
Procès-verbal du conseil d’école 

du mardi 27 mars 2018 

 

 
Présents 
Monsieur T., Maire de Saint Gilles 
Madame F., première adjointe au maire.  
 
Les  parents élus :  
Monsieur L. (Titulaire) 
Madame A. (Titulaire) 
Madame P. (Titulaire) 
Monsieur P. (Titulaire) 
Madame L. (Suppléante) 
Madame H. (Suppléante) 
Monsieur T. (Suppléant) 
Monsieur G. (Titulaire) 
Monsieur R. (Titulaire) 
Madame E. G. (Titulaire) 
 
Les enseignants :  
Madame Y. (Directrice) 
Madame B. 
Madame F. 
Madame L. 
Madame M. 
Madame L. B. 

 
Absents excusés 
Monsieur N. (Inspecteur de l’éducation nationale)  
Madame G. (Enseignante) 
Madame G. (Enseignante) 
Madame T. (parent titulaire) 
Monsieur F. (Parent suppléant) 
Monsieur L. G. (Parent suppléant) 
Madame H.-H. (Parent suppléante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Début de séance : 18h15 
 
Secrétaires de séance :  
Madame L., Monsieur T.  

 

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

Le procès-verbal du conseil d’école du 7 novembre 2017 a été diffusé sur le site internet de l’école 
mais il n’a pas été transmis directement à l’ensemble des parents élus. Le Procès-verbal du conseil d’école 
du 7 novembre est approuvé à la majorité. (11 votes pour et 5 abstentions.)  

Le procès-verbal du premier conseil d’école sera transmis en même temps que celui du 2e conseil 
d’école. 

2. Les projets culturels et les sorties scolaires  

 Projets abordés lors du 1
er

 conseil d’école 

Le partenariat avec la ludothèque de Mordelles continu.  

Les animations à la bibliothèque municipale de Saint-Gilles se poursuivent toujours avec l’espoir 
que chaque classe puisse y aller une fois par période l’année prochaine.  

Les mamies lectrices continuent leurs lectures auprès des élèves.  

 



Pour le moment, rien de nouveaux concernant la liaison GS/CP et la semaine des arts, ces deux 
projets sont en cours de réflexion.  

 Les sorties des moyens-grands (financées par la municipalité)   

Tous les élèves de MS et GS ont réalisé une sortie au musée durant une après-midi.  

Les élèves des classes de Madame Y. et Madame F. ont assisté à une animation sur la sorcellerie au musée 
de Bretagne. Les enfants ont pu essayer de lire dans une boule de cristal et créer leur propre 
sorcière. 

Les élèves des classes de Madame M., Madame G., et Madame L. ont découvert les formes géométriques 
dans les œuvres de Vera Molnar au musée des Beaux-Arts. 

Les élèves des classes de Madame B. et Madame L. B. ont assisté à une animation autour de l’Egypte avec 
le jeu du serpent au musée des Beaux-Arts. 

 Sorties à la ferme (financées par les ventes de photos et l’APE) 

Merci aux membres de l’APE pour leur engagement dans la vie de l’école.  
Les sorties à la ferme se concrétisent. Grâce aux ventes des photos scolaires et grâce à un financement 
exceptionnel supplémentaire de l’APE, tous les élèves de l’école passeront une journée à la ferme 
pédagogique de Guignen  
Ces sorties coûtent 190 € par classe pour le transport soit 1330 € pour l’école et 10 € par élève pour 
l’entrée à la ferme soit environ 3140 €  
 
Chaque classe réalisera sa sortie sur un jour différent :  
le 24 avril, la classe de Madame G., le 15 mai, la classe de Madame L., le 22 mai, la classe de Madame M., 
le 29 mai la classe de Madame Y., le 5 juin la classe de Madame F., le 12 juin la classe de Madame L. B., le 
19 juin la classe de Madame B..  
 
Au programme de la journée :  
Le matin : Découverte des animaux en deux groupes : Les vaches, la basse-cour, les cochons.  
Les enfants nourrissent les animaux et ramassent les œufs.  
Pique-nique fournit par les familles le midi. 
L’après-midi : Manipulation par groupes de 4 enfants.  
Transformation du blé en farine et de la crème en beurre.  
Fabrication de pâte sablée puis de gâteaux à l’emporte-pièce.  
 

3. Les rythmes scolaires 

Monsieur W., Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), a émis un avis 
favorable à la demande de changement de rythmes scolaires de la commune de Saint-Gilles.  
À compter de la rentrée de septembre 2018, les nouveaux horaires des écoles maternelle et élémentaire 
Jacques Prévert seront les suivants :  
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 12h et 14h – 16h30 
Mercredi : pas d’école.  
 
Un accueil municipal périscolaire sera assuré sous forme de garderie de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 
à 19h le soir.  
La pause méridienne de 12h à 14h sera également encadrée par les services municipaux.  
Le centre de loisirs sera ouvert toute la journée du mercredi avec des horaires à confirmer, l’objectif est de 
couvrir la plage horaire de 7h30 à 18h30, des discussions sont en cours. 
 



