
Procès-verbal du conseil d’école 

du lundi 18 juin 2018 

 

 
Présents 

Monsieur T-, Maire de Saint Gilles 
Madame F-, première adjointe au maire.  
Monsieur N- (Inspecteur de l’Education 
Nationale) 
Les  parents élus :  

Madame T- (Titulaire) 
Monsieur L- (Titulaire) 
Madame A- (Titulaire) 
Madame P- (Titulaire) 
Monsieur P- (Titulaire) 
Monsieur G- (Titulaire) 
Monsieur R- (Titulaire) 
Madame E- T- (Titulaire) 
Monsieur T- (Suppléant) 
 
Les enseignants :  

Madame Y- (Directrice) 
Madame B- 
Madame L- 
Madame M- 
Madame L- B- 
Madame G-  
 

Absents excusés 

 
Madame G- (Enseignante) 
Madame F- (Enseignante) 
Monsieur F- (Parent Suppléant) 
Madame H- (Parent Suppléante) 
Madame H- -H- (Parent Suppléante) 
Madame L- (Parent Suppléante) 
Monsieur L- G- (Parent Suppléant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Début de séance : 18h15 
 
Secrétaires de séance :  

Monsieur T-, Madame B- 
 

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

Le procès-verbal du conseil d’école du mardi 27 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Les projets pédagogiques de l’année 

L'ensemble des projets, des sorties scolaires et des animations proposées ont été de qualité. 

1. Les projets déjà présentés lors des précédents conseils d’école :  

Le partenariat avec la ludothèque de Mordelles continuera l’année prochaine. Vu le nombre 
grandissant de demande, chaque classe bénéficiera de deux séances au lieu des trois cette année.   

Les animations à la bibliothèque municipale de Saint-Gilles se poursuivent. Le nombre de séances 
sera abordé lors d’une réunion entre la mairie et le personnel enseignant.  

Les mamies lectrices continuent leurs lectures auprès des élèves. Il y a un départ parmi les bénévoles.  

Tous les élèves de Moyennes et Grandes sections sont allés au musée cette année. Ces sorties ont été 

présentées lors du deuxième conseil d’école.  

 

 



2. La liaison GS/ CP  

Les grandes sections sont allées rencontrer les enseignantes de CP et découvrir l’école élémentaire 

durant les trois premiers vendredis du mois de juin. Durant ce temps, les élèves de CP et de CP-CE1 ont été 

accueillis en maternelle par les Moyennes Sections pour participer à des jeux de société, jeux de 

construction, jeux sportifs et faire de l’origami.  

 

3. Les sorties scolaires 

L’équipe enseignante remercie les membres de l’Association des Parents d’élèves (APE) pour leur 

investissement dans l’école. Les sorties à la ferme ont été possibles grâce à eux et grâce à tous les parents 

qui donnent un peu de leur temps pour participer aux actions que l’APE propose.  

 

Toutes les classes sont allées à la ferme pédagogique de Guignen.  

Ces sorties ont été très riches d’apprentissages pour les élèves de l’école. Ils étaient actifs toute la journée et 

ont pu entrevoir toutes les activités de la ferme et la fabrication d’un grand nombre d’aliments.  

Les enfants étaient ravis de leur journée. Le matin, ils ont donné à manger aux animaux (vache, lapins, 

poules, cochons), ils ont trait la vache. L’après-midi, ils ont fabriqué de la farine et du beurre pour réaliser 

des sablés. 

 

4. La semaine des arts 

Comme l’année dernière, les œuvres des élèves de maternelle sont exposées dans le hall, 

l’élémentaire expose dans ses murs. En raison du plan vigipirate, la semaine des arts ne peut plus être 

organisée comme auparavant. Les couloirs de l’école élémentaire seront accessibles durant la fête de l’école.  

Les œuvres de maternelle resteront visibles toute la semaine du 18 au 22 juin.   

