
Procès-verbal du conseil d’école 

du mardi 17 mars 2015 
 

 

 

Présents 

Madame D-, adjointe aux affaires scolaires  

 

Les  parents élus :  

Monsieur L-(titulaire) 

Monsieur B- (titulaire) 

Monsieur G- (titulaire) 

Madame C- (titulaire)  

Monsieur D- (titulaire) 

Madame L- (suppléante) 

Madame H-(suppléante) 

Monsieur D- (suppléant)  

Madame G- (suppléante)  

 

Les enseignants :  

Madame M- (Directrice) 

Madame L- 

Monsieur L- D-  

Madame B- 

Madame M- 

Absents excusés 

Monsieur B-, Inspecteur de l’éducation nationale 

Monsieur T-, Maire de Saint Gilles 

Madame M-, DDEN (Directrice Départementale de 

l’Education Nationale) 

Madame F-, enseignante 

Madame A-, parent suppléante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de séance : 18h15 

 

Secrétaires de séance : Monsieur L- D-, Monsieur B-. 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent 

 

Le procès-verbal du conseil d’école du 6 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. subventions et investissements 

 
Les subventions, les investissements et les travaux demandés par l’équipe enseignante et accordés par la mairie sont les suivantes :  

� Un téléphone fixe sans fil  avec trois combinés. 

� Un ordinateur supplémentaire (quatre ordinateurs ont été achetés en 2014, l’une des cinq classes n’a pas été équipée). 

� Du mobilier pour les classes : subvention accordée à hauteur de 3000 euros. 

� Refaire le revêtement du sol de la classe n° 3. 

� Aménager un cabanon pour ranger les vélos.  

� En cas d’ouverture de classe, un budget exceptionnel sera accordé pour l’aménagement de la nouvelle classe. À titre 

d’exemple, en cas d’ouverture en élémentaire, le budget sera d’environ 5000 € pour les murs et les cloisons, 1000 € pour le 

sol et un budget encore indéterminé pour les meubles.  

� L’aménagement de la cour de récréation (pourtour du bac à sable) et du square du restaurant scolaire sera réalisé pendant les 

vacances scolaires d’été. 

� La porte d’entrée du hall sera changée, les parents comme les enseignants souhaiteraient être informés du type de porte 

installé. Une gâche électrique permettant le verrouillage automatique de la porte en dehors des horaires d’entrée et de sortie 

sera installée. L’interphone va également être changé avec une double sonnerie différenciée maternelle / élémentaire. 

Actuellement il n’existe qu’une sonnerie qui n’avertit que la maternelle.  

 



Les subventions, les investissements et les travaux demandés par l’équipe enseignante et non accordés par la mairie cette année sont 

les suivants :  

 

� Une Photocopieuse en maternelle reliée en réseau aux ordinateurs des classes pour qu’elle puisse également servir 

d’imprimante. La photocopieuse avec les consommables et l’entretien est estimée à 5000 euros.  

� Un four électrique pour la salle des maîtres, l’ancien ne fonctionne plus.  

Un parent suggère un appel au don. Cela semble visiblement possible.  

� Des ballons pour la salle de motricité.  

� Un ordinateur portable par classe.  

� Remplacer la moquette de la salle des maîtres et du bureau de direction par un revêtement moins allergène et plus facilement 

lavable.  

� Trouver une solution pour rafraichir les revêtements muraux des classes les plus récentes : n°7, 8, et 9. 

L’Adjointe aux affaires scolaires indique que la solution est difficile à trouver. Cela sera à refaire quoiqu’il en soit mais ce n’est pas à 

l’ordre du jour du côté de la mairie. Une simple peinture ne suffirait pas car il faut entièrement enlever le revêtement mural. Le 

problème reste en suspens. L’Adjointe aux affaires scolaires indique que la possibilité de  peindre ou au moins de nettoyer ces 

revêtements muraux va être remontée aux Services techniques de la mairie pour que cela soit fait pendant l’été.  

� Changer les éviers dans les classes n°3 et n°5. 

