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P R O C E S - V E R B A L  
D U  C O N S E I L  D ’ E C O L E  

d u  2  f é v r i e r  2 0 2 1  
 

 

 
PRESENTS (visio par l’application Via) : 

- Mme MENAGER, directrice 
- M. POUNEMBETTI, Adjoint à l’Education 
- Les enseignants : Mmes LE GALL, VABRE, RAY, LE LAY, MARTIN, FALCHIER, CHATEL Les représentants des 

parents d’élèves : Mmes MAGANA, LE NEZET, GUILLAUME, DECERLE et MM. MAHE, BARDY, LOUIS-LUCAS ; 
- Mme HERMANT, DDEN ; 
- M. HUAUME, Maire ; 
- M. VALLE, directeur des temps périscolaire. 

 
ABSENTS EXCUSES : 

- Mme LE MEUR, Inspectrice de l’Éducation Nationale ; 
- Mme MASSON, enseignante ; 
- Mme LEFEBVRE, directrice des APS ; 
- M. AJOUZ, enseignant spécialisé ; 
- Mme PERRODIN, chef de service à l’IME. 

 
(à noter que des problèmes de connexion ont empêcher certaines personnes présentes de suivre l’intégralité des débats) 

 

1. TEMPS SCOLAIRES 

 
1. SECURITE, TRAVAUX 

 
PPMS : 
 
PPMS Risques majeurs : le document a été actualisé (listings, enseignantes) et transmis aux personnes concernées, un 

exercice se fera en mars, avril.  

Un nouveau système d’alerte sera installé. Le placement des boutons d’alerte a été vu avec les services techniques. 

 

Coupures de courant : 
 
Les parents d’élèves demandent si des travaux sont prévus en ce qui concerne les coupures de courant qui ont eu lieu 

les matins de grand froid. 

Selon la mairie, c’est un problème de demande de puissance, la demande est trop forte. Le problème va être réglé 

prochainement par la société Eiffage. De plus la mairie informe que les radiateurs de l’école vont être changés le 3 

février afin de faciliter et améliorer la gestion du chauffage (34 radiateurs changés). 

 

2. HORAIRES 
 

Changement d'horaires : 

Les parents d’élèves s’interrogent sur la demande de changement d’horaire pour la rentrée 2021 : précipitation, 
absence de retour d’expérience, impact sur une journée de l’enfant, avis des enseignantes et aimeraient savoir si un 



changement pourrait être fait ensuite si besoin ou si cela était fixé pour 3 ans. Ils expriment leur impression que ces 
horaires mis en place pour des raisons sanitaires soit un prétexte pour palier au problèmes structurels de la cantine.  
Ils rappellent que les services sont amputés de 5 minutes et que même si une étude montre que le temps de repas est 

supérieur que dans d'autres cantines de Rennes Métropole, ils ne comprennent pas l'intérêt de niveler vers le bas. Un 

sondage a été fait. Les parents sont très partagés. Ils n’ont pas compris pourquoi et n’ont pas de retour d’expérience. 

Ils se questionnent sur la gestion de la cantine et sa structure qui est trop petite. 

 

Du côté enseignant, cela ne change rien en élémentaire. En PS, cela réduit d’un quart d’heure les temps 
d’apprentissages et augmente de ce même temps la sieste. En MS et GS, les enseignantes ont réorganisé leur temps 
d’enseignement et ne voient pas d’inconvénient à continuer ainsi, même si elles préfèrent la solution précédente. 

La mairie informe que l’Education nationale demande une confirmation pour les 3 prochaines années, que le principe 
des trois services était déjà étudié avant la crise sanitaire (un service par cycle), que cela améliore le temps de cantine 
(qualité de vie et meilleure organisation) et cela permet d’anticiper la hausse des effectifs à venir. La collectivité est 
bien consciente de la problématique de la cantine et veut agir sur le côté organisationnel en attentant la solution du 
bâti.  

 

VOTE  

pour :       contre :    réservés (absentions) 

parents élus :  0  parents élus : 1  parents élus : 4 

Elus :  2  Elus :  0  Elus :  0  

Enseignants : 7  Enseignants : 0  Enseignants : 0 

DDEN :   1  DDEN :   0  DDEN :   0 

 

 

Mot d'information sur les retards : 

Les représentants des parents d’élèves font remonter que beaucoup de parents n’ont pas compris et/ou apprécié le 

message concernant le respect des horaires de l’école. Ils auraient préféré que les parents concernés soient contactés 

en premier lieu, puis qu'un message général, informatif, soit envoyé à l'ensemble des parents avant que le mot indiquant 

les sanctions en cas de retard soit publié. Ils demandent ce que cela implique au niveau responsabilité, enfants à besoins 

particuliers, parking (plein dès 16h15, accès compliqué, difficulté pour traverser la route depuis le parking situé en 

face, circulation extrêmement chargée) …. 