 

3. Point sur les effectifs pour la rentrée scolaire 2018 / 2019 

 Effectif :  

Cette année, 181 élèves sont inscrits dans l’école. (10 TPS, 56 PS, 57 MS, 58 GS) 

Depuis la rentrée, 10 enfants ont quitté la commune et 7 ont fait leur arrivée.  

 

A la date du 18 juin 2018, les inscriptions pour la prochaine rentrée sont les suivantes :  

 Nouvelles inscriptions: 10 TPS, 33 PS, 1 MS, 3 GS, soit 47 nouveaux élèves inscrits.  

 

 59 GS passent au CP, 3 MS et 2 PS quittent l’école en septembre, soit 64 départs de l’école. 

117 élèves passent dans le niveau supérieur au sein de l’école 

 

 Il y a donc actuellement 164 élèves inscrits pour la prochaine rentrée : 10 TPS, 43 PS, 54 MS, 57 GS. 

 

Les effectifs sont en deçà des prévisions faites en janvier (~179 élèves). Pour le moment le nombre 

moyen d’élèves par classe est de 23,4. Les inscriptions continuent. Il s’agit essentiellement de familles 

emménageant sur la commune durant l’été. Ces effectifs peuvent donc augmenter d’ici le 3 septembre.  

Lors de la carte scolaire en avril, l’école n’avait pas de fermeture conditionnelle. Cependant, le DASEN 

(Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale) peut effectuer un comptage à la rentrée et 

selon les besoins des autres écoles, décider de fermer une classe. En cas de fermeture, la moyenne d’élèves 

par classe passera à 27, 3 

 



Monsieur le Maire remonte que cette baisse d’effectifs est temporaire. Le nombre de naissance en 

2016 a été beaucoup plus important qu’en 2015 sur la commune ; le nombre de PS à faire leur rentrée en 

septembre 2019 devrait donc être plus important. De plus des logements doivent être livrés au cours de 

l’année scolaire, les effectifs risquent donc d’augmenter au cours de l’année.  

 

Pour Monsieur l’inspecteur, un effectif de 164 élèves est difficile à défendre ; une fermeture est 

possible en septembre mais rien n’est acté pour le moment. D’ici le 6 juillet, les effectifs peuvent évoluer. 

Un comptage pourra être effectué à la rentrée par Monsieur l’inspecteur. C’est le nombre d’élèves présents à 

l’école le 3 septembre qui sera déterminant dans la décision du DASEN. Monsieur l'inspecteur indique 

qu’une moyenne de 27 est le seuil à partir duquel se pose la question d'une ouverture de classe.  

Monsieur l’inspecteur doit faire remonter ces chiffres au DASEN début juillet lors d’une réunion 

d’inspecteurs, une première décision pourra alors être avancée. 

 

En cas de fermeture, l'équipe pédagogique se trouverait impactée avec le départ d'une enseignante 

ainsi que la non-création du septième poste d'ATSEM. Cette création de poste demandée depuis deux ans, 

acceptée par la municipalité pour la prochaine rentrée est remise en cause. 

Les représentants des parents d’élève s'inquiètent du risque, en cas de réouverture de la septième 

classe en septembre 2019, que ce septième poste d'ATSEM ne puisse pas être recréé.  

 

4.  Organisation pédagogique pour la rentrée scolaire 2018 / 2019 

Grâce à la création d’un septième poste d’ATSEM, à la prochaine rentrée, l’équipe enseignante 

prévoit une organisation avec sept classes multi-âges, TPS / PS / MS / GS.  

Avec les effectifs actuels, cela représente 1 ou 2 TPS, 6 ou 7 PS, 7 ou 8 MS, 8 ou 9 GS par classe. 

 

L’école passe de 6 ATSEMS le matin et 4 l’après-midi à 7 ATSEMS le matin et 5 l’après-midi. Cela 

correspond à la création d’un poste en temps plein scolaire à la rentrée. 

