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Procès-verbal du Conseil d'Ecole élémentaire Jacques Prévert du vendredi 6 novernbre20T5.

Etaient présents : Mr Desvaux, directeur, président du Conseil d'Ecole,
o Les enseignants : Mmes Chevrollier, Cochet, Cousinet, Lécuyer, Lejeune, Le Meur, Siegler, Quintin,
Mr Beurrois, Renoux,
o Les parents : Derrien Nicolas, Verlaine Alban, Lefort Delphine, Larget Amélie, Arnould Cécile,

Glorennec Marie, James Géraldine, Guillotin Virginie,

o Mr Thébault, Maire de Saint Gilles,
o Mme Fiselier, 1"'adjointe au maire,
o Mme Miclet, DDEN,
Excusés:
o Mr Bovyn, IEN,
o Mme Diquelou, adjointe aux affaires scolaires,
o Mmes Tillard, Hourcade.

***{<*r.**

- Approbation du compte rendu du Conseil d'Ecole précédent

Le PV est approuvé à l'unanimité.

- Installation du nouveau Conseil d'Ecole
Les effectifs à la rentrée étaient de 246 élèves. Le DASEN a créé un 10*" poste d'enseignant sur l'école. La
salle audio-visuelle a été aménagée en salle de classe.

Au conseil d'école, 10 postes de titulaires sont à pourvoir. Cette année, ce sont 12 parents qui se sont

présentés et ont été élus le 0911012015.

Résultats des élections : Inscrits:392; votants :126; exprimés : 115 ;participation32,l4oÂ
Sont élus titulaires : Nabiyar Katia, Derrien Nicolas, Verlaine Alban, Lefort Delphine, Larget Amélie,

Amould Cécile, Glorennec Marie, James Géraldine, Tillard Magali, Gabillard Lucie

Sont élues suppléantes : Hourcade Chrystelle, Guillotin Virginie

- Fonctionnement du Conseil d'Ecole (annexe 1)

Le règlement intérieur du Conseil d'école reste inchangé.

- Règlement intérieur (annexe 2)
Le règlement intérieur pour l'année 2015-2016 est approuvé à I'unanimité.

- Charte d'usage des TICE (annexe 3)

Elle reste inchangée.

- Présentation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Il sera r,,n prochainement en conseil des maîtres. Une information aux familles a été faite avant les vacances :

document distribué ---+ procédure à suivre en cas de confinement.
Un exercice confinement est prévu dans I'année dans le lieu de rassemblement : salle d'arts plastiques et

BCD.

- Utilisation des locaux scolaires

Mr Brochec ergothérapeute utilise une salle pour un élève de l'école, tous les vendredis soir, ainsi que Mme

Lebret pour I'aide aux devoirs avec 2 enfants de l'école.
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- Projet d'école 2012-2015
Le projet existant est Poursuivi.

- Mise en æuvre de l'aide individualisée
Horaires identiques à I'an passé : le midi des jours courts (mardi et vendredi) de 13M0 à 13h50, sauf une

enseignante à temps partiel qui a dû adapter ses horaires sur son temps de présence.

- Projets pédagogiques
Cette année, nous allons profiter de 2 assistantes d'éducation, madame Moussa et madame Sabihi, qui vont

nous aider pour des actions éducatives et pédagogiques : la mise en place du meuble informatique, en arts

plastiques, musique, etc. . .

Elles vont aussi travailler avec les délégués sur les règles de vie.

En CM2 : une joumée sur un thème autour de la seconde guerre mondiale est prévue. Le premier projet était

trop onéreux. D'autres pistes sont explorées.

Tous les CMl : journée classe patrimoine au mois de mai, dans le cadre de I'histoire, en collaboration avec

I'office de tourisme de Rennes : le matin, visite du vieux Rennes avec un guide, I'après-midi, réalisation de

maquettes autour des maisons médiévales. Coût : 240 euros/classe pour la joumée, plus le transport.

Les CEI-CE2 et CEZ : en lien avec la programmation municipale qui propose aux scolaires de Saint-Gilles

un concert par I'orchestre de Bretagne au Sabot d'Or, les 2 classes profiteront d'un parcours musical. Journée

à Rennes : visite de I'opéra et atelier aux Champs Libres ; rencontre avec le chef d'orchestre etlou I'artiste

invité (Jon Krakaeur) ; projet en collaboration avec le musée de la danse à Rennes (attente de réponse) sur

les danses du monde, intervention de professionnels selon le budget.

CE2 deMme Chevrollier : projet autour des légendes de Brocéliande.

Cp et CEl : projet musique autour de personnages fantastiques, sortie à Brocéliande, sortie cinéma dans le

cadre de Cinécole à Romillé en octobre, ludothèque de Mordelles après Noël.

Cp : 2 personnes interviennent dans le cadre de I'association Lire et faire-lire. Une sortie est prévue à

l'écomusée de la Bintin ais le 21 111 sur le thème du cidre.