 L’école a bien compris que la forme du mot n’a pas bien été reçue par certains parents et que l’exaspération des 

enseignantes quant aux retards quotidiens et de plus en plus nombreux s’est ressentie dans le texte.  

Elle explique aussi que :  

- Le retard régulier d’élèves (parfois 3 ou 4 pour une classe) toutes les 5 minutes, oblige les enseignantes 

à laisser seule leur classe, sans surveillance à chaque arrivée. 

- L’arrivée tardive d’un élève est dommageable pour la classe, pour l’enseignante et aussi pour l’élève 

en retard et les élèves ponctuels. 

- Les familles ayant des retards, réguliers, et parfois quotidiennement et depuis des années, ont été 

reprises de nombreuses fois à ce sujet. 

- La responsabilité de l’école commence à partir du moment où se fait l’entrée des élèves dans 

l’enceinte de l’école (devant enseignant), aux horaires de l’école. C’est aux parents de chaque élève 

de faire de sorte que son enfant soit à l’heure 

- Cette mesure ne concerne pas les élèves à besoins particuliers (leurs parents qui s’en sont inquiétés 

ont été rassurés à ce sujet). 



- Le problème de parking demeurera puisque qu’aucun agrandissement n’est prévu. Pour rappel, lors 

d’un précédent conseil d’école, M. le Maire avait rappelé que deux parkings, à quelques minutes de 

l’école à pied, étaient disponibles et rarement pleins.  

- La directrice est disponible par téléphone pour échanger si un enfant a un retard exceptionnel. 

Depuis ce mot, il n’y a quasiment plus de retard. 

Les parents d’élèves demandent s’il est possible d’augmenter le temps d’accueil. L’école répond que non. Ils notent 

aussi que trajet parking mairie-école peut être dangereux. 

Selon la mairie, la problématique de l’accès du parking restera. Il faut donc privilégier les mobilités douces et les autres 

parkings. Il y a aussi des voitures qui s’y garent pour le covoiturage. Il faut un changement individuel quant à sa manière 

de venir à l’école. Des travaux sont prévus et ont été réfléchis sur cette problématique (mais pas sur le nombre de 

places : pas d’espace libre).  

 
 

3. RECREATION – STRUCTURE DE JEUX MATERNELLE 
 
Nouvelle structure de jeu en maternelle  

Les parents élus souhaiteraient faire un point sur le calendrier d’acquisition de la structure maternelle. 

La mairie informe que l’acquisition d’une structure de jeu a été intégrée dans le cadre de la rénovation de la cour 

maternelle. Des discussions vont être mises en place pour le choix et l’emplacement de celle-ci. 

 

Sécurité lors des récréations 

Les parents d’élèves ont eu vent d’un accident qui a eu lieu en élémentaire et demandent les modalités des récréations 
et des remontées d’accident. Ils demandent aussi si cette période de crise modifie quelque chose. 
 
 
Les récréations se font par groupes de 2 ou 3 classes, surveillées par deux ou trois adultes selon les cas et les groupes 
de classes.  
 
Cette période COVID fait que les enseignantes n’ont plus de pause entre 8h20 et 11h30/12h et 13h30/14h-16h30 
puisqu’elles sont soit en classe, soit de surveillance. (En temps normal, il y a un roulement de surveillance de 
récréation). 
En élémentaire, il y a moins d’élèves en même temps dans la cour, puisque les récréations se font en deux groupes, 
donc potentiellement moins de bousculades, ce qui n’empêche pas un enfant de trébucher ou de se faire pousser en 
jouant. 
 
En maternelle, le problème de la cour trop petite pour autant d’enfants reste d’actualité, même si les récréations sont 
décalées le matin. Les enseignantes réfléchissent à un système de décalage l’après-midi sans que cela perturbe les 
séances d’apprentissages. 
 
Globalement, les enseignantes trouvent les élèves plus fatigués. 
 
Pour le deuxième point (modalités de remontées d’accident), lorsqu’un enfant se blesse à l’école, un adulte le soigne 
et son enseignante (parfois après concertation avec d’autres adultes), appelle ou non les parents selon la gravité de 
la blessure. Les parents sont informés de l’accident par téléphone (si besoin), par mot dans le cahier et/ou de vive 
voix. Aucun texte ne réglemente cette action : la décision d'informer ou non les parents se fait à l'appréciation des 
adultes présents. 