L’Adjointe aux affaires scolaires indique que si l’eau chaude est installée dans ces classes, elle le sera en même temps dans les 

sanitaires des enfants, donc cela n’est pas envisageable. Les enseignants précisent qu’ils ont demandé le changement des éviers et non 

l’installation de l’eau chaude, car ils sont en mauvais état. La classe n°3 a un évier systématiquement bouché. L’Atsem est contrainte 

d’utiliser l’évier de la classe adjacente, non occupée actuellement. Si une ouverture de classe est actée, il y aura un vrai problème 

d’évier. Les services techniques vont être informés de ce problème. Une réponse est attendue prochainement. 

 

3. La sécurité à l’école 

 

Lors du dernier conseil d’école, différents points concernant la sécurité ont été abordés. Lors d’un entretien, le Maire a reçu un 

représentant des parents d’élèves, l’adjointe aux affaires scolaires et la directrice pour chercher des solutions. Voici les différents 

points qui ont été abordés :  

• L’alarme incendie peu audible et l’absence de pré-alarme en maternelle.  

• L’absence d’anti-pince-doigts sur les portes des sanitaires.  

• La porte d’entrée principale de l’école rarement fermée à clef car il est impossible pour un parent qui sort de l’école de 

refermer la porte derrière lui. 

• Le manque d’adultes encadrant le départ à la petite garderie.  

Concernant le système incendie; le maire a précisé qu’il allait s'en occupé, il devait faire passer une équipe technique à l'école 

pour voir ce qui était faisable. Cela n’a pas encore été réalisé à l’heure actuelle. S’il y a un problème incendie, la directrice sera 

malheureusement prévenue en même temps que les élèves. Il s’agit d’une priorité forte qu’il va falloir gérer. L’adjointe aux affaires 

scolaire indique qu’un contrôle général sera réalisé par une entreprise spécialisée.  

Des anti-pince-doigts ont été installés sur les portes des sanitaires de l’école.  

Concernant la porte d’accès, suite à la proposition du conseil d’école d’installer un interphone et une gâche électrique, la porte va 

être changée durant les vacances d’été, comme indiqué dans le chapitre « subventions et investissements ». Il est précisé qu’il faudra 

bien prévoir deux sonnettes différentes pour la maternelle et pour l’élémentaire.   

Pour la transition des enfants à 16h00, l'augmentation des heures du contrat de l’Atsem de la cinquième classe n’est pas 

envisageable actuellement il semble que la solution du renfort apportée par le responsable du service périscolaire soit aujourd'hui 

satisfaisante et n'entraine aucun cout pour la mairie.  



Cependant l’adjointe aux affaires scolaires indique que le flux d’enfants est important, que la fluidité s’est améliorée et qu’en cas 

d’absences de personnel, cela peut jouer en défaveur d’une garde efficace. En petite garderie, il y a environ une quarantaine d’enfants 

pour deux Atsems et le responsable du service périscolaire.  

Un problème de sécurité est apparu à la fin des TAP : Les enfants reviennent en retard et énervés de leurs activités. Lorsqu’ils 

arrivent en classe pour la sortie, les parents sont souvent déjà présents dans les couloirs.  

Pour que la sortie des TAP puisse se faire en toute sécurité, il faudrait que les animateurs prévoient un retour au calme à la fin des TAP 

et un retour dans les classes au plus tard à 16h25 afin de diminuer l’agitation des enfants dans la classe et d’éviter la confusion dans les 

couloirs.  

Un rappel des bonnes conduites pourraient être également être adressé aux parents : il faut attendre l’ouverture du ruban du couloir de 

maternelle par un personnel d’animation. Il est interdit aux parents de l’ouvrir et ce, même s’il est 16h30 passé. Le mélange des flux de 

parents et des flux d’enfants dans les couloirs crée une confusion qui empêche au personnel d’animation de bien encadrer le départ de 

chaque enfant. Un parent indique que parfois on ne sait pas si on peut y aller ou pas.  

 

 

Utilisation de la salle de motricité le lundi. 

Le responsable du service périscolaire a demandé s’il était possible d’utiliser la salle de motricité pour les TAP du lundi. (Elle est déjà 

utilisée pour les TAP du jeudi). La directrice a donné son accord à condition que le parcours de motricité installé par les enseignants ne 

soit pas utiliser, le matériel doit être écarté sur les bords de la salle puis remis en place à la fin de la séance. 