 

En cas de fermeture de la septième classe, l’organisation pédagogique sera la même avec six classes 

multi-âges. Cette organisation fait partie du projet d’école. 

 

5. Projet d’extension de l’école 

Le permis de construire déposé par la municipalité pour la création d’un local périscolaire à la place 

de l’ALGECO et pour l’agrandissement de la maternelle n’a toujours pas été validé par l’architecte des 

bâtiments de France. Un nouveau rendez-vous est prévu le mardi 26 juin. Si le projet est accepté, le permis 

pourra être déposé et les travaux pourront commencer début 2019 pour une durée d’un an.  

Si le permis est encore refusé, Monsieur le maire devra lotir les projets :  

 un projet soumis au bâtiment de France avec 4 mois d’instruction minimum pour le bâtiment destiné 

aux services périscolaires 

 un projet hors bâtiment de France avec un délai de deux mois d’instruction pour l’agrandissement de 

l’école maternelle.  

Le projet d’extension de l’école ne prévoit pas la création d’une salle de classe, il n’est donc pas remis en 

cause avec le risque de fermeture. Il englobe la création d’un dortoir, de sanitaires enfants et d’une salle de 

travail  pour les adultes de l’école.  

 



6.  les rythmes scolaires : information sur l’accueil du mercredi. 

À la demande de représentants de parents d’élèves, la directrice a mis ce point à l’ordre du jour.  

Il avait été refusé dans un premier temps car il ne concerne pas directement l’école.  

La directrice n’avait pas eu le temps d’aborder ce point avec le directeur de l’école élémentaire avant 

d’envoyer les invitations car ils n’ont pas de temps de décharge en commun cette année.  

Après concertation, Ils se sont demandés dans quelle mesure cela faisait partie du PEdT. Le sujet 

ayant déjà été abordé précédemment en conseil d’école, ils ont fait le choix de l’ajouter à l’ordre du jour 

dans un but informatif. Le conseil d’école n’est pas un lieu de prise de décisions sur ce sujet, d’autant que 

toutes les parties ne sont pas représentées. Par contre, il peut y avoir un temps d’information et de 

questionnements.   

 

Les représentants des parents d’élèves s’inquiètent de la couverture horaire proposée par le centre de 

loisirs (CLSH) à la rentrée scolaire (7h30 à 18h30) et du nombre de places prévues. 

Monsieur le Maire explique que cette compétence est déléguée à l’association du centre de loisirs qui 

perçoit une subvention de 96 000 € par an de la municipalité.  

Lors du comité de pilotage, les parents d'élèves avaient fait remonter le souhait de voir la couverture 

horaire conservée identique à cette année, à savoir 7h30 - 19h. 

Monsieur le Maire indique que le dispositif actuel prévu par le CLSH prévoit une couverture horaire 

de 30 min de moins qu'actuellement. Plusieurs possibilités existent : 7h30-18h30 ou 8h-19h ou 7h45-18h45. 

Il faut prendre en compte le nombre d’enfants présents avant 8h et après 18h30 afin de prendre une décision 

concernant l’horaire, la capacité d’accueil, le nombre d’animateurs à prévoir.  Monsieur le Mairie a fourni 

au CLSH l'ensemble des données concernant les heures d'arrivée en garderie le mercredi matin cette année 

(arrivées échelonnées).  

Le portail famille mis en place par l’association prévoit une capacité d’accueil de 110 places. 

Aujourd’hui, seulement 70 enfants sont inscrits. Les représentants des parents d’élèves remontent que, 

comme pour le portail famille de la mairie, les inscriptions sont souvent tardives.  

Monsieur le Maire propose aux parents de prendre contact avec la présidente du Centre de Loisirs qui 

a proposé d’organiser une réunion avec les représentants des parents d’élèves. Ceux-ci demandent à ce que 

la municipalité y soit représentée.  

 

 

 

 

19h45 fin du conseil d’école. 


