
 

 

 

 
 

 

Conseil d’école élémentaire 25 janvier 2022 
 

Présents : Sarah Lenormand, Gaelle Guibert, Karine Trompette Pauline 

Guillemois, Thierry Le fouillé,  (enseignants-tes) Bruno Liminier, Caroline 

Dehant , Cecile Bougoin, (parents élus), Madame Vinet (Maire-Adjointe),M. 

Bouvier (Responsable de service, Ville de St Gregoire) 

 

En visio : Agnes Dupoirier, Laure Guegin, Sophie saint Omer (parents élus) 

katell Coignard, Frederique Lequien, Gaelle Gogdet, Robin Roussel 

(enseignants-tes). 

 

 

 

1. Les locaux : 

 

1.1 la salle polyvalente 

 

On constate une hausse relative des effectifs des enfants d’âge maternel.  

Au niveau scolaire, une septième classe a été ouverte à l’école maternelle à la rentrée 

2021. Le local prévu dans les locaux de l’école maternelle pour le centre de loisirs a 

donc été affecté pour cette classe.  

Parallèlement les effectifs du centre de loisirs maternel se sont accrus, il y avait plus de 

80 demandes fin décembre. La ville de St Grégoire se doit d’accroître la capacité 

d’accueil de son centre de loisirs. Elle souhaite que tous les enfants puissent être dans 

le même bâtiment (pas d’éparpillement entre plusieurs lieux) et bien sûr faciliter la vie 

des enfants par la proximité des commodités (toilettes…) adaptés à leur âge. 



 

 

 

La ville souhaite pouvoir utiliser l’entièreté de la salle polyvalente les mercredis et les 

vacances scolaires en y installant des meubles facilitant l’activité des jeunes enfants. 

 

Cette salle a une fonction essentielle pour l’école élémentaire : pour les activités 

plastiques, pour le travail de groupe, pour les réunions, les séances avec les 

intervenants. On rappelle ici que les classes, quoique bien rénovées, font moins de 50 

m2 pour 9 sur 11 d’entre elles, ce qui ne permet pas de mobilité dans les travaux de 

groupes notamment. 

On peut ajouter à cela une profonde envie des enseignants-tes de l’élémentaire de se 

sentir enfin dans leurs locaux après les travaux et de pouvoir y travailler. 

 

Plusieurs solutions ont été recherchées : les préfabriqués de maternelle sont déménagés 

dans quelques mois, la salle extérieure est affectée à des bureaux pour l’animation, une 

salle de classe en élémentaire sur le temps des vacances ne règle pas le problème des 

mercredis. 

 

Si la réflexion sur un nouveau centre de loisirs s’engage, elle ne peut se faire à brève 

échéance. 

 

Les parents déplorent que ça n’ait pas été anticipé. 

 

Il ne se dégage pas une solution pérenne lors du conseil d’école. Une nouvelle réunion 

sera donc à prévoir. 

 

1.2 Les travaux 

 

Les enseignantes-ts signalaient depuis la rentrée des difficultés de mise en oeuvre de 

travaux dans l’école. 

 

Il a donc été décidé entre Mme Horel, M. Bouvier et M. Le Fouillé de revoir la procédure 

de demande des travaux, en abandonnant notamment le tableau véléda qui avaient du 

mal à être retransmis aux différents services. 

 

Il a été mis décidé : 

- l’équipe de l’école fait remonter au directeur une demande de travaux par mel. 

- Le directeur adresse ces demandes à Mme Horel qui les inscrit dans un tableau 

consultable par les services de la ville. 

- Les services techniques de la ville cochent sur le tableau se qui a été réalisé. 

 

Une réunion a eu lieu en décembre en présence de M Duchon pour affiner le protocole. 

Il a été constaté deux niveaux de travaux : 

- ceux qui relèvent de la prise en main des bâtiments après la rénovation : placards 

mal fixés, joints de portes, ouvertures des fenêtres, rambarde dans la coursive. Pour 



 

 

ceux-ci la ville engage des démarches auprès des entreprises qui sont intervenus. 