 
Les représentants des parents et la municipalité se demandent si la crise sanitaire a augmenté l’énervement des 
enfants (scolaire et périscolaire).  
Cette question pourrait être débattue avec les enfants lors du prochain conseil d’élèves. 



4. CONSEIL D’ENFANTS : 
 

Un conseil d’enfants a eu lieu le 15 décembre. Le point à aborder était : le protocole sanitaire, problèmes et 

propositions d’améliorations. Le compte-rendu a été diffusé, et des solutions et évolutions ont été déjà mises en place.  

Le prochain est prévu le 15 février.  Il aura pour sujet : les toilettes et la cantine et donc la fatigabilité dûe à la crise 

sanitaire. 

La mairie a transmis les demandes des enfants auprès des services techniques et des interventions sont prévues. De 

plus, les changements de groupes demandés par les enfants ne peuvent pas être faits actuellement, mais seront peut-

être possibles ensuite. 

La mairie souligne la qualité du travail, la pertinence des enfants sur les questions abordées et le fait que les enfants 

soient acteurs lors de ces conseils. 

 
 

5. COURRIERS CONCERNANT LES ELEVES ALLOPHONES ET L'OUVERTURE DE CLASSE : 

 

Les parents d’élèves demandent si leurs courriers sur ces deux sujets ont eu des réponses.   

- Oui pour les élèves allophones : « la présence d’enfants allophones nouvellement arrivés (EANA) est trop 

faible dans le secteur de St Sulpice la Forêt pour l’ouverture d’une EP2A et la mobilisation d’un enseignant 

spécialisé. » 

- Non, pas pour l’ouverture de classe. Une réunion à la DSDEN est prévue le 18 février à ce sujet. 

 
 

2 – TEMPS PERI-SCOLAIRES  

 
1. CANTINE 

 
Commission cantine 

[Lors de la commission cantine, il a été annoncé que la construction de la cantine se ferait avant la fin du mandat municipal. Ce qui 

conduit à une nouvelle cantine disponible en 2027. 

Selon les projections, au moins vingt enfants supplémentaires seraient accueillis à l'école, comment vont être résolus les problèmes 

de locaux ?] 

Les représentants des parents d’élèves sont très heureux de la construction d’une nouvelle cantine en 2027. En 

attendant, ils se demandent quelles peuvent être les solutions en ce qui concerne le bruit qui induit du stress pour les 

enfants présents (sondage). Ils demandent si la possibilité de location d’une structure mobile a été étudiée. 

Selon la mairie, le bruit n’est pas continu, mais par pics. Il y a des moments acceptables et des moments forts. Il y a 

une problématique matérielle : des plafonds trop bas et donc pas de possibilité d’accrocher des panneaux anti-bruits.  

L’espace a été élargi sur toute la salle polyvalente. Des renforts humains ont été mis (+2 personnes) et l’organisation 

en trois services permet d’accueillir plus d’enfants. 

La solution d’une structure extérieure a été réfléchie mais n’est pas viable financièrement (35 000€ pour 90m2). De 

plus, cela induirait un changement de catégorie du bâtiment (normes incendie) et cela devrait être fait dans le cadre 

des Bâtiments de France. 

La mairie note tout de même une évolution positive grâce aux efforts entrepris depuis quelques années, même si une 

limite de réponses est atteinte. 

 
 
 
 



2. ETUDE DIRIGEE  
 

Étude dirigée  

Les représentants des parents d’élèves annoncent que, suite à une réunion avec la municipalité, des hypothèses de 

travail ont été dégagées concernant l’étude dirigée. Assurée par Mme Châtel, elle se déroulerait les lundis et jeudis, 

de 17h00 à 18h00, à destination des enfants de CP et CE1, dans la limite de 20 places.  

Mme Chatel dit que 15 serait idéal pour un fonctionnement optimal. 

La mairie dit que le point sera voté en conseil municipal en février, pour une expérimentation jusqu’à juin avec des 

élèves de CP et CE1. Un bilan sera fait en juin pour un éventuel élargissement. 

 

 
3. ACTIONS EDUCATIVES 

 
Commission Actions éducatives 

Les parents d’élèves notent qu’une nouvelle modalité d'évaluation des comportements des enfants a été proposée en 

commission Actions éducatives : il s'agit d'un permis de conduite à points matérialisé sous la forme d'une carte avec 

flash code à passer par les enfants devant une tablette qui comptabilise les « bons et mauvais points ». 

