèves, 

- La Fréquentation et obligation scolaire 

- Vie scolaire (respect des règles et fournitures scolaires) 

- Hygiène et sécurité 

- Relations parents/enfants/ enseignants-tes 

 

Il est complété par une charte d’usage des outils informatiques de et/ou à l’école. 

Le règlement peut être révisé, adapté par le conseil d’école, y compris après avoir 

été adopté en premier conseil. 

Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’école. Il sera diffusé à la rentrée 

des vacances d’automne pour signature. 

 

Les parents signalent des faits de violence verbales et physiques sur les temps 

scolaires et périscolaires. Certains enfants sont perturbés, voire choqués par ces 

faites. Est-il envisage de reprendre ces questions en classe ?  

 

Il faut distinguer deux phénomènes. Le premier est conjoncturel. Pendant une 

quinzaine de jours, un groupe d’une quinzaine d’élèves a été accueilli, et les 

adultes ont eu à gérer des violences et insultes entre quelques enfants de ce 

groupe. 

Le second phénomène est celui des échanges outranciers entre enfants dans 

certaines classes. L’école n’est pas exclue des incivilités.  



 

 

Il existe plusieurs leviers d’action : 

- la communication non violente est un outil qui peut prendre différentes formes 

et s’appuyer sur les propositions de l’association CNV, mais aussi de l’OCCE dans 

le cadre de l’agenda coop ou des stages proposés. On se situe ici au coeur de l’axe 

sur l’estime de soi du projet d’école. 

 

- médiation par les pairs : peut se mettre en place dès le CM1 et jusqu'à la 5ème–

4ème. Des associations forment les enfants. L'enfant est alors témoin (pas juge) 

, il va faire que les enfants vont se parler entre eux. Cela a déjà été expérimenté 

à l'école par le périscolaire qui considère que c’est une démarche efficace mais très 

chronophage difficile à mettre en œuvre dans la régularité. 

 

- Co-construire un règlement intérieur des enfants, avec les mots d’enfants. C’est 

un outil partagé entre les temps scolaires et périscolaires. C’est une proposition 

que Mme Horel a déjà faite depuis la rentrée qui rencontre l’approbation des 

parents. 

 

- Une échelle de sanction peut être esquissée qui permet aux enfants de se donner 

des points de repères et des limites. Outil à manier avec prudence dans une école 

calme.  Certains de ces outils sont très efficaces s’ils sont partagés par toute la 

communauté. Ils peuvent cependant présenter l’inconvénient de mettre un focus 

sur des situations qui restent marginales dans l’école. 

 

Les parents d’élèves manifestent leur intérêt pour le règlement co-écrit par les 

élèves.  

 

7- Budget ville de l’école 

 

Le budget de la ville alloué à l’école est public. Le voici : 



 

 

 

 

Le directeur souligne qu’il est possible de faire des glissements d’un poste à l’autre 

selon les besoins. 

M. Bouvier précise, en réponse à une question des parents que les fournitures 

scolaires représentent une enveloppe de 9300 €. Cette enveloppe augmente de 

1 € par an environ. 

Cette année il a été mené entre les enseignants et les parents deux actions 

d’achats de fournitures scolaires : pour les CP, une moitié des parents a acheté le 

pack proposé via l’école, pour un coût de 10 €. Trop de packs ont donc été 

commandés. Pour les autres classes, les enseignants-tes ont fonctionné par bons  

de commandes sur un pack fournitures d’un coût de 7,5€. Il n’y a donc pas de 

packs qui en stock. 



 

 

Il est important de souligner auprès des familles que l’est l’APE qui supporte les 

achats et les stocks. A revoir si cette opération est mise en place à prévoir un 

système de pré-commande pour toutes les classes. Le don APE pour cette année 

sera diminué du montant non remboursé par les chèques de 10€ des packs qui 

n'ont pas été achetés. 

Concernant les packs fournitures du CE1 au CM2, il y a eu 139 commandes sur 

l’école, ce qui est assez important. 

