
Procès-verbal du conseil d’école 

du mardi 14 mars 2017 

 

 
 

Présents 

Madame F., première adjointe au maire.  
 
Les  parents élus :  

Madame T- (Titulaire)  
Madame H- (Titulaire)  
Madame C- (Titulaire) 
Madame L- (Titulaire)  
Madame G- (Titulaire) 
Monsieur R- (Titulaire) 
Madame C- (Suppléante) 
Madame L- (Suppléante) 
Madame B- (Suppléante) 
Monsieur T- (Suppléant)  
 
Les enseignants :  

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

 
 
Absents excusés 

Monsieur B- (Inspecteur de l’éducation nationale)  
Monsieur T- Maire de Saint Gilles 
Madame M- DDEN (Directrice Départementale de 
l’Education Nationale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Début de séance : 18h15 
 
Secrétaire de séance : Madame G-, Monsieur T- 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent 
 
Le procès-verbal du conseil d’école du 8 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de Septembre 2016 : accueil des TPS   

  

Les effectifs sont récapitulés dans le tableau ci-dessous 

 
Niveau 

 

Effectifs actuels 
2016 / 2017 

Prévisions d’effectif 
2017 / 2018 
(estimation) 

Inscriptions effectives à 
la date du conseil 
d’école pour la rentrée 
de 2017/2018  

TPS 12 12 12 

PS 62 62 48 * 

MS 63 62 62 

GS 49 63 61 

TOTAL 186 199 183 

Effectif moyen 
par classe ** 

26,5 28,5** 
 

26,1** 

  
*36 inscriptions + 12 TPS passant PS 
**Hypothèse à 7 classes 
   
Depuis la rentrée, 6 élèves ont quitté l’école et 9 élèves sont arrivés. 
Les effectifs sont en légère augmentation, mais cela n’a rien à voir avec l’évolution des effectifs au cours de 
l’année dernière (16 arrivées en cours d’année et très peu de départ)  
 
Il n’y aura pas de changement au niveau de l’école à la prochaine rentrée scolaire : l’inspection académique 
ne nous a accordé ni ouverture ni fermeture de classe.  
  
 
La question posée aujourd’hui est de savoir si les TPS seront accueillis à l’école l’année prochaine.  
 
Si les TPS ne sont pas accueillis à la prochaine rentrée, ils ne seront plus pris en compte dans les effectifs de 
l’école les années suivantes. Les effectifs de TPS pris en compte par l’inspection académique lors des 
décisions d’ouvertures et de fermetures de classe sont le plus petit nombre de TPS accueillis sur les 3 
dernières années. Si cet effectif tombe à zéro, les TPS ne seront plus officiellement pris en compte dans les 
effectifs de l’école à l’avenir.   
 
Les prévisions d’effectif ne sont pas des valeurs sûres mais même en prenant en compte les TPS, les 
effectifs de classe restent raisonnables. En cas d’arrivées d’élèves de plus de 3 ans en cours d’année les 
effectifs des classes pourraient augmenter. (Entre 28 et 32 élèves par classe).  
 

L'équipe enseignante préfère avoir un risque d’augmentation des effectifs durant la prochaine année 
scolaire plutôt que d’y être confronté dans quelques années à cause d’une fermeture de classe. De plus, 
l’accueil des TPS a permis à l’organisation en multi-âges d’être pérennisée cette année malgré l’absence 
d’ATSEM sur la septième classe. En l’absence des TPS, c’est l’organisation de l’école qui sera amenée à 
changer complètement.  



Les représentants des parents d’élèves sont d'accord avec l'équipe enseignante.  
 

L'accueil des TPS est validé pour la rentrée prochaine dans la limite de 12. 
  
Il reste à préciser la règle d’admission des TPS dans la limite des 12 places disponibles.  
 
La priorité est donnée aux enfants nés en janvier et en février 2015 (4 préinscrits à ce jour) dans la limite des 
12 places et par ordre d’inscription. 
Un deuxième « groupe » d’enfants nés en mars et en avril 2015 est sur liste d’attente pour la rentrée 2017.  
 
Une date limite d’inscription pour les enfants du premier « groupe » (janvier, février) devra être déterminée 
avant les vacances d’été.  
Il n’y a pas eu de préinscription au-delà d'avril à ce stade.  
 