Prix des incomrptibles : beaucoup de classes yparticipent du CP a,uCM2.

Concernant l'ensemble de l'école :

Spectacle choral en fin d'année au Sabot d'Or, semaine arts plastiques, travail avec les délégués de classe

(règles de vie, bien vivre à l'école),
Concernant la musique, nos projets pédagogiques autour des musiques du monde ont été validés. Nous

bénéficions de la participation des musiciens intervenants de l'école de musique de la Flume pour toutes les

classes de cycle 2 et de cycle 3.

- Investissements et subventions pour I'année 2015

---) Equipement informatique
D'abord il faut remercier la municipalité pour I'acquisition récente de 5 ordinateurs d'occasion. Le

déménagement de la mairie nous a permis de récupérer du mobilier et d'économiser sur I'aménagement de la

l0è-" classe. Avec le budget non dépensé, nous avons acquis 5 ordinateurs d'occasion.

Merci à monsieur Benzerara, adjoint au maire, spécialiste de la gestion du matériel informatique, qui a passé

"un certain temps" à configurer les postes pour qu'ils soient directement exploitables par les enseignants.

La situation s'est nettement améliorée, mais reste précaire. Force est de constater que l'équipement ne

permettait pas de travailler les compétences en informatique dans de bonnes conditions. Le complément que

i'on vient à'avoir va apporter une réelle amélioration au profit des enseignants et des élèves' De plus, la

présence sur l'école dês deux assistantes d'éducation va permettre un travail plus individualisé avec les

élèves, et donc de meilleure qualité.

Concernant l'équipement informatique, pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions, I'idéal

serait, dans un-premier temps, d'avoir 2 postes fixes par classe et une classe mobile de 10 postes. La

demande d'investissement pour l'année prochaine ira dans ce SenS.
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Mr Derrien pense avoir une possibilité de fournir
exploitables à l'école. Le directeur prend bonne note

avec monsieur Benzerara.

des postes mis au rebut, mais qui seraient encore

et propose d'étudier cette possibilité en concertation

---) vidéoprojecteur fixe : il sera demandé pour la 10"-" classe

--+ Fournitures scolaires : le budget fourniture, s'il est suffisant pour les consommables, ne nous permet

pas le renouvellement des manuels en français maths pour s'adapter aux nouveaux programmes. Le directeur

iappelle que, à l'école publique, les fournitures scolaires usuelles pour la classe sont gratuites. La liste de

foumiturei qui est proposée aux familles n'est qu'indicative et concerne des fournitures personnelles pour le

travail à la maison.
Une subvention exceptionnelle sera demandée pour acheter les manuels de français et de mathématiques

adaptés aux nouveaux programmes 2015.

euestion d'une enseignante : y a-t-il une personne ressource pour dépanner le parc informatique de l'école ?

Réporr" de monsieur le Maire : l'équipe municipale cherche à obtenir un contrat avec une entreprise à

I'année sur l'ensemble du parc informatique (mairie et école) en collaboration avec Mr Benzerara. Dans

I'immédiat, aucun contrat n'est en cours.

Le directeur : Tous les achats sont garantis sur une longue période, 3 voire 5 ans. Même les postes

d'occasion sont garantis 2 ans.

Monsieur le Maire reconnaît un besoin important pour renouveler le matériel.

- Organisation du Périscolaire
Le directeur ouvre ce point en précisant que beaucoup des questions des parents portaient sur ce sujet.

Quel est le nombre d'encadrants sur le temps périscolaire?

Mme la première Adjointe : il n'y a pas de nofine, de taux d'encadrement obligatoire. Actuellement,445

enfants (dont 180 maternelles), il y a22 animateurs (avec 2l animateurs: 1 encadrant pour 2l enfants).

Un parent fait le constat qu'il y a un déficit d'encadrants sur le temps du midi.

Un parent demande comment la répartition des encadrants se fait sur différents lieux de l'école?

Mr le Maire : debut décembre, le comité de pilotage tirera un bilan. Les premières semaines de cette année,

l'équipe était differente. On a retravaillé avec l'ensemble de l'équipe pour remanier le fonctionnement. Il y a

Ze'oi Zl personnes sur place avec les ATSEM. Les problématiques ont été entendues. Des rectifications ont

été faites pour amélior"i 1" flux, les déplacements. A la garderie du soir, il y a 13 encadrants : 1 encadrant

pour 12 enfants.
Le comité de pilotage est le bon lieu pour en discuter.

Un parent : tà possibilité de tours de service sur le temps du midi avait été évoquée au conseil d'école

l'année dernière et il n'y a pas eu d'évolution depuis.

Mme la Première Adjointe : on s'engage à poursuivre le travail fait.

Le directeur : La particularité de notre école est que le scolaire et le périscolaire se passent sur le même lieu,

et du coup, les enseignants doivent parfois intervenir car ils sont témoins de certains comportements. La

différence est que, concernant la discipline, les exigences ne sont pas les mêmes.