 

 

Les représentants d’élèves souhaitent par ailleurs que l’école et la ville s’engagent 

dans une gratuité complète de l’école (aucune fourniture demandée aux parents) 

pour la rentrée 2022 comme cela se fait sur d’autres communes (Lille, par 

exemple) 

 

8- Les comptes OCCE 

 

Pour rappel  de l’OCCE est une association coopérative entre les écoles qui 

facilite : 

- la gestion des comptes, 

- L’assurance des élèves, 

- développe la prise de décision mutualisée dans l’école : enfants, enseignants, 

parents, 

- développe des projets de rencontres école ou de formation enseignants (ex : 

théâtre...) 

 

Sur l’école, M. Roussel, enseignant, gère les comptes de l’OCCE 

 

Voici le total des produits/recettes pour l’année 

 

total des dépenses : 7 286, 82 € 

 

- Règlement d'une partie de la classe de mer 

- Activités, projets divers pour les classes ... 

- Commande de photos 

 

Total des recettes : 16 629, 50 €  

 

Dont 80 % concernent la classe de mer :  

- subvention de la région (7 200 €) 

- participation  des familles ( 4 600€ ) 



 

 

- participation  de l'APE (1 200 €) 

 

+ Bénéfice de la vente de photos : 789 € 

 

L'année scolaire 2020 2021 se termine avec un solde d'environ 15 000 €.  

Il reste environ 10 000 € à régler pour la classe de mer. 

 

Le conseil d’école s’accorde pour qu’un appel à cotisation des familles soit fait en 

rappelant les objectifs de l’association. 

 

Le directeur invite à mettre en place une démarche où les enfants représentants 

des classes peuvent soutenir des projets (à leur hauteur) et participer aux choix 

de financements de ces projets. 

 

Les parents rappellent que pour le financement des classes transplantées, par 

souci d’équité, ils souhaitent un même financement et une même participation des 

familles pour les CE1 et les CE2 (même projet, même lieu, même durée). 

La subvention mairie qui aurait pu être allouée aux CE2 de 1400€ sur projet sera 

basculée sur le voyage CP et l'école pourra prendre en charge sur son budget le 

complément pour le voyage des CE2. 

 

 

 

9- Aménagements de la cour 

 

Un travail d’aménagement de la cour a été réfléchi l’an passé. Pour rappel de ce 
qui avait été énoncé en juin au conseil d’école : "Les objectifs sont de retrouver 

des sols naturels, d’avoir une gestion alternative des eaux pluviales, d’augmenter 
l’ombre et la fraîcheur, de développer la biodiversité, d’offrir aux élèves des 

espaces ludiques et des coins calmes, d’avoir un espace mieux partagé entre 
tous." On pourrait ajouter l'intérêt pédagogique qui était développé dans 
la description du projet (jardin pédagogique).  

Le projet éco-école de cette année s’est fondé, à l’origine, sur ce projet. 
  

Il va falloir adapter le projet de l’école à une réalité concrète: les modulaires ne 

partiront pas dans les quelques mois qui viennent. 

 

Me Vinet donne le cadre du déplacement. Le budget est  voté pour 2022. Le coût 

d’enlèvement est important (80 000€) , l’opération de déménagement 

techniquement délicate. Retrouver une place signifie avoir un terrain disponible et 

adapté.  Ce terrain sur lequel ils seront déposés ne sera pas disponible avant 



 

 

septembre 2022. Il sera disponible lorsqu’un nouveau terrain synthétique, à usage 

sportif sera finalisé. 

Les parents  s’agacent  et  ne comprennent pas le délai rallongé une nouvelle fois. 

Les déclarations municipales avaient laissé croire un délai plus court. Ils estiment 

que les enfants depuis le début des travaux ont vécu dans un cadre dégradé et 

qu’il est temps qu’ils bénéficient d’un espace agréable. 

Mme Vinet indique que les enfants, les ados et les personnes âgées sont 

prioritaires à St Grégoire. Ce sont des aspects techniques qui ne permettent pas 

de s’engager sur un échéancier. 

