
   

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 1er février 2022 
 

Horaires : de 18h30 à 20h20 
 

Personnes présentes  
Représentants des parents d’élèves : 
Mme HOCDE Céline 
Mr MERCAT Benjamin 
Mr LONGCHAMP Clément 
Mme MOUDEN Caroline 
Mr BRUSSEAUX Renan 
Mme BADEA Sabina  
Mme SAINT-OMER Sophie 
Mme CHAUMONT Sarah 

 
 

Représentants de la municipalité : 
M. BOUVIER Fabian  Directeur Service Éducation 
Mme Vinet Liliane  Adjointe au Maire, chargée de l’Éducation 
 

Professeurs : 
Mme BREJUIN Laurence  Petite et Moyenne Sections 
Mme COIGNAC Emmanuelle  Grande Section 
Mme FROGER Emmanuelle Grande Section 
Mme GOETHAL Carole  Moyenne Section 
Mme LE CLAINCHE Marlène  Moyenne Section 
Mme DURAND Catherine              Toute Petite et Petite Sections  
Mme LE ROUX Solenn  Directrice - Toute Petite et Petite Sections 
  
Personnes excusées : 
M. GUICHOUX Philippe Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription de Saint-

Grégoire  
Mme QUINARD Anaïs Enseignante Toute Petite et Petite Sections 
 

M. HOREL Nadège   Responsable du service enfance 
 
 

Secrétaire de séance : Mme Le Clainche Marlène 
 

 

Ordre du jour 
1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'école.  

2. Bilan des demandes de travaux et interventions des Services Techniques. 
3. Rentrée scolaire 2022 : démarches d’inscription et effectifs. 

4. Projets et sorties scolaires (programmes et financements). 
5. Questions des parents d’élèves. 
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1. Approbation du procès-verbal du dernier Conseil d'École 

Le procès-verbal du Conseil d’Ecole du 12  octobre 2021 est validé par tous à l’unanimité. 

 

2. Bilan des demandes de travaux et interventions des Services Techniques 
 

Suite au premier Conseil d’École et après plusieurs relances, les travaux urgents ont été 

effectués (poignée manquante du portail accès pompier, poignée portail pour accéder au 

point de rassemblement incendie). 
 

Les petits travaux du quotidien sont réalisés lorsque l’équipe des Services Techniques ne subit 

pas des arrêts maladie. Les travaux qui auraient dû être fait lors des vacances de Noël n’ont 

pas pu être réalisés en raison de plusieurs cas positifs à la COVID mais cela a été fait une 

semaine et demie après la reprise. 
 

L’équipe enseignante précise que les Services Techniques sont très réactifs lorsque nous les 

appelons directement au téléphone (coupure de courant...). Elle les remercie pour leur 

réactivité. 
 

Un point a été fait entre les directeurs des écoles maternelle et élémentaire, la responsable 

périscolaire, le responsable travaux et le responsable des services techniques. Il a été convenu 

qu’une meilleure communication est essentielle afin de suivre l’avancement des demandes 

(travaux réalisés ou non). Le système du tableau des demandes va perdurer. 
 

Mr Bouvier explique qu’un travail est en cours à la Mairie pour que les directeurs d’école aient 

accès directement au logiciel qui centralise les demandes. Cela permettrait d’éviter les 

intermédiaires et de s’assurer que certaines demandes ne disparaissent pas sans avoir été 

traitées. 
 

3. Rentrée scolaire 2022 : démarches d’inscriptions et effectifs. 
 

 Démarches d’inscriptions 
 

L’inscription en classe de Petite Section concerne tous les enfants nés en 2019. Quelques 

places pour des élèves de TPS (nés en 2020) seront disponibles. 
Pour inscrire son enfant à l’école maternelle publique Paul Emile VICTOR il faut d’abord 

obtenir un certificat d’inscription délivré par la mairie (démarche possible en ligne ou à 

l’accueil de la mairie). Pour cela, il vous sera demandé le livret de famille, une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 
Ensuite il faut prendre un rendez-vous avec la directrice, Solenn LE ROUX, par mail de 

préférence : ecole.0351901b@ac-rennes.fr / 02 99 68 86 19. Pour procéder à l’inscription vous 

devez apporter le certificat d’inscription et le carnet de santé de l’enfant. 
 

Les parents élus sont questionnés pour savoir s’ils ont des attentes spécifiques dans le contenu 

du livret d’accueil des TPS/PS. 