Un parent : il serait intéressant qu'il y ait un suivi sur les projets de la mairie.

Mr le Maire : on travaille pour éviter le rush à la cantine. Les encadrants ont des listings pour vérifier que les

enfants ont mangé. La cantine est trop petite : 2 services pour la maternelle et 2 à 3 services pour les

élémentaires. J'entends bien que vous êtes en déficit d'info. On en reparlera mi-décembre, en donnant des

détails sur l'organisation.
Mr le Maire I le budget est contraint donc pas plus d'encadrants prér,us pour I'instant si on souhaite la

gratuité des TAP.
Üne enseignante demande de privilégier I'accès aux CP à la cantine. En réalité, les enfants de l'école privée

mangent d'abord. Est-ce qu'il y a possibilité de service prioritaire pour les cycles 2 ?

Mr le Maire : je vais regarder le planning.

Une enseignante note la qualité exceptionnelle des repas de la cantine.

Un enseignant propose un outil qui fait lien entre enseignant et périscolaire, du type un cahier de liaison

Le directeur : on a utilisé le cahier de liaison pour les messages du périscolaire



Une enseignante propose un permis à points utilisé par tous, une note de bonne conduite et de fournir un

trombinoscope.
Mr le Maire : les animateurs souhaitent aussi un permis à points. Ce sera évoqué dans le comité de suivi.

Un parent : on ne sait pas à qui parler, le camet de liaison permet une communication, il est dynamique.

Le directeur ajoute que le cahier de liaison de l'école a déjà été utilisé par le périscolaire sous couvert de

I'enseignant. Il propose également de favoriser le lien grâce aux 2 assistantes d'éducation.

Le directeur : concemant les rythmes scolaires, nous constatons que la matinée de 3h30 est trop longue.

Une enseignante : ainsi que les après-midis de 2h,

Le directeur : alors que les après-midis de thl5 sont trop courtes.

Un parent : les 6 CEI de la classe de CE1/CE2 ne voient plus les autres camarades. Ils aimeraient avoir un

moment de détente avec leurs copains et ne pas être toujours avec les plus grands. Est-ce possible de mettre

en place un roulement 2 jours/ 2 jours?

Le directeur : I'organisation pédagogique de l'école n'est pas décidée par tel ou tel enseignant qui choisit

délibérément une organisation, c'est une proposition qui est validée par l'équipe'
pour les récréations, nous avons constaté I'an passé que I'organisation devait être améliorée car trop d'enfants

étaient en même temps sur la cour (230).

Nous avons donc décidé de faire les récréations en 2 groupes : cycle 2 et cycle 3, ce qui forcément nous

amène à faire des choix.
La classe de CEI-CE2 est à cheval sur les 2 cycles et il n'est pas possible de couper cette classe en 2 pour les

récréations. Le choix a été fait en conseil des maîtres que cette classe sorte avec le cycle 3.

Plusieurs solutions sont envisagées mais ne recueillent pas l'unanimité.

Le directeur conclue que la question a bien été prise en compte. Une réflexion sera menée en conseil des

maîtres afin de trouver la solution la plus favorable aux enfants.

- la possibilité d'ouverture des portes de l'école à 8h15,

Le directeur : ce n'est pas possible pour des questions de responsabilité.

Mr le Maire : même constat pour le périscolaire.

- la porte d'entrée et f interphone,
L'accueil et les déplacements sur le temps scolaire sont nettement améliorés. Les parents précisent que le

"portail famille" sur internet simplifie énormément I'enregistrement des élèves sur le périscolaire et fait

gagner du temps le matin à I'arrivée à l'école.

- le parking et la création éventuelle d'un arrêt minute,

Le directeur : Sur le parking du Clos Margot, à 8h10, la moitié des places sont déjà occupées.

Mr le Maire : les habitants ne se garent pas au sous-sol de leur immeuble. Il sera envoyé un courrier aux

habitants pour demander d'utiliser leur garage.

On attendla fin des travaux rue de la Prouverie avant d'engager des travaux rue des Ecoles.

- demande d'un deuxième panneau d'information à la garderie pour les parents ne venant pas l'école,

Le directeur : les infos de l'école sont affichées à l'école.

Un parent propose de mettre des infos sur le site école.

Le àirecteur : c'est possible pour certaines infos, mais le premier obstacle pour la gestion du site internet,

c'est le manque de temPs.

- Accès à l'école
La porte ferme électriquement. Tous les matins, les assistantes d'éducation vérifient dans la cour s'il n'y a

pas d'objets inappropriés, elles surveillent les entrées et sorties et gèrent les absences.

- Dates des prochains Conseil d'Ecole : Vendredi 4 mars à 18h; Vendredi 10 juin à 18h

Le président Conseil d'écoleLa secrétaire de séance

Madame Le Meur
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