Malheureusement, le parcours a été utilisé plusieurs fois par les enfants. Cela pose des problèmes de sécurité et de pédagogie. Certains 

ateliers sont dangereux, les points de sécurité à surveiller sont connus des enseignants mais pas des animateurs qui peuvent faire un 

mauvaise usage du matériel mis en place et mettre les enfants en danger. Les ateliers installés sont parfois découverts en TAP avant 

même d’avoir été vu en classe et l’utilisation qui en est faite n’est pas la même, cela donne de mauvaises habitudes aux élèves.  

Enfin, les enseignants ont constaté une dégradation accrue du matériel de motricité durant ce premier semestre.  

 

4. Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de Septembre 2015 

 

Nous sommes actuellement à 143 élèves inscrits à l’école pour l’année scolaire 2014 /2015.  

39 Grandes sections vont quitter l’école maternelle l’année prochaine.  

Nous sommes actuellement à 12 TPS inscrits pour la rentrée et 4 sur liste d’attente, 38 nouveaux PS et 1 GS sont inscrits pour la 

rentrée de septembre, 7 demandes d’inscriptions en PS sont en cours (rendez-vous pris)  

Cela représente pour la rentrée de septembre 12 TPS / 59 PS / 45 MS et 47 GS soit un total de 163 élèves à la rentrée.  

Si nous restons à 5 classes, cela fait une moyenne de 32,4 élèves par classe.  

Si nous avons une ouverture, cela représentera une moyenne de 27,2 élèves par classe.  

Ces chiffres ne sont pas définitifs car de nouvelles inscriptions peuvent encore avoir lieu d’ici à la rentrée.  

L’adjointe aux affaires scolaires précise que 48 logements sociaux doivent être livrés en novembre 2015. La constitution des 

familles et l’âge des enfants ne sont pas encore connus. Elle indique qu’elle se renseignera au plus tôt pour savoir quelles familles 

viennent s’installer et combien d’enfants vont arriver. 

 

L’inspecteur a été prévenu de cette situation. Un parent demande la date d’accord ou non d’une ouverture de classe. Cela aura 

lieu lors de la commission administrative paritaire départementale (C.A.P.D.) du 31 mars 2015. En général, les ouvertures de classe 

sont conditionnelles, l’ouverture définitive est donnée lorsque la rentrée scolaire est faite.  

 

5. Les projets culturels et les sorties scolaires 

 

1. Ludothèque Mordelles 

Des animatrices de la ludothèque de Mordelles viennent encadrer des activités jeux de société dans chacune des classes avec les 

moyens et les grands. Nous ne pourrons pas faire une sortie à la ludothèque de Mordelle, cela représentait un budget transport trop 

important car la ludothèque ne peut pas accueillir plus de 35 enfants en même temps.  

Elles viennent 5 fois dans chaque classe. Elles sont venues dans les classes de Védastine et Catherine en Janvier. Elles viennent en ce 

moment dans les classes de Patricia et Caroline et viendront dans la classe de Céline en fin d’année. 



Les enseignantes qui ont déjà mené cette activité  rappellent que les interventions sont de qualité (jeux comme intervenantes). Un 

parent rappelle que les enfants ont également apprécié.  

 

2. Sorties scolaires 

Toutes les classes iront plusieurs fois dans l’année à la bibliothèque de Saint-Gilles qui proposent différentes animations au cours 

de l’année avec pour objectif une ouverture culturelle. Deux sorties ont déjà eu lieu avec un jeu de l’oie pour découvrir le 

fonctionnement de la bibliothèque et pour emprunter des livres.  

 

Toutes les classes iront ensemble cueillir des fruits et des légumes aux jardins d’Orgères le jeudi 4 juin. 

 

Tous les élèves de l’école iront voir l’exposition sur le mosaïste Odorico aux champs libres :  

Les classes de Catherine et Céline le vendredi 22 mai.  

Les classes de Patricia et Caroline le 26 mai et la classe de Védastine le 28 mai. 

Nous irons également voir le radis géant en mosaïque qui va être installé dans le square Joseph-Loth, boulevard de la Liberté, près du 

lycée Émile-Zola à Rennes.  