 

Les parents demandent l'organisation d'un comité technique pour être associés au 

projet d’aménagement de la cour. Mme Vinet organisera une réunion en début 

d'année avec enseignants et parents. Une enveloppe communale sera votée en 

février-mars en conseil municipal, sur la base du projet élaboré en 2020-2021 par 

l’équipe enseignante et un parent d’élève. 

 

10-Eco école 

Après une première année qui a permis la labelisation éco-école de l’école Paul-

Emile Victor, suite au projet sur la gestion des déchets, l’équipe s’est engagé e à 

nouveau cette année autour de la biodiversité. 

Pour donner vie au nouveau projet, il y aura : 

- réunion des enseignants à la rentrée des vacances d’automne, 

- choix des délégués au 15 novembre 

- début des projets décembre. 

- Remise en place d'un copil éco-école pour le  mois de décembre. 

Les parents et M. Le Fouillé rappellent qu’il est important pour les enfants de voir 

l’aboutissement concret d’un projet. 

Les parents signalent que M. Denis Duguet du Pass’age souhaite réfléchir à 

l’organisation de la Semaine Nature qui se déroule en Mai. Cela pourrait s’intégrer 

à Eco-école. 

 

Les projets seront réfléchis par les enseigants-tes et les élèves et devront apporter 

des propositions simples, à hauteur des actions réalisables par les enfants. 

 

11- Gestion du covid 



 

 

La gestion du covid  sur le protocole de niveau 2 a posé plusieurs problèmes depuis 

la rentrée. On rappelle que ce protocole vise à protéger les enfants, les adultes en 

limitant les contacts : c’est un cadre national.  

L’organisation des temps du midi est très complexe. Les enfants qui ne retrouvent 

pas leurs amis dans la cour, notamment pour les classes de double-niveau) est un 

vrai problème. 

En passant au protocole de niveau 1, le cadre devient plus simple. 

Dans l’hypothèse d’un passage au niveau 2, des solutions vont être cherchées pour 

permettre soit une rotation des groupes par période, soit plus de groupes le midi. 

Les goûters seront fournis par la ville après les vacances d’automne. 

Les études surveillées posent un problème de mélange des enfants. En niveau 1, 

elles seront remises en place après les vacances. 

Les enseignants-tes soulignent la nécessité de ce temps quotidien de travail après 

la classe. 

 

12- Liaison CM2-6ème  

 

62 élèves de CM2 sont allés au collège. Ils ont assisté à un cours avec une classe 

et un professeur et ont fait 3 ateliers (chinois, musique, arts plastiques).  Une 

vingtaine de parents (30%) sont venus visiter le collège. 

Le directeur donne lecture de quelques témoignages d'enfants : tous positifs dans 

l'ensemble, avec quelques  craintes dans les couloirs en remontant de la récréation 

. 

Voici quelques exemples des propos écrits par les élèves : « les classes sont  

grandes »,  « je peux y aller en vélo par le canal », « j'ai bien aimé les profs », 

« la récré est courte », « les collégiens parlent mal », « les collégiens nous 

bousculaient et glissaient sur les rambardes », « salles de sciences super bien ». 

 

Pour les enseignants, l’accueil et organisation étaient impeccables. Le contribution 

plastique bienvenue, mais des ateliers un peu brefs. Après la visite des cours 

(après 16h30), il y avait beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme des enfants. 

Les CM1 seront accueillis en fin d'année scolaire (en mai). 

Pour que le projet soit plus filé sur l'année M. Le Fouillé propose de créer des liens 

sur des travaux ponctuellement avec les enseignants du collège. 

Du côté des parents, nous avons eu plusieurs retours positifs de parents ayant 

visité le collège. 



 

 

 

 

Fin du conseil d’école, 20h50  

 

Cr rédigé par T. Le Fouillé 

 

 

Président de séance  

Thierry Le Fouillé 

 

 

 

 

Secrétaire de séance  

Gaelle Guibert 