Les parents élus au conseil d'école saluent la recherche de solutions et l’investissement de l’équipe périscolaire mais 

émettent des réserves : 

- sur le fond : des récompenses matérielles/ symboliques (réserves déjà émises l'année dernière) ; 

- sur la forme : l'utilisation des écrans, le fichage et l’utilisation de codes-barres. 
 

Ils souhaiteraient avoir l'avis/l’expérience des enseignantes sur cette proposition et proposent de la travailler avec 

Liberté couleurs. 

 

Les enseignantes souhaitent rester neutres sur ce sujet et laissent la mairie et les personnes du périscolaire répondre. 

 
L’UFCV dit qu’il y a eu beaucoup de discussions et de travail pour mettre cela en place et qu’il y a besoin d’une réponse 
rapide. Il est difficile de mettre en place des réponses symboliques dans la cour pour 200 élèves. Les récompenses 
matérielles sont valorisantes aussi. Liberté couleurs ne répond pas à toutes les problématiques de cour. 
 
La mairie dit que c’est un outil intéressant et qui n’est pas exploitable sous format papier. Il permet aussi une 
valorisation du comportement positif d’un enfant, de son attitude citoyenne. Cela peut aider un enfant à modifier ses 
habitudes, à s’approprier des repères dans un cadre collectif. 
La mairie entend les questionnements et une réflexion sera faite lors de la prochaine commission et elle souhaite une 
expérimentation et une mise en œuvre rapide. 
 
Les représentant des parents souhaitent exprimer de nouveau leur réticence sur la forme : qu'elle soit ou non 
connectée à internet, une base de donnée liant nom à un flashcode est du fichage. Que le sujet de celui-ci soit léger, 
n'empêche pas le fait que la mise en place de ce genre de système contribue à l'acceptabilité d'un fichage généralisé 
par les parents mais surtout par les enfants. 
Ils affirment que scanner les enfants comme on scanne des marchandises n'est pas sain. 
Enfin, ils considèrent que l'utilisation du numérique ne doit pas devenir le but en soit, et que l'informatique est avant 
tout un moyen, mais qu'on ne peut prétendre à tout résoudre avec celui-ci. 
 
L'UFCV répond qu'elle tient à mettre en place cet outil qui a demandé beaucoup de travail et dont le besoin se fait sentir. 
 
Ce sujet sera de nouveau abordé lors de la prochaine commission « actions éducatives ». 
 



3 – AUTRES SUJETS  

 
1. COVID 

 
Les parents d’élèves soulèvent la question des masques à l’école : dotation, niveau de protection, masques inclusifs, 

apprentissage de la lecture … 

 

Du côté de l’école, les enseignantes devraient avoir une nouvelle dotation en février, mais n’ont encore rien reçu. Des 

masques inclusifs ont été donnés aux enseignantes d’enfants malentendants. L’école a demandé auprès de 

l’inspection si elle pouvait utiliser des masques inclusifs achetés par l’APE. 

 

En ce qui concerne l’apprentissage de la lecture et de la phonologie, cela reste compliqué et donc fastidieux. 

 

En ce qui concerne le niveau de protection, depuis le 1er février, seuls les masques de type 1 ou les masques 

chirurgicaux sont autorisés à l’école. 

L’école informe qu’une réserve de masques pour enfants a été fournie par l’Education Nationale et par Rennes 

Métropole si un enfant en a besoin. 

 

Pour une dotation nouvelle de Rennes métropole pour les enfants, et de la mairie pour les Atsems, la mairie va vérifier 

que le matériel est adapté pour le personnel. Pour les élèves, rien n’est actuellement prévu par Rennes Métropole. 

 

La mairie a reçu les dernières directives le 1er février et souligne que les règles arrivent vite, avec peu de temps de mise 

en place et restent éphémères. Cette complexité et cette temporalité induit une fatigue des services communaux, et 

la question de la fermeture des services se poserait si les règles évoluent avec encore plus de rigueur. 

 

En ce qui concerne l'absence de mise en place du service minimum lors de la journée de grève du 26 janvier, la 

municipalité souligne que les délais très courts et le protocole sanitaire ne lui ont pas permis de mettre en place ce 

service public, ce qu'elle regrette. 

 

Les représentants des parents d’élèves aimeraient que l’Education Nationale fournissent les masques aux élèves. 

 
 
 

2. DATE DU 3EME CONSEIL D’ECOLE 
 

Le 15 juin à 19h. 

 
 
 