Ainsi l’entreprise des placards a-t-elle dès janvier réalisé de premiers constats. 

- - ceux qui relèvent de l’entretien courant lié à la ville. Une mise à niveau a été 

commencée pendant les vacances de décembre. La Ville fait le constat que ses 

équipes d’intervention sont en sous-effectifs : il y a deux postes ouverts au 

recrutement qui n’ont pas été pourvus. La volonté municipale est d’avoir une équipe 

qui intervient les mercredis, avec régularité. 

 

Les travaux avancent donc dans l’école, sans doute pas au rythme souhaité par l’équipe 

pédagogique. Les enseignants font remonter des problèmes qui sont très gênants au 

quotidien (volets qui ne s’ouvrent pas, fenêtres qui ne ferment plus, ou basiquement 

tables qui ne sont pas remontées). 

Pour la ville, au jour du conseil d’école, tous les travaux inscrits dans les tableaux en 
2021 et 2022 ont été réalisés, à part 6 demandes, dont une seule concerne 
l’élémentaire.   Seules les demandes faites dans le tableau sont prises en compte.  

 Le directeur pense qu’il faut avoir confiance dans la procédure mais qu’un tel bâtiment 

qui accueille chaque jour près de 450 personnes nécessite sans doute une présence 

assez constante sur un poste d’entretien/travaux. 

 

Les parents d’élèves rappellent que la devise Française et drapeau ne sont toujours pas 

remis à l’entrée de l’école. Ces symboles, obligatoires devaient être remis après les 

travaux. Le problème a été signalé par le directeur dès la fin Août, Mme Vinet elle-

même a rappelé la nécessité de ces symboles en octobre. 

  

 

 

1.3- Flux dans l’école 

 

Le directeur signale, pour information que la gestion des flux de personnes dans l’école 

est tendu : Accueil des parents, des enfants hors des heures d’ouverture, livraisons…Les 

parents ont du mal à accéder aux locaux, hors des heures d’ouverture, doivent patienter 

de longues minutes devant le portail, ont ensuite du mal à sortir des bâtiments, du mal 

à être accueillis au téléphone (les confusions élémentaire/maternelle sont constantes). 

C’est plusieurs heures par jours qui ne sont consacrés par les directeur-trices (Mme Le 

Roux, Mme Horel) qu’à la gestion des flux. 

Bien sûr la situation COVID accroît ce phénomène avec les fermetures de classe, les 

retours des enfants testés. 

M. Le Fouillé rappelle que c’est bien à l’école et non à la Ville d’accueillir les familles sur 

le temps scolaires mais souligne que la centralisation des accès mater/élémentaire 

alourdit les dispositifs. 

L’école propose des solutions d’accueil avec les services civiques, pour les jours ou Mme 

Le Roux et M. Le Fouillé ne sont pas au bureau.  

 



 

 

Cet accueil des familles mérite cependant qu’on se penche sur la question car les 

procédures actuelles sont peu satisfaisantes. 

 

 

1.4 La cour 

 

les préfabriqués seront déplacés pendant l’été 2022. Le réaménagement se fera pour 

septembre 2023 ( au plus tard).  Une réunion de groupe se fera avec parents et 

enseignants courant mars pour discuter de l’aménagement de la cour. (Un premier plan 

a déjà été imaginé par les enseignants en 2021, le responsable espace vert de la mairie 

a déjà commencé à l’étudier) 

 

 

1.5 Les capteurs de CO2 

 

Des capteurs de CO2 sont en place dans chaque classe depuis septembre. M. Duchon, 

responsable des bâtiments, propose de mettre un signal (comme une couleur) pour que 

les enseignants puissent réagir si la classe n’est pas assez aérée. 

Les parents saluent l'installation des capteurs dès le mois de septembre, mais 

regrettent le manque de retour d'information à l'équipe enseignante, ce qui en limite 

l'intérêt jusqu'à présent. 

 

 

 

1.6 Les mesures d’air 

 

Elles ont été faites et les retours montrent une situation très positive dans l’école. A 

voir les tableaux joints en annexe. 