Mme Le Roux présente le livret d’accueil de l’année en cours, suite à une question d’un 

parent élu, elle précise qu’un autre livret d’informations est donné aux familles pour toute 

inscription (peu importe le niveau) avec les coordonnées de l’école, du périscolaire et les 

horaires des différents services. 
Les représentants des parents d’élèves n’ont pas de remarques immédiates à propos de ces 

documents de rentrée. 
 

 Prévisions d’effectifs 
Au mois de novembre 2021, une prévision d’effectif pour la rentrée à venir est demandée aux 

directeurs d’école. 
Mme Le Roux remercie les parents d’élèves qui se sont manifestés pour une future inscription. 

Les structures d’accueil de la commune ont également été sollicitées. La carte scolaire 



(ouvertures et fermetures de classe) pour la rentrée scolaire de septembre 2022 sera connue 

début février 2022. L’équipe est confiante sur le maintien de la septième classe. 
La carte scolaire sera connue dans les prochains jours. 
 

 
Effectifs 2020/2021 Effectifs actuels 2021/2022 

Effectifs prévus 2022/2023 

(Mme Le Roux) 
TPS 8 10 10 
PS 50 57 50 
MS 44 53 56 
GS 52 44 53 

TOTAL 154 164 169 

 

 

 

 Rentrée 2022 et ATSEM  
La mairie n’ayant pas encore trouvé de solution pour le remplacement de Mme Riand, toute 

l’équipe enseignante et ATSEM fonctionne difficilement depuis plus d’une semaine et est 

inquiète pour la suite. 
Nous avons vécu l’expérience de passer de 7 à 5 ATSEMs (départ en retraite + arrêt maladie) la 

semaine dernière et nous avons pu vivre et constater les gros dysfonctionnements que cela 

engendre. 
- Le fractionnement du temps des ATSEMs qui entraîne des problèmes de communication entre 

les ATSEMs et les enseignants, des changements de repères pour les enfants, la cohérence des 

activités scolaires et leur continuité ainsi que le respect du travail des ATSEMs qui ne voient pas 

la finalité de leurs actions car elles se retrouvent tantôt dans une classe tantôt dans une autre. 

Présentation aux parents de l’emploi du temps de présence des ATSEMs dans les deux classes 

de GS. Les équipes sont sous tension et essayent de compenser tant bien que mal mais c’est 

très compliqué. 
Par exemple dans la classe de Mme Bréjuin, 3 ATSEMs différentes sont venues une heure, une 

demi-heure, en une journée. Cela prouve que l’organisation est très compliquée.  
- La mise en difficulté de l’enseignant en cas d’évènements imprévus type maladie, incident, 

accidents, change, soins à gérer sans compter le stress engendré par ce type de situation. 
- L’arrêt de la sieste des moyens 
- Sans parler de la seule journée de pré rentrée qui est dense, il est difficilement envisageable 

de demander aux ATSEMs de fournir un travail plus important en aidant à l’installation d’une 

classe, la préparation des documents de rentrée, des outils indispensables à un bon 

fonctionnement (étiquettes, cahiers...). Toute cette préparation matérielle prend du temps. Le 

grand ménage de fin d’année (nettoyage en machine de tous les jouets des classes) nous 

inquiète également.  
 

Le fonctionnement, contraignant, induit par l’absence d’une ATSEM sera d’autant plus difficile 

à la rentrée car des GS en début d’année scolaire sont bien moins autonomes. La présence de 

deux adultes dans la classe est donc nécessaire. Tout comme les MS qui sont tous de jeunes 

enfants. 
 

L’équipe souligne également les absences, plus fréquentes en cette période de crise sanitaire, 

qui fragilise déjà le fonctionnement et impacte nos élèves. Les équipes sont sous tension en 

raison de la gestion sanitaire que le protocole induit et la gestion des absences et du manque 

d’ATSEM augmente la difficulté à fonctionner. 
L’augmentation des effectifs appuie notre demande de recrutement d’une septième ATSEM. 
 

Mr Mercat souligne que cela, à son sens, complique évidemment le travail en classe. Plusieurs 

parents d’élèves ont été reçu par Monsieur Le Maire il y a quinze jours pour aborder divers 

thèmes dont le recrutement d’une ATSEM. A l’issue de cette réunion, la mairie est en réflexion 

sur deux solutions : soit 7 ATSEMS pour 7 classes, soit 6 ATSEMS pour 7 classes avec 

remplacement dès qu’il y a une absence. 