 

3. Mosaïque 

Grâce à un financement exceptionnel de la mairie et à une participation de l’association de parents d’élèves, nous allons créer une 

fresque en mosaïque avec les Moyens et les Grands pour afficher sur le mur du préau de l’école avec l’intervention de deux mosaïstes : 

Dawa et Marie. Nous aurons besoin de la participation de parents d’élèves volontaires pour que ce projet puisse prendre forme.  

Comme ce projet démarre tard dans l’année, nous espérons que l’ensemble sera terminé d’ici la fin de l’année en juin. Ce retard est lié 

au retrait du projet marionnettes dont la subvention avait été accordée par la mairie. Les marionnettistes ne sont plus disponibles pour 

réaliser l’activité.  

 

4. Liaison GS/ CP  

Des activités seront organisées avec les enseignants de CP en fin d’année pour faire découvrir les classes de CP aux GS et pour que les 

CP puissent montrer aux GS ce qu’ils ont appris pendant l’année.  

La question de l’organisation de cette rencontre n’a pas encore été établie. 

 

5. La semaine des arts 

Une exposition du travail des élèves sera organisée en fin d’année avec l’école élémentaire.  

 

6. Le comité de suivi des rythmes scolaires 

 

Lors du dernier comité de suivi, il a été fait un retour sur les questionnaires concernant les nouveaux rythmes scolaires.  

Voici les points qui en ressortent :  

 

• Fatigabilité des enfants, plus de stress, moins bonne concentration. 

•  Demande d'uniformisation des horaires sur la semaine. 

Concernant les TAP :  

• Satisfaction sur les activités en règle générale.  

•  Satisfaction également du rôle et de l'encadrement par les intervenants. 

Un portail informatique pour permettre l’inscription aux différentes activités va être créé. 

Les principales demandes sont : 

• Affiner les différents emplois de la journée afin d'obtenir plus de régularité. 

• Une fin de journée identique pour les écoles. 

 

Il n’y a pas encore eu de décisions de prises. Le sujet de la prochaine réunion du comité de suivi sera l’uniformisation des emplois 

du temps entre les écoles. Beaucoup de paramètres techniques entrent en jeu (personnel, locaux, associations). Pour la prochaine 

rentrée, une nouvelle organisation demeure impossible car le projet devrait être remonté à l’inspecteur académique pour le 31 mars. 

Cependant, pour l’année suivante cela sera possible. Le but d’uniformiser les horaires sur l’ensemble de la semaine.  

Un parent signale qu’une certaine réticence de la part des animateurs est perceptible.  

Les TAP resteront encore gratuits l’année prochaine. 



6. Le restaurant scolaire et la garderie  

Des parents remettent en question l’équilibre des repas : taboulé, riz, banane le même jour, galette saucisse salade verte fruit sans 

entrée. La qualité des repas n’est pas remise en cause, uniquement l’équilibre sur certaine journée.   

 

L’ouverture de la nouvelle salle de cantine permet une meilleure organisation. Cela permet à tous les enfants de maternelle d’aller 

manger à 12h et non plus à 13h comme c’était le cas avant.  

 

La garderie : un parent pense qu’il serait possible que son enfant puisse partir avec un autre adulte. Cela soulève l’importance 

des flux lors de la garderie du soir. Il pense que le système est déficient au niveau de la sécurité. L’autorisation de prendre un enfant 

est sue mais n’est pas toujours appliquée.  

Le portail qui donne sur la  rue de la Prouverie est régulièrement laissé ouvert par des parents. Quand les enfants sont dans la 

garderie, le portail est systématiquement ouvert. 

Un parent propose l’installation d’un système de ressort pour que le portail se referme automatiquement.  

Un autre parent propose l’installation d’un panneau rappelant aux parents l’importance de refermer le portail derrière eux.  

 

7. Les Poux 

Un parent a fait une demande auprès des représentants de parents pour que tous les enfants de l’école soient traités contre les poux 

dans l’enceinte de l’établissement.  

Un rappel des consignes de préventions et de traitements a été fait.  

Le personnel de l’école n’a pas le droit de donner quelques traitements que ce soit aux élèves sans ordonnance médicale et sans 

l’accord des parents. Il n’est donc pas envisageable de faire un traitement anti-poux collectif à tous les élèves de l’école.  

Les poux ne font pas parti des cas d’éviction scolaire, les enseignants peuvent uniquement informer tous les parents et leur demander 

de traiter leurs enfants.  

 

 

 


