
Compte-rendu du conseil d’école publique élémentaire 

 du jeudi 8 novembre 2018 

 
Enseignants : M. FOUGLE, Mme BEASSE, Mme NOURRY, Mme FIANCET, Mme 

LAILLER, Mme GUILLARD, M. LESSARD, Mme GOURMELON, Mme MARTIN, Mme 

JUSSIENNE, Mme MENANT et M. THOMAS. 

 

Représentants des parents d’élèves titulaires : Mme BENAHMIDA, Mme SCHINDLER, 

Mme BARON HEURTIN, M. FORTIN, Mme MAINE et Mme PACHEU. 

 

MAIRE : M. BONNIN. 

Directeur du pôle Animation-Vie associative: M. GUEGUEN. 

Adjointe Enfance-Jeunesse-Vie scolaire : Mme BONNIOU. 

Conseiller Enfance-Jeunesse-Vie scolaire : M. GILLES. 

Responsable service enfance : M. RUBAUD. 

 

Personnes excusées : 

IEN : M. LETORT. 

Enseignant : Mme DODARD, Mme FOUCARD et Mme CLESSE. 

Représentants des parents d’élèves titulaires : Mme ALLARD, Mme DAVAL, Mme 

GAUDIN Mme LEFAUCHEUR, Mme LOGNON et Mme PICOT. 

Représentants des parents d’élèves suppléants: M. BOSSARD et Mme JOSSE-

COTUREL 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La séance du conseil s’ouvre à 18h15 et se termine à 21h20. 

Les secrétaires de séance sont : Mme SCHINDLER (pour les parents d’élèves) Mme 

FIANCET (pour les enseignants). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Le point sur la rentrée :  
 

 

> Effectifs :  

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TTL 

61 70 55 66 57 309 
 

 

Effectifs de l’année précédente : 311 élèves (en sept 2017). 

Prévisions faites en novembre 2017 : 308 élèves. 

 

 



> Organisation pédagogique :  

 

 
 

 

Chaque professeur enseigne l’anglais dans sa classe, du CP au CM2. Sauf Marie 

MENANT qui prend en charge : Questionner le monde : Espace dans la classe de 

CP pendant que M.FOUGLE fait anglais avec ses élèves. 

 

Des échanges de services se font également pour l’allemand qui est enseigné en 

CM1 et CM2: 

X Entre les 4 classes de CM1/CM2 : Mme CLESSE enseigne l’allemand 

aux quatre groupes, Mme MARTIN, l’histoire, Mme JUSSIENNE la 

géographie et Mme FOUCARD les sciences. 

 

X Frédérique GUILLARD enseigne l’allemand dans la classe de Mme 

MENANT pendant que Mme MENANT prend en charge l’EPS avec les 

CE1. 

A noter que l’enseignement de l’allemand est obligatoire pour les écoles 

élémentaires relevant d’un collège enseignant cette langue en 1ère langue. Il ne 

s’agit pas d’une initiation mais d’un enseignement à part entière. Il n’y a pas 

empiètement de cet enseignement sur l’anglais.  

 

Les Activités pédagogiques Complémentaires (APC) sont organisées sur 

différents temps le midi ou l’après-midi. 

Chaque enseignant communique son créneau aux parents des enfants concernés. 

 

Voici les objectifs travaillés cette année en fonction des niveaux de classe : 

 

CP : 

Objectif 1 : Stabiliser les compétences phonologiques. 

Objectif 2 : Développer son attention et sa compréhension des 

consignes. 

Objectif 3 : Développer le goût de la lecture. 

 

 

 

 



CE1 : 

Objectif 1 : Stabiliser les compétences phonologiques  

Objectif 2 : Automatiser les procédures d’identification des mots 

pour fluidifier la lecture et l’écriture en stabilisant les 

correspondances phonie-graphie. 

Objectif 3 : Développer le goût de la lecture. 

Objectif 4 : Apprendre à copier en limitant les erreurs. 

 

CE2 : 

Objectif 1 : Travailler la lecture à haute voix /compréhension. 