M. Bouvier sera reçu fin février par les élus pour une réflexion sur la réorganisation du service 

jeunesse et sport. Il nous assure qu’une réponse nous sera apportée très rapidement. 



Les parents élus soutiennent la solution d’une ATSEM par classes (7 ATSEMS). L’équipe 

enseignante partage également cet avis. 

 

M. Bouvier souligne la difficulté à recruter des ATSEMS compétentes avec concours. L’équipe 

enseignante a confiance en la mairie pour les recrutements, les ATSEMS en place sont très 

professionnelles et compétentes, avec ou sans concours. Le Directeur Education rappelle que 

l’Ecole est toujours associée au recrutement car même si c’est la Mairie qui embauche les 

ATSEMS, les personnes travaillent au sein de l’Ecole. 
 

 

4. Projets et sorties scolaires : programme et financements 
 

Programme 
Périodes 3 et 4 : Projet « J’apprends à jouer aux échecs » pour les deux classes de GS. L’équipe 

remercie l’APE pour le financement de ce projet qui représente un coût de 270€. 
 

Période 4 : Le musée à l’école. Chaque enseignante de l’école prépare 4 œuvres avec une 

étude adaptée à tous les niveaux de la maternelle. Nos élèves bénéficieront de deux 

présentations d’œuvres par semaine.  
 

2ème trimestre : journée défi n°2 
 

Fin mars :  

- Fête du printemps/carnaval (en attente d’une évolution de protocole sanitaire pour organiser 

cette journée festive) 
- Foire Internationale de Rennes, sur le thème de Londres, pour les élèves de GS. Le programme 

des ateliers proposés aux scolaires ne sont pas encore connus et les inscriptions ne sont pas 

encore ouvertes en raison de la situation sanitaire. Les enseignantes de GS sont donc en 

attente pour le moment. 

 

Avril : Sortie à la ferme : classes de TPS/PS de Mmes Durand, Le Roux et Quinard, les PS de classe 

de Mme Bréjuin. Diverses propositions ont été étudiées. 

 

 La ferme des Gayeulles à Rennes refuse maintenant les écoles hors de Rennes. Les 

enseignantes demandent à la mairie s’il est possible de trouver un accord avec la structure 

pour que les classes de PEV puissent s’y rendre. Les avantages sont la gratuité de l’entrée, la 

proximité avec l’école (et donc coût de transports réduit) et la qualité de contenus. 
M. Bouvier prend note et va se renseigner sur ce point. 

 La ferme de Trénube représentant un coût trop important (transport et coût visite à la 

demie journée), les enseignantes ne pourront s’y rendre. 

 Une ferme pédagogique à Melesse a été également sollicitée, Mme Le Roux étant 

toujours en attente de retour sur les contenus proposés et les tarifs, cette sortie ne pourra donc 

pas avoir lieu mais l’équipe garde en tête le lieu pour les années futures. 

 La ferme de l’éco musée de la  Bintinais réunissant les attentes pédagogiques et 

financières des enseignantes de PS, les élèves s’y rendront pour une visite libre à la demi-

journée au mois d’avril. 

 

Lundi 25 avril : photo de classe. Une information sera faite aux parents via les cahiers/pochettes 

de liaisons avant les vacances car la photo aura lieu le lundi de la rentrée. Le thème des boites 

est maintenu, les GS adapteront les couleurs des boites en lien avec leur projet échecs. 
 

Avril/Juin : cycle de piscine pour les GS. 
L’équipe remercie la mairie qui prend en charge le financement du transport pour aller à la 

piscine. 
 

Juin :  

- Sortie de fin d’année au Zoo (Bourbansais pour les PS, Champrepus pour les MS et GS) 



- Rencontre sportive avec tous les GS des écoles de la commune. Cette rencontre pourra 

se faire si les conditions sanitaires le permettent. 

 

 

Juin/juillet : journée défi n°3 

 

Financements 
 

 L’éco musée de la Bintinais à Rennes 

o Coût transport : 170€ pour 2 classes  

o Visite libre et gratuite 

o Coût total = 170€ pour 2 classes financé par la Mairie et l’OCCE. 

Un supplément du transport pour la 3ème classe de PS sera pris en charge par l’OCCE. 

