
Procès-verbal du conseil d’école 

du mardi 15 mars 2016 
 

 

Présents 

Monsieur T-, Maire de Saint Gilles 

Madame F-, première adjointe au maire.  

 

Les  parents élus :  

Madame H- (titulaire) 

Monsieur L- (titulaire) 

Monsieur L-(titulaire)  

Madame L- (suppléante) 

Monsieur D- (titulaire)  

Madame G- (suppléante) 

 

Les enseignants :  

Madame Y- (Directrice) 

Madame B- 

Madame L- 

Madame M- 

Madame P- 

Absents excusés 

Monsieur B- (Inspecteur de l’éducation 

nationale)  

Madame D- (adjointe aux affaires scolaires) 

Madame M-, DDEN (Directrice Départementale 

de l’Education Nationale) 

Madame F- (enseignante) 

Madame P- (enseignante) 

Madame L- (suppléante)  

Madame C- (parent titulaire)  

Madame C- (parent titulaire) 

Monsieur G- (parent suppléante) 

 

 

 

 

 

Début de séance : 18h15 

Secrétaires de séance : 

Madame L-, Monsieur D-.  

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent 
Le procès-verbal du conseil d’école du 3 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. 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.  

Elles viennent 3 fois dans chaque classe. Elles sont venues dans les classes de V- et C-. Elles viennent en ce 

moment dans les classes de P- et J- et viendront dans les classes de C- et de C- durant la dernière période. 

A chaque séance, elles présentent des jeux de société, des déguisements, des jeux de construction. Les 

enseignantes précisent que ce sont des animations de qualité et qu’elles ont de bons retours de la part des 

enfants. Des parents accompagnent maintenant leurs enfants à la ludothèque de Mordelles. 

 

 



2. Sorties scolaires 

 La bibliothèque de Saint-Gilles :  

Jusqu’ici, toutes les classes de l’école allaient 3 ou 4 fois à la bibliothèque de la commune pour assister 

à des animations de qualité préparées par les bibliothécaires, elles avaient pour but d’offrir une ouverture 

culturelle aux élèves. Cette année les classes y sont allées une fois pour emprunter des livres mais il n’y 

aura pas d’animation cette année.  

Monsieur le Maire indique qu’il y a actuellement des problèmes de planning au niveau des 

bibliothécaires. Il ajoute qu’il a bien entendu les demandes des enseignantes concernant le renouvellement 

des animations à la bibliothèque de Saint Gilles.  

 

 Le musée de Bretagne :  

Tous les élèves de l’école iront voir l’animation sur les animaux au musée de Bretagne.  

« Qu’ils soient poilus, exotiques, domestiques, marins ou fantastiques, il y a de nombreux animaux au 
musée. Écoutez un conte, jouez, touchez la laine, les soies, les écailles, les dents ou les bois de ces animaux 
pour découvrir le musée sous un angle original et amusant. » 

L’animation est gratuite et le transport est financé par la mairie. Chaque classe ira sur une matinée 

différente. Ces sorties auront lieu aux dates suivantes : Vendredi 29 avril, vendredi 13 mai,  mercredi 18 

mai, vendredi 10 juin, vendredi 17 juin et mardi 21 juin.  

 

 Le Zoo de la Bourbansais.  

Toute l’école ira au zoo de la Bourbansais le vendredi 3 juin.  
- 10h00 : Visite libre du parc zoologique. 

- 11h30 : Animation pédagogique avec un soigneur. 

- 12h00 : Pique-nique (aire de pique-nique couverte) à côté de l’aire de jeux. 

- 14h00 : Goûter des girafes. 

- 14h30 : Spectacle de fauconnerie qui se termine avec le ballet des cigognes. 

Nous n’aurons sans doute pas le temps d’assister au spectacle de meute de chiens  

 

Une demande concernant les Atsems, sera faite auprès de la mairie pour qu’elles soient présentes lors de 

cette journée. 

Le coût de cette sortie est de 2330 euros, elle est subventionnée en totalité par l’Association de Parents 

d’Élèves. 

 

3. Liaison GS/ CP  

Des activités seront organisées avec les enseignants de CP les 13 et 14 juin 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. 

 

4. La semaine des arts 

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

expose ses œuvres dans les couloirs de l’école élémentaire et l’élémentaire dans les couloirs de la 

maternelle. 

3. La sécurité à l’école : Les anti-pince-doigts.  
À la demande de parents d’élèves, ce point a été mis à l’ordre du jour.  



En effet, un enfant s’est fracturé le pouce sur le temps du midi avec la porte de la salle des maîtres donnant 

sur la cours de récréation.  

Les représentants des parents d’élèves ont fait une demande à la mairie pour que des anti-pinces doigts 

soient  installés sur toutes les portes de l’école. Certaines portes, les plus à risques, ont déjà été équipées 

l’année dernière.  

Monsieur le Maire a demandé un état des lieux aux services techniques, il faut compter un budget 

de 6000 euros pour équiper toutes les portes qui ne le sont pas. Ce budget a été validé par la mairie.  