Objectif 2 : Développer le goût de la lecture. 

Objectif 3 : Apprendre à copier en limitant les erreurs. 

 

CM1/CM2 : 

Objectif 1 : Travailler la lecture à haute voix /compréhension. 

Objectif 2 : Développer le goût de la lecture. 

Objectif 3 : Apprendre à gérer son travail personnel de manière 

efficace et autonome. 

 

> Les évaluations CP et CE1: 

 

À la rentrée 2018, des évaluations nationales ont été mises en place pour apprécier 

les acquisitions et les besoins de tous les enfants de CP et de CE1. 

 

Ce dispositif permet de donner au professeur des repères concernant les 

connaissances et compétences à renforcer dans deux domaines, le français et les 

mathématiques. Il s'agit d'accompagner l’élève au mieux vers les acquisitions 

prévues en CP et CE1. 

 

Au CP :  

X en français, selon trois domaines : la connaissance des lettres, la 

connaissance des sons et la compréhension du langage oral ; 

X en mathématiques, selon trois domaines : la connaissance des nombres 

jusqu'à 10, la compréhension des nombres (dénombrer, comparer) et la 

résolution de problèmes. 

 

AU CE1 : 

X en français, selon quatre domaines : la compréhension à l'oral, la 

compréhension des textes à l'écrit, la lecture à voix haute et l'orthographe 

; 

X en mathématiques, selon quatre domaines : la connaissance des nombres 

et le calcul jusqu'à 100, la résolution de problèmes et la géométrie. 

 

Les évaluations CP/CE1 ont été passées pendant la deuxième quinzaine du mois de 

septembre. 

 



 

Ce sont des évaluations nationales. 

Les livrets ont été édités et distribués par l’éducation nationale. 

 

D’autres évaluations CP auront lieu en février. 

 

> Les évaluations CE2: 
 

Les évaluations CE2 ont été passées pendant la deuxième quinzaine du mois de 

septembre. 

Ce sont, cette année encore, des évaluations de circonscription. Notre inspecteur 

a souhaité les conserver une année supplémentaire pour pouvoir faire un 

comparatif avec celles des années précédentes. 

 

Les livrets sont proposés par notre inspection. 

Ces évaluations permettent de mettre en évidence les élèves en difficultés. 

Les résultats ont été remontés à notre inspection. 

 

> Rappel des horaires: 

 

Rappel des nouveaux horaires : 

    Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 14h-16h30. 

Accueil des enfants de 8h20 à 8h30 ou de 13h50 à 14h00.  

Fermeture des portes à 8h30 ou 14h00.  

 

En cas de retard, il faut sonner à la porte principale Rue Antoine Chatel.  

 

Mme KURKA, la secrétaire, ne travaillant plus sur l’école nous demandons aux 

parents d’être indulgents. Les enseignants, lorsqu’ils sont dans leur classe, 

n’entendent pas toujours la sonnerie. Par ailleurs, les jours de décharge de classe 

de la Directrice sont les jeudis et les vendredis. Ce qui implique qu’il n’y a personne 

de disponible pour ouvrir la porte en dehors des heures d’ouverture de l’école, 

notamment les lundis et les mardis. Il est envisagé dans le cadre des travaux de 

l’Auditoire, la mise en place d’un visiophone. Cependant, il n’existe pas de solution 

transitoire pour résoudre ce problème.  

 

Il leur sera souvent demandé de passer du côté du bureau de la direction.  

 

Les enseignants peuvent également leur proposer de se présenter au niveau 

d’autres portes de l’école notamment pour les rendez-vous réguliers. 

 

 

 

 

 

 



2) Résultats des élections, rôles et attributions du conseil d’école. 

 
Représentants des parents d’élèves titulaires : Mme ALLARD, Mme BENAHMIDA, 

Mme SCHINDLER, Mme BARON HEURTIN, Mme DAVAL, M. FORTIN, Mme 

GAUDIN, Mme LEFAUCHEUR, Mme LOGNON, Mme MAINE, Mme PACHEU et Mme 

PICOT. 