 

 Zoo de la Boubansais : Tous les TPS et tous les PS (66 élèves) 
o Coût transport : 490€ (financé par la Marie et l’OCCE) 
o Coût visite: 9,50 x 66 enfant = 627€ 

1 adulte gratuit/6 maternelle (accompagnement 1 adulte pour 4 enfants) : 11 

gratuits + 6 payants = 6 x16€ = 96€ 
o Coût total = 1213€ (18,38€/élève avec transport 10,95€ sans transport) 

 

 

 Zoo de Champrepus : Tous les GS et tous les MS (97 élèves) 
o Coût transport : 1590€ (financé par la Mairie et l’OCCE) 
o Coût visite / animation : Atelier pédagogique (2 classes de GS) : 110€ + visite 

10€50 x 97 enfants = 110 + 1018,5 = 1128,50€ 
+ coût adulte accompagnateur (100€) 

o Coût total = 2818,50€ (29,05€/élève avec transport 12,66€ sans transport) 
 

 

Ces structures sont validées par l’Éducation Nationale. 

L’enveloppe budgétaire accordée par la Mairie pour les transports scolaires est de 2200€. 200€ 

sont gardés pour le début d’année scolaire 2022 pour permettre aux MS d’aller en sortie 

certainement à la Bintinais pour un atelier pédagogique thématique. Cette sortie n’aura donc 

pas les mêmes intérêts et objectifs pédagogiques que celle effectuée par ces élèves en PS. 

 

Les 2000€ restant permettront donc à financer le transport de ces trois sorties. L’OCCE prendra 

en charge la somme restante (environ 300€). 

 

Une action « Initiative » va être proposée afin de récolter des fonds pour financer ces transports. 

Nous mettrons en place cette action au retour des vacances de février. Les familles pourront 

acheter un joli sac de plage en toile avec les dessins de tous les élèves de l’école. 
 

Pour aider à financer les sorties scolaires à la Bourbansais (TPS et PS) ou à Champrepus (MS et 

GS), nous demanderons aux familles volontaires une participation de 6€ par enfant. Les familles 

ne pouvant pas donner cette somme ne doivent pas hésiter à se manifester, l’OCCE prendra 

en charge le coût. M. Bouvier indique également que ces familles peuvent se tourner vers le 

CCAS en cas de besoin. 

En comptant la participation des familles, le coût par élève restant à charge de l’Ecole est de 

plus de 1000€ soit environ 6€20 par élèves. 

 

Nous sollicitons l’APE pour nous aider à financer les sorties scolaires. 

 

 

 
 

 

 



5. Les questions des parents d’élèves 
 

1/ Tout d’abord, en dehors du léger raté concernant le sapin, nous tenons à signaler que les 

parents et les enfants ont été super contents et émerveillés par les décorations mises en place 

et créé lors des fêtes de fin d’année. Le spectacle a eu un franc succès.  
L’équipe enseignante remercie la Mairie et le service finance pour la réactivité et la souplesse 

dont ils ont fait preuve pour que nous puissions programmer une 3ème séance au dernier 

moment afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. 
 

2/ Les parents souhaiteraient une clarification du protocole mis en place lorsqu’un cas COVID 

est détecté dans une classe.  
Une affiche bilan a été réalisée pour clarifier le protocole pour les parents mais aussi pour 

l’équipe. Cette information est affichée à l’entrée des classes et a été transmise par mail par 

chaque enseignante des classes. 
Il est précisé que dorénavant, afin de soulager Mme Le Roux, chaque enseignante gère les cas 

contacts ou positifs pour sa classe et fait remonter à Mme Le Roux les informations nécessaires 

concernant les cas positifs. Les parents ont été informés de ce changement de communication 

par mail des enseignantes. 
L’équipe tient à faire part aux représentants des parents des incivilités, des grossièretés à 

l’égard des ATSEMs, de la directrice et de certaines enseignantes.  Bien sûr, nous sommes aussi 

conscientes que la majorité des parents nous démontre respect et soutien.  
Les ATSEMs ont été confrontées à des réflexions de la part de parents au sujet du goûter servi 

en péri-scolaire et au sujet du protocole sanitaire.  
Mr Bouvier explique que certains parents ne sont pas contents du contenu du goûter (trop 

léger, trop consistant).  
Il n’en reste pas moins que les ATSEMs n’ont pas à se voir manquer de respect. 
 

3/ Lors du premier conseil d’école nous avions évoqué la mise en place d’un tableau Excel 

permettant le partage des demandes de travaux entre le personnel de l’école et les services 

de la mairie. Est-ce fonctionnel ?  
Abordé au point 2 de l’ordre du jour.  
 