 

Un parent d’élève soulève le problème du poids de la porte du hall d’entrée, il faut peut-être revoir 

le réglage du groom et installer des bloque-portes. (Prévoir d’ouvrir les deux battants de la porte aux 

heures d’entrées et de sorties de classe.) 

 

Le système de gâche électrique est apprécié des parents. 

 

4. Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de Septembre 2016 : Ouverture de la septième 

classe 
Nous avons actuellement 183 élèves inscrits à l’école pour l’année scolaire 2015 /2016. 16 élèves 

ont fait leur rentrée à l’école au cours de l’année. En septembre, il y avait 28 élèves par classe, il y en a 31 à 

ce jour.  

57 grandes sections vont quitter l’école maternelle l’année prochaine.  

Nous sommes actuellement à 12 TPS inscrits pour la rentrée et 7 sur liste d’attente, 31 nouveaux PS et 2 GS 

sont inscrits pour la rentrée de septembre.  

Cela représente pour la rentrée de septembre 12 TPS / 43 PS / 64 MS et 49 GS soit pour le moment 

un total de 168 élèves à la rentrée. Le nombre de PS est en constante augmentation car les inscriptions sont 

en cours. Si les prévisions d’effectif sont atteintes, il y aura un peu plus de 190 élèves à la rentrée. 

 

Quid de la nouvelle classe.  

Nous aurons l’ouverture de la septième classe à la rentrée. Reste à savoir comment nous pouvons 

organiser l’école pour accueillir cette classe car il n’existe pas les locaux pour. La deuxième salle de sieste 

(salle numéro 2) va pouvoir être reconvertie en salle de classe mais la salle de sieste actuelle (Salle numéro 

1) ne peut pas accueillir plus de 60 élèves, il risque d’y en avoir 75 à dormir l’année prochaine. 

L’agrandissement de la salle de sieste actuelle est envisagé mais il ne pourra pas être finalisé pour la 

rentrée de septembre 2016.  

Monsieur le Maire propose que la salle de sieste n°1 soit transformée en salle de motricité et que 

l’actuelle salle de motricité (salle numéro 6) devienne le dortoir pour l’année 2016-2017. Ce transfert 

impacte l'organisation des enseignantes pour les ateliers de motricité car la salle est plus petite. Cela 

nécessitera donc plus de temps de rangement. Il s'agit là d'une organisation ponctuelle, le temps que 

l'extension soit faite.  

La directrice soulève le problème des issues de secours inexistantes dans la salle n°6 et du PPMS. 

Ainsi, il faudrait revoir le PPMS pour prévoir éventuellement un confinement dans chaque classe. Question 

posée : les huisseries actuelles sont-elles conformes à ce nouveau dispositif ?  

 



Quid de l'ATSEM supplémentaire.  

Monsieur le Maire nous informe qu’il n’y aura pas de poste d’ATSEM crée malgré l’ouverture d’une 

7ème classe. Il faudra donc sans doute revoir l’organisation pédagogique de l’école. Une classe avec des 

petites sections ne pouvant fonctionner sans ATSEM le matin, il risque d’être impossible de continuer à 

avoir des classes Multi-âges dans l’école.  

Les représentants des parents d’élèves demandent que cette décision soit revue. Ils ne sont pas prêts 

à accepter cette décision. La mairie précise qu'il s'agit d’une question budgétaire. Pour les représentants de 

parents d’élèves, ce n'est pas suffisant pour refuser cette demande d'ATSEM. Les parents d’élèves indiquent 

à Monsieur le Maire et à Madame la Première Adjointe qu’il y aura forcément une action de mise en place 

pour revoir cette décision.  
 

5. subventions et investissements 
Les subventions, les investissements et les travaux demandés par l’équipe enseignante qui passeront au 

vote du conseil municipal du 29 mars sont les suivantes :  

1) Prévoir un agrandissement de l’école : Créer une septième salle de classe ou un agrandissement de 

la grande salle de sieste pour que la petite salle de sieste puisse redevenir une classe. Créer une 

deuxième salle de motricité.  

2) Un budget pédagogique exceptionnel pour équiper la sixième classe.  

3) Un ordinateur supplémentaire pour la salle de motricité : celui relié au vidéoprojecteur est vétuste 

et un ordinateur portable par classe.  

4) Une plastifieuse.  

5) un massicot 

6) Des barrières ont été installées devant le bureau de direction élémentaire dans la cour de 

récréation. Enlever le gravier qui a été mis dans cette zone et installer des jardinières à but 

pédagogique. 

7) Remplacer la moquette de la salle des maîtres 

8) Changer les menuiseries sur la partie ancienne de l’école (salles 1 à 6) 

9) Repeindre les jeux au sol dans la cour de récréation et créer une piste pour les vélos en symbolisant 

les zones autorisées et les zones interdites.  

10) Une Photocopieuse en maternelle. La maire va voir avec les contrats existants. Il ne s’agit pas du 

budget investissement.  

11) 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.   

Cette demande sera faite sur le budget de fonctionnement de la mairie.  

 

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

année sont les suivants :  

- Le changement des éviers des salles 3 et 5.  

- Du matériel pour la salle de motricité et des tendeurs pour la structure. 

 

 

Fin du conseil d’école : 20h15.  