 

Représentants des parents d’élèves suppléants : M. BOSSARD et Mme JOSSE-

COTUREL 

 
Nombre d’inscrits : 488. 

Nombre de votants : 179 

Taux de participation : 36.68% (contre 32.28 % en 2017/2018 et 34.35% l’année 

2016/2017). 

 

 

> Rappel du rôle du conseil d’école : 

 

En sont membres: 

 - le directeur de l'école, qui en est également le président, 

- les maîtres de chaque classe de l'école, y compris ceux exerçant à mi-

temps ou complétant une décharge de service, 

 - les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions, 

- les représentants des parents d'élèves élus (en nombre égal à celui des 

classes de l'école), 

 - le maire, 

 - le conseiller municipal chargé des affaires scolaires, 

 - le délégué départemental de l'Education nationale, 

- un des membres du réseau d'aide psychopédagogique intervenant dans 

l'école, 

- l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription, membre de 

droit. 

 

Le conseil d'école : 

- vote le règlement intérieur de l'école, 

- établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, 

- est associé à l'élaboration du projet d'école : il donne à ce titre toutes 

suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions 

touchant la vie de l'école, notamment : 

 - l'utilisation des moyens alloués à l'école, 

 - les conditions d'intégration des enfants handicapés, 

- les actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs 

nationaux du service public d'enseignement, 

 - les activités périscolaires, 

 - la restauration scolaire, 

 



- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et 

périscolaire, 

 - l'hygiène scolaire, 

- l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école. 

(à ce titre, il est consulté par le maire). 

- donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires 

éducatives, sportives ou culturelles, 

- statue sur proposition de l'équipe pédagogique en ce qui concerne 

la partie pédagogique du projet. 

 

Nous rappelons que seuls les parents titulaires, ou les suppléants remplaçant un 

titulaire absent, peuvent s’exprimer si un vote est nécessaire lors du conseil 

d’école. 

 

> Relations parents élus / parents d’élèves : 

 

Les parents peuvent contacter les parents élus sur l’adresse mail : 

 

fcpeauditoire@gmail.com 
 

Un trombinoscope des parents d’élèves élus sera affiché aux différentes entrées 

de l’école. 

 

 > Organisation des élections: 

Mme SCHNINDLER précise qu’il a été difficile de présenter une liste de 12 

personnes (nombre de classes de l’école). Plusieurs parents se sont inscrits pour 

pouvoir atteindre ce nombre en précisant qu’ils ne pourraient pas être présents à 

tous les conseils d’école. 

Les parents qui se sont présentés ont pris en charge l’organisation des élections 

(la mise sous enveloppe, la présence au bureau de vote). 

Ils ont également décidé de l’ordre des noms sur le bulletin. Le rôle de titulaire 

ou remplaçant étant lié à cet ordre. A savoir : en premier les membres du bureau 

dans l’ordre alphabétique, puis les parents qui souhaitaient être titulaires, dans 

l’ordre alphabétiques et enfin les parents suppléants dans l’ordre alpahbétique. 

 

 

 



> Dates des deux autres conseils: 

 

Le 2ème conseil d’école se déroulera le mardi 5 mars 2019 à 18h15. 

Le 3ème conseil devait avoir lieu le mardi 11 juin 2019 à 18h15.  

 

3) Vote du règlement intérieur. 
 

Le règlement intérieur a été intégralement modifié (cf. projet d’école). 

 

Il a été transmis préalablement aux parents élus et aux élus afin qu’ils puissent le 

consulter et l’annoter avant le conseil. C’est un règlement qui suit le règlement 

départemental. 

 

Les parents d’élèves élus au conseil d’école ont fait valoir leurs observations 

préalablement au vote de ce règlement.  