4/ De même, lors du dernier conseil d’école, l’équipe éducative avait signalé leur volonté de 

faire appel aux parents pour l’animation d’atelier YOGA ou autre. Est-ce toujours d’actualité ? 

On se demandait si parmi le personnel de mairie il n’y avait également des personnes 

compétentes et disponibles pour l’animation de ces ateliers ?  
La gestion de la crise sanitaire est chronophage en temps et en énergie. Pour l’équipe il est 

difficile de s’investir dans plusieurs projets. 
L’IEN validera un projet si une personne de la mairie (Antoine ou Thibault) peut mettre en place 

cycle d’expression corporelle pour les classes de maternelle. Un conseiller pédagogique devra 

agréer l’éducateur sportif. 
Mr Bouvier dit qu’il est favorable à ce genre d’actions et qu’il reviendra vers l’équipe 

enseignante pour organiser dans la mesure du possible ce projet. 
Ce cycle de découverte permettra aux enseignantes de mettre en place ces séances en 

autonomie les années suivantes. 
 

5/Nous avions également évoqué les sorties scolaires organisées dans cette deuxième partie 

d’année, qu’en est-il, sont-elles perturbées par la situation sanitaire ?  
Point abordé à l’ordre du jour. La crise sanitaire perturbe le fonctionnement mais les sorties 

scolaires auront bien lieu. Nous rappelons que certains lieux demandent le pass vaccinal à 

l’entrée, les accompagnateurs devront donc être en mesure de le présenter.  
 

6/ Les parents demandent s’il est possible que les enseignants de GS et de CP s’accordent sur 

les fournitures qu’elles/ils demandent (trousse notamment).  
Après discussion entre Mme Coignac (GS) et Mme Lenormand (CP), il a été mis en avant que 

les enseignantes de CP demandent une double trousse. Cette demande ne peut être faite aux 

élèves de GS au mois d’avril, il n’y en a pas (ou très peu) dans le commerce à cette période de 



l’année. Les enseignantes de GS réfléchissent donc à deux solutions : un pot réalisé en classe 

pour chaque enfant ou une trousse si les parents veulent (peuvent) en fournir une.  

Le contenu de la trousse demandé en GS ou CP est assez similaire. Bien que le taille crayon ne 

soit pas demandé en CP, les enseignantes de GS expliquent que celui-ci pourra servir à la 

maison sur le reste de la scolarité. 

Les représentants des parents d’élèves rebondissent en soulevant l’idée de proposer un coin 

fournitures dans le prochain espace de gratuité qui aura lieu au mois d’avril. 
 

7/ Dans le but de faire voter un budget réaliste pour la rénovation de la cour lors du vote du 

budget de la mairie en mars 2022, les plans réalisés par l’équipe éducative de PEV ont-ils été 

analysés et des devis ont-ils été réalisés ?  
Réponse mairie. Mr Bouvier a envoyé un document à ce propos à Mme Le Roux quelques 

heures avant le conseil d’école. Un comité de pilotage sur les travaux envisagés va se réunir 

rapidement. Cela permettra que les projets d’aménagements de l’école maternelle de l’école 

élémentaire soient traités ensemble. 
 

8/ Enfin, les parents sont déçus d’apprendre qu’aucune solution n’ait été trouvée afin d’avoir 

une/un ATSEM par classe de maternelle. Ils le sont d’autant plus, que le service risque encore 

d’être perturbé par la situation sanitaire, si jamais une ATSEM manque alors tout sera de 

nouveau désorganisé et les enfants de grandes sections seront privés de quelques précieuses 

heures d’apprentissages accompagnés par un adulte. 
Point abordé à l’ordre du jour (Rentrée scolaire 2022) 
Les parents demandent si un recrutement est déjà en cours. M. Bouvier répond que la 

discussion est en cours. Le profil recherché doit aussi avoir le BAFA pour pouvoir travailler au 

centre de loisirs en tant qu’animateurs-trices. 
 

 

Le présent compte-rendu sera affiché à l’entrée de l’école (panneaux d’affichage) et sera 

également disponible pour consultation sur le site des parents d’élèves : http://ape-pev-

stgregoire.fr/ 
  

La présidente du conseil d'école   La secrétaire de séance 
       

 
 

 

 

 

 

Mme Solenn LE ROUX                                            Mme  M. Le Clainche   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