 

 

2-  les budgets 

 

Pour rappel, la mise propose une dotation de 21 500 euros par an pour l’école. 

Le directeur souligne le grand confort proposé par la ville de St Grégoire avec la 

possibilité de faire des glissements d’un poste à l’autre. 

Les enseignants soulignent cependant que le budget des fournitures reste de moins en 

moins adapté aux coûts des dépenses. 

 

Pour l’instant chaque classe dispose de 1700€ qu’elle peut utiliser pour les achats de 

fournitures, les prestations d’activités, les transports. 

Il reste   2800€ dans un budget collectif dont l’attribution reste à déterminer par les 

enseignants-tes.  

 



 

 

2.1 La gratuité des fournitures scolaires 

 

Les parents rappellent leur souhait d’avancer vers une gratuité des fournitures scolaires 

comme dans d’autres villes. 

 

Si on se fonde sur le pack éco qui a été proposé et payés par les familles à la rentrée 

2021, le coût de 10 € représente une somme de 2700€. 

Il n’est bien sûr pas possible d’absorber cette somme sur le budget de l’école. En 

travaillant sur les économies de matériel, la mutualisation des fournitures, il peut être 

envisageable (ce n’est pas une réflexion totalement aboutie) que l’école puisse prendre 

en charge la moitié du pack-éco. 

La Ville peut-elle suivre sur les 1350 € restant ? 

 

Mme Vinet rappelle que 30€/par enfant  du budget est prévu pour les fournitures. Le 

directeur signale que ce budget comprend par exemple l’achat du papier copieur (1500€ 

a minima par an), le budget arts plastiques, papier-peinture, qu’un manuel scolaire 

aujourd’hui coûte 15€. 

 

 

Les parents demandent un budget de 2700 euros supplémentaires à la ville pour 

permettre la gratuité de l’école prévue dans les textes. 

 

2.3 Le pack école.  

 

Les parents demandent  aux équipes pédagogiques de  réfléchir à ce que l’on décide de 

faire pour l’année prochaine. Un travail de communication avec l’école maternelle doit 

également être mis en place. 

Il faut prévoir un conseil des maîtres pour en discuter et proposer des solutions. 

 

 

3- Les effectifs :  

 

277 élèves seront inscrits dans l’école élémentaire à la rentrée de février (moyenne de 

classe 25 élèves)  

Lors de la déclaration d’effectifs en novembre, on ne pouvait pas éliminer le risque d’une 

fermeture de classe car les projections initiales pour la rentrée donnait un effectif de 

262 élèves (moyenne 23,8 par classe pour 11 classes ou 26,2 pour 10 classes).  

Beaucoup de CM2 vont partir alors que les élèves de GS sont moins nombreux. 

Nous savons cependant que les effectifs s’accroissent dans l’année en fonction des flux 

de population sur St Grégoire (plus 10 élèves se sont inscrits à l’école depuis la rentrée 

hors inscriptions des enfants issus de familles du voyage.) 

 

Nous attendons les choix départementaux de l’Éducation Nationale.   

 



 

 

Les parents d’élèves ont rencontré le Maire sur la question du grégobus (transports des 

élèves des quartiers de Kerfleury et Maison Blanche). Il va s’arrêter dès qu’il y aura la 

ligne Star en place.  

 

L’école publique risque de perdre des élèves dans la mesure où les élèves de ces 

quartiers peuvent faire des choix de proximité comme les écoles privées dans Rennes. 

 

Les parents gardent le contact avec la ville pour ce service essentiel. La Ville continue 

de réfléchir à des solutions. 

 

 

4 Les projets et activités 

 

4.1 Devoirs 

 

Il n’y a pas d’aide aux devoirs pris en charge par la commune. Pour le moment, il n’y 

pas d’étude sur le temps de garderie, tant que l’on ne peut brasser les élèves dans le 

protocole sanitaire. 

 

Enseignants-tes, parents, les équipes de la Ville également, font le constat que certaines 

familles ne peuvent pas aider leurs enfants par manque de temps ou de compétences.   