 

Il a été adopté à l’unanimité après les modifications suivantes : 

 
Paragraphe 1.7 : Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire […] 
�  Modifié en : Tout professionnel intervenant pendant le temps scolaire […] 

 
Paragraphe 2.1 : Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence, de respecter les règles de 
comportement et de civilité définies par la Loi […] 
�  Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence, de respecter les règles de comportement 

et de civilité imposées par la Loi […] 
 
Paragraphe 2.1 : A l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas 
malgré la conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, 
il peut être envisagé à titre exceptionnel que l’IA-DASEN demande au maire de procéder à la radiation 
de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune. 
�  Paragraphe enlevé. 

 

Paragraphe 2.2 : Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, les 
parents font preuve de réserve et de respect des personnes.  
�  Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, les parents 

font preuve de respect des personnes. 
 

Paragraphe 3.1 : En dehors de ce qui peut être fourni sur le budget municipal, la liste du matériel 
scolaire dont chaque élève doit être muni est établie et remise aux familles. Ceci constitue une 
exception au principe de gratuité. Dans la mesure où ce type de matériel donne lieu à une appropriation 
[…] 
�  En dehors de ce qui peut être fourni sur le budget municipal, la liste du matériel scolaire dont 

chaque élève doit être muni est établie et communiquée aux familles. Ce matériel ne relève pas 
du principe de gratuité. Dans la mesure où il donne lieu à une appropriation […] 

 



Il sera disponible notamment sur le panneau d’affichage dans le hall de l’école et sur 

le site : www.ecole-elementaire-auditoire-chartres.ac-rennes.fr 

Il sera distribué à tous les parents. 

 

4) Présentation du PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté) 

 
Deux exercices PPMS doivent être réalisés dans l’année, dont au moins un sur les 

risques d’attentat. Obligation était faite de procéder à l’exercice « Attentat-

Intrusion » avant les vacances de novembre. 

 

Un exercice « Risque Attentat-Intrusion » a été fait le 11 octobre 2018. 

 

Le « scénario » proposait une fuite pour le bâtiment 1 (du haut) et une mise à l’abri 

pour le bâtiment 3 (du bas). 

 

Nous tenons à faire remarquer que sans mise en place de signal d’alarme nous ne 

pouvons nous entrainer que sur le « mouvement » et non sur le déclenchement 

d’une telle alerte. 

 

Les enfants se sont déplacés dans le calme et en silence. 

 

Il apparait urgent de se doter d’un système qui permettrait : 

 

● de communiquer entre les deux bâtiments (système 

d’interphone). 

● de distinguer les différents dangers, sachant qu’une intrusion 

attentat doit avoir un signal sans équivoque, donc différent de 

tous les autres (notamment incendie). 

● de permettre à chacun, encore une fois dans le cadre d’une 

intrusion, de pouvoir déclencher l’alerte. 

  

L’alarme incendie doit également être repensée afin que le déclenchement se fasse 

sur tous les bâtiments simultanément. 

Une radio à pile doit être fournie ainsi que du scotch en cas de confinement et une 

lampe dynamo. 

 

 

5) Travaux à l’école l’Auditoire. 
 

Des travaux ont été effectués sur la cour de récréation durant les vacances d’été. 

Des arbres ont dû être arrachés. Des emplacements ont été prévus pour pouvoir 

replanter deux nouveaux arbres. 

http://www.ecole-elementaire-auditoire-chartres.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-elementaire-auditoire-chartres.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-elementaire-auditoire-chartres.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-elementaire-auditoire-chartres.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-elementaire-auditoire-chartres.ac-rennes.fr/


Le planning des travaux sur l’école a été décalé de 2 mois. A savoir : 

 

  O Avril 2019  juin 2019 : travaux bâtiment A 

   O Vacances d’été 2019 : désamiantage bâtiment B 

   O Septembre 2019  décembre 2019 : travaux bâtiment B. 

   O Janvier 2020 à avril 2020 : travaux bâtiment C. 

 

Pour le déménagement des classes, les cartons seront fournis par la mairie. La mise 

en carton sera faite par les enseignants. Le mobilier et les cartons seront 

déménagés par du personnel technique. 

Il faudra s’interroger sur la place de l’interphone lors des travaux du bâtiment A. 

 

6) Projet d’école et actions pédagogiques 2018-2019. 