Un problème de communication a entraîné un flou pour les parents souhaitant préinscrire leurs enfants en 
TPS  

• pré-inscription prise à l'école par la directrice (sans aucune garantie d'inscription définitive) 
• Refus d'inscription en mairie 

  
Une rencontre devra avoir lieu entre la directrice et la responsable des services périscolaires de la mairie 
pour être sûr que les parents s’étant déjà manifestés auprès de la mairie puissent avoir une place afin 
d'appliquer la même règle pour tout le monde et avoir un processus de décision juste. 
  

3. Les projets culturels et les sorties scolaires 
1. Ludothèque Mordelles 

Nous continuons notre partenariat avec la ludothèque de Mordelles avec toujours autant de plaisir pour les 
enfants comme pour les adultes.  
. 

2. Sorties scolaires 
 La bibliothèque de Saint-Gilles :  

Les animations à la bibliothèque municipale de Saint-Gilles ont repris. Chaque classe y va une fois par 
période avec une animation différente à chaque fois, une animation sur la galette des rois a eu lieu avant les 
vacances d’hiver et une animation sur le train est en cours.  

À chaque fois, les enfants empruntent un livre qu’ils ramènent à l’école.  
 
La première adjointe au maire indique que le temps de travail d'une personne à la bibliothèque a été 
augmenté pour permettre à ces animations de reprendre.  
 
 
L’équipe pédagogique souhaitait faire une sortie dans une ferme pédagogique, malheureusement le prix est 
assez élevé : entre 10 et 12 € par élève en plus du transport. Elle a donc décidé de faire des sorties moins 
onéreuses cette année pour remettre ce projet à l’année prochaine. Chaque classe fera deux sorties dans 
l’année, une en classe entière et une uniquement avec les moyens / grands durant la sieste des petits.  
 

 Les sorties des moyens/grands :  
 
Ateliers de jardinage  pour  cinq classes.  Le jeudi 9 mars au Distrivert de Betton  pour les classes d’A- et de 
V-, le mardi 7 mars au magasin Truffaut de Pacé pour les classes de C-, de C- et de C-.  
 



Sortie au musée des beaux-arts et participation à une animation : « des animaux et des hommes » pour les 
classes de C- et de P-.  
 

 Les sorties en classe entière :  
Toutes les classes iront à l’écomusée de la Bintinais.  

Malheureusement, les animations proposées ne sont accessibles qu’à partir de la moyenne section. 
Les petites sections feront une visite libre de la ferme pendant que les moyens et les grands participeront à 
un atelier d’environ une demi-heure.  
 

 Le vendredi 19 mai,  
La classe d’A- participera à l’atelier sur l’Arbre (MS/GS) et fera une visite de la ferme. 
Les classes de V- et de C- participeront à l’atelier sur le mouton (MS/GS) et feront une visite libre de la 
ferme.  
Les élèves pique-niqueront sur place et rentreront vers 14h30 à l’école.  
    

Le mardi 23 mai,  
Les classes de P- et de C- participeront à l’atelier « Tourne tourne petit moulin » (MS/GS) et feront une 
visite libre de la ferme  
Les élèves pique-niqueront sur place et rentreront vers 14h30 à l’école.  
 

Le jeudi 1er Juin,  
Les classes de C- et de C- iront au planétarium assister à la séance « le petit spationaute » le matin. Elles 
iront ensuite pique-niquer à la Bintinais puis faire une visite libre de la ferme.  
Le retour à l’école est prévu vers 15h30.  
 
3. Liaison GS/CP  

Des activités seront organisées avec les enseignants de CP 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.  
L’organisation et la date de cette rencontre n’a pas encore été établie. 
 

4. La semaine des arts 

L’organisation de la semaine des arts reste à déterminer.  
Une rencontre va avoir lieu entre tous les enseignants des deux écoles pour voir si l’organisation reste la 
même.  
 

4. Investissement et subvention de la mairie pour l’année 2017 

 
Les subventions accordées par la mairie sont les suivantes  

• 5638,80 € de fournitures scolaires 

• 660,45 de livres et de fichiers 

• 742,56 € de transport collectifs 
Les subventions pour les transports collectifs financeront l’intégralité des sorties scolaires de l’année.  