Le PEdT (Projet Educatif de Territoire) doit être réécrit avec ces nouveaux rythmes.  
Le changement de rythmes scolaires est validé pour une période de 3 ans. 
 

4. La rentrée de septembre 2018  

La rentrée scolaire se fera à 7 classes en maternelle. Avec l’accord de la municipalité, l’école accueillera 
10 TPS à la rentrée comme cette année.  
Les prévisions d’effectif au 1er janvier 2018 pour la rentrée de septembre étaient les suivantes :   
 

TPS PS MS GS  Total 

10 55 58 57 180 

 
Actuellement, il y a 178 élèves inscrits à l’école maternelle. 10 TPS, 55 PS, 56 MS et 57 GS. 
 
Les prévisions d’effectifs sont stables, il y a peu d'évolution à prévoir l'année  prochaine, la progression 
sera pour les deux années suivantes. 
 

La question restante est l’organisation des ATSEMS.  
Il y a actuellement 6 ATSEMS le matin et 4 l’après-midi présentes sur l’école pour 7 classes. Le 
fonctionnement avec une ATSEM pour 2 classes n’est pas satisfaisant. 
 
L’équipe enseignante souhaiterait avoir 7 ATSEMS en temps pleins scolaires à la rentrée.  
Consciente des difficultés budgétaires que cela engendre elle a demandé à la municipalité d’augmenter le 
nombre de postes pour passer à 7 ATSEMS le matin, soit une par classe, et 5 l’après-midi soit 3 ATSEMS à la 
sieste et 2 dans les classes.  
 
Monsieur Le Maire précise que les emplois du temps vont être modifiés. Des nouvelles propositions seront 
faites aux agents. L’école sera informée rapidement des éléments nouveaux. 
 

5. Investissement et subvention de la mairie pour l’année 2018 

Les subventions accordées par la mairie sont les suivantes  

• 30,48€ par élève de fournitures scolaires, soit 5516,88 € 

• 3,57€ par élève pour l’achat de livres et de fichiers soit 646,17 € 

• 106,08 € par classe de transports collectifs soit 742,56 € et 504 €99 versé à l’APE 

 

Elles sont calculées sur les effectifs de l’école au 1
er

 janvier 2018, soit 181 élèves.  

 

Voici les demandes d’investissement faites par l’école et les réponses apportées par la municipalité :  

• Un Photocopieur pour la maternelle.  

→ Cela sera vu en même temps que l’agrandissement de l’école.  

• Une nouvelle structure de motricité, la précédente ayant été endommagée par l’animateur de 

l’association gym’môme.  
→Acceptée 

• Un budget exceptionnel pour renouveler le petit matériel de la salle de motricité.  

• Un budget exceptionnel pour renouveler le fond de livres de la bibliothèque. 

→ Ces deux points concernent le budget fonctionnement, Monsieur le 

Maire n’a pas la réponse pour le moment.  

 

Voici les demandes de travaux faites par l’école et les réponses apportées par la municipalité :  

 



Les demandes des années précédentes qui n’ont pas abouties sont les suivantes :  

• Remplacer les éviers des classes 3 et 5.  

→ Non acceptée 

• 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.   
→ Non acceptée 

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

élémentaire.  

→ Non acceptée 

• Installer des placards dans la classe n° 8 accordé au budget 2017 mais non réalisé  

→ Acceptée 

• Remplacer le sol du bureau de direction et de la classe 8.  

→ Acceptée 

 

Une demande est liée à la sécurité dans l’école :  

• Rénover ou changer les trois marches en bois à la sortie de la cour de récréation en direction du 

restaurant scolaire.  

→ Acceptée 

 

Les nouvelles demandes sont les suivantes :  

• Installer une prise téléphonique dans la salle des maîtres.  

→ Acceptée 

• Installer des jardinières à but pédagogique à côté des classes 5, 6 et 9  

→ Non acceptée 

 

Deux menuiseries côté ouest donnant sur la cour de récréation vont être changées.  

 

Les travaux qui seront à prévoir dans les années futures sont les suivants :  

• En commun avec l’école élémentaire, la réfection du sol de la bibliothèque  

→ Ce sera programmé sur le budget de 2019. 

 

6. Projet d’extension de l’école 

Pour rappel, un agrandissement de l’école entre les classes 7 et 8 a été prévu avec la création d’un 

dortoir d’environ 68 m2, de sanitaires de 15 m2 et d’une salle pédagogique de type reprographie / salle des 

maîtres d’environ 18 m2 et d’un couloir. 

Monsieur le Maire, nous informe que le premier permis déposé doit être modifié pour répondre aux 

contraintes des bâtiments de France. Un deuxième permis est en cours de préparation avec l’espoir de 

pouvoir réaliser les travaux avant la rentrée de septembre 2019.  

Un permis de construire est valable 2 ans et renouvelable 2 ans, le permis englobe les travaux maternelle et 

élémentaire, les travaux commenceront par la maternelle et la mairie disposera de 4 ans pour réaliser les 

travaux en élémentaires.  

 

Fin de séance : 19h30 