 
X Dans le cadre de l’axe 2 : Mieux vivre l’école ensemble pour mieux apprendre, 

nous avons : 

 

O Repensé notre règlement intérieur afin qu’il soit plus précis et plus clair 

pour l’ensemble des parents. 

 

O Mis en place un cahier de comportement pour les CM1/CM2, pour avoir 

une meilleure visibilité du comportement général de chaque élève. 

 

O Régulé les entrées/sorties au niveau des toilettes, en mettant le système 

des « pinces à linge » : Il y a une dizaine de pinces disponibles. Les enfants 

doivent venir en chercher une auprès de l’enseignant de service pour pouvoir 

se rendre aux toilettes. La pince est accrochée aux vêtements et ramenée 

à l’enseignant après le lavage des mains. 

 

 

X Les projets : 

 

O Projets musique en CE1 et CM1/CM2 : 

 

Sur le thème de « vivre ensemble riches de nos différences » pour les CE1. 

Un intervenant musique prend en charge les 2 classes de CE1, un lundi sur 2. 

 

Sur le thème « comédie musicale : T’es qui ? Dis. T’es d’où ? » pour les 

CM1/CM2. Emeline DZIERLA intervient pour la partie musique et Maïlis 

DUPONT intervient pour la partie théâtre. 



Un spectacle sera proposé au mois de Juin, au pôle Sud. Il sera présenté 

deux fois pour que toutes les classes puissent se « produire ». 

 

O « Orchestre à l’école » : 

 

28 élèves de CE2 ont pu bénéficier d’une initiation à la pratique d’un 

instrument. Tous les lundis de 13h à 15h. Les élèves concernés sont répartis 

sur les 2 classes ½ de CE2. M. LESSARD prend en charge le groupe 

« instrument ». Mme GOURMELON les autres enfants, avec lesquels elle 

fait des écoutes musicales sur les musique du monde et reprend des 

chansons communes avec le groupe « instrument ». 

 

O Le cross solidaire : vendredi 16 novembre : 

 

Les enfants de CM1 et CM2 courront 3, 6, 9 ou 12 km. 

Les élèves des autres classes viendront les encourager. 

Tous les parents sont invités également à courir ou à encourager. 

 

Cette action se déroule en partenariat avec l’association TERIA. 

En 1981, au Collège de Fontenay, naît le Club Sans Frontières qui anime 

partenariats et échanges avec des écoles africaines. En 2001, à l’initiative 

d’anciens élèves une association appelée « Teria » (amitié en langue 

bambara) est créée. Conjointement, une association jumelle se monte dans 

le village de Tendeli. Désormais Teria-Chartres et Teria-Tendeli vont 

travailler en étroite collaboration. 

Les bénévoles sont venues présenter leur action à l’ensemble des élèves de 

l’école la première semaine de Novembre. 

 

O Les rencontres sportives USEP : Kinball, Lutte, Gym, vélo, baseball... 

 

O Les spectacles du pôle sud : 
 

"L'après-midi d'un foehn ": le 29 mars à 9h30 et 11h : 

"Déluge" : le 23 novembre  à 10 h : 

 

O Le fleurissement : 

 

Les élèves de CP et CE1 sont engagés sur le projet sur le thème cette année 

de : « Elle est fée ou sorcière ». 

 

O Chaque période un moment convivial : 

 

Nous avons organisé « La grande lessive » le 18 octobre 2018 sur le thème 

de : « un fil, des fils, une trame… ». 

 

Nous rappelons que ces moments demandent une organisation importante 

et chronophage. Nous essayons toujours de faire au mieux. Il se peut que 



tout ne soit pas parfait (notamment dans les invitations transmises). Mais 

l’important est d’impulser une dynamique positive sur l’école. 

 

Pour les Périodes suivantes plusieurs idées : un marché de noël, le carnaval, 

des olympiades, une semaine des poètes… 

 

O Retour sur le festival « j’agis sur la planète ».  

 

Sollicités en juin lors du 3e conseil d’école, tous les enseignants