• Une baffe de musique pour la salle de motricité 

• Un budget mobilier pour la classe 4 

• 7 postes de musiques 

• peinture extérieure 
 
 Les travaux accordés sont les suivants :  



 

• Le remplacement des stores de la classe 7, de la salle des maîtres et du bureau de direction 

• L’installation de film miroir sans tain dans les classes 8 et 9.  

• La création de rayonnages dans la classe 8  

• La réfection des toilettes enfants (face aux classes 7,8 et 9) : rajout de toilettes et remplacement des 
fontaines à eaux par des lavabos. 

• L’installation de placards muraux avec des portes coulissantes dans la salle 6 et dans la classe 2. 

• La réfection du sol de la classe 4 

• Le sol de la cour de récréation sera nivelé 

• Création d’une arrivée d’eau chaude dans les toilettes adulte face à la classe 3. 
 
La demande de photocopieur n’a pas encore été validé, elle est à l’étude pour un financement sur le budget 
fonctionnement de la mairie (location ou achat) 

  
 Les demandes de l’équipe pédagogique qui n’ont pas été accordées sont les suivantes :  

 

• Un budget pour financer du matériel pour la salle de motricité et des tendeurs pour la structure de 
motricité. .  

• Le remplacement des éviers des classes 3 et 5.  

• La réfection des revêtements muraux des classes 7, 8 et 9. Au moins refaire les peintures des boiseries et 
les tapisseries des bas de mur et nettoyer les parties plastifiées.   

• Installer des jardinières à but pédagogique dans la zone devant le bureau de direction élémentaire.   

• Le remplacement du sol de la classe 8.  

• Le changement de la moquette du bureau de direction.  
 

5. Projet d’extension de l’école 

Le projet d’agrandissement de l'école représente un gros poste budgétaire pour la rentrée 2018. 
 
 
  L’équipe pédagogique a proposé un agrandissement à l’emplacement actuel du parking à vélo avec la 
création d'une salle supplémentaire, de nouveaux sanitaires pour les enfants et d’une nouvelle salle des 
maîtres et des atsems pour que la salle actuelle serve de local technique (photocopieur et documentation 
entre autre)   
La nouvelle salle pourrait être une salle de sieste. Elle pourrait également servir de salle pour la motricité et 
être utilisée pour les temps périscolaires.  
Une transformation de la salle 1 (Salle du parcours de motricité cette année) en salle de classe avec la 
création d’un sas avec des porte-manteaux à l’emplacement du petit préau actuel.  
La grande salle de motricité (salle 6) pourrait retrouver son usage premier : salle du parcours.  
 

La municipalité a retenu cette proposition pour lancer les appels d’offres. Les premières réponses 
devraient arriver sous peu. 

 
 

6. Utilisation des locaux scolaires : La sécurité à l'école et sur les temps périscolaires :  

Les représentants des parents d’élèves signalent que le portail près de la garderie n'est jamais fermé à 
clef, ni en journée, ni le week-end malgré l’installation d’un verrou. 



Il faudrait qu'il soit fermé à la fin de la garderie le matin et pour le reste de la journée, ouvert durant la 
garderie du soir et fermé le soir à la fin de garderie (19h00).  
  

De même, sur le temps de garderie, le loquet de sécurité est souvent ouvert. Un message serait à 
repasser auprès des parents pour les sensibiliser à l'importance de refermer le portail derrière eux. Pour la 
sécurité des enfants, il ne faut pas qu'il soit grand ouvert sur la route durant la garderie.  
Proposition d'un écriteau sur le portail pour demander à ce qu'il soit refermé. 
 
Accessibilité 
  La porte d'entrée de l'école est à double battant et est un peu dangereuse car les battants se referment 
-> il existe une barre qui permet de bloquer la porte ouverte. 
 
 

7. Les temps de vie périscolaire 

La réunion demandée à la mairie par les représentants des parents d'élève depuis le dernier conseil 
d'école aura lieu le 4 avril à 19h à la mairie. Y sont conviés les représentants des parents d’élèves des trois 
écoles de Saint-Gilles.  
  
 
20h15 fin du conseil d’école. 
 