 

Les parents d’élèves souhaitent que les enseigantes-ts précisent l’objectif attendu avec 

les devoirs : Tous les niveaux n’ont pas les mêmes objectifs, avec les enfants les plus 

jeunes, la régularité est importante, le regard des parents, les encouragements 

également. Pour les plus âgés, c’est la capacité à mémoriser, à s’organiser sur un poste 

de travail, avec du matériel, dans un temps donné qui compte. 

Pour autant, il faut peut-être redire aux parents que les devoirs ne doivent pas durer 

plus de 20 mn.  

 

 

4.2 Règles de vie : 

 

C’est un travail évoqué au premier conseil d’école. Deux réunions ont eu lieu avec les 

enfants, Mme Guibert (enseignante) et M. Le Fouillé et Mme Henry, directrice des temps 

périscolaires pour l’école élémentaire. Les principales règles ont été évoquées. Nous 

travaillons actuellement sur la rédaction et la présentation aux autres enfants : règles 

positives, communication par pictogrammes (proposés par les élèves), installation qui 

permettent d’éviter les bêtises (par exemple il est plus simple si on fixe un tableau dans 

la cour, de proposer aux enfants d’y dessiner pluôt que de faire la chasse aux graffitis 

sauvages sur les murs. 

 

 

 

 



 

 

4.3 Projet éco-école.  

 

On a travaillé, en une seule réunion, sur la relance de tri des déchets. Des affiches ont 

été faites ensuite. Ce groupe doit être relancé, notamment dans son volet biodiversité. 

Certaines classes travaillent sur des projets comme  les nichoirs, la mare, les classes 

transplantées. Il reste à organiser des réunions enfants adultes.  

 

 

4.4 Projets d’activités : 

 

Classe de CM1-CM2 , projet Théâtre avec madame Trompette . Il faut demander la salle 

de la Forge assez tôt à Mme Brégé.  

 

Classe de mer : 2 classes sont à partir (CE2), le dossier en cours de validation par le 

Dasen. Le problème peut-être le brassage des classes. On attend la validation.  

 

4.5 La piscine 

 

Au vue de la remontée des taux de contamination, en décembre, dans un premier 

temps, le directeur a préféré annuler une séance vu la proximité des enfants en deux 

classes dans les vestiaires et dans les douches. 

4 classes ont arrêté le 10 décembre : les CM2 et CE1 – CE2 et  CE2.  

 

L’inspection a confirmé cette décision pour les écoles publiques du territoire.  

 

On espère reprendre après les vacances de février mais il n’y a pas de décision 

académique dans ce sens à cette date. Les déclarations d’activités sont prêtes et donc, 

les activités autour de la natation sont prêtes à débuter. 

.  

 

4.6 Les gestes qui sauvent . 

Former les enfants aux gestes qui sauvent est une proposition des parents. Une 

discussion sera engagée entre les enseignants-tes : choix pédagogiques et coûts 

doivent être étudiés.  

 

4.7 La Grégorienne :  

 

La course des enfants se fera en mars. 

La question de la publicité reste sensible : les écoles publiques ne peuvent pas afficher 

de sponsors. Plusieurs parents avaient fait remonter leur surprise de voir les supports 

publicitaires à l’APE. Les équipes pédagogiques trouvaient qu’il y a avait trop de babioles 

peu écolo distribuées dans des sacs plastiques. 

Par ailleurs, nous savons que l’association partenaire de cette course a, elle, besoin de 

soutiens financiers. 

 



 

 

Nous devons donc entamer des échanges pour voir quels seront les points d’équilibre 

entre notre souhait de participer à une course collective, marqueur d’un territoire 

Grégorien, notre démarche de ne pas surconsommer du gadget, et les besoins de 

l’association partenaire. 

 

CR rédigé par Th Le Fouillé 

 

merci à Mme Lenormand qui a assuré la prise de notes 

 

Merci aux parents d’élèves qui ont facilité la tenue présentiel/distanciel du 

conseil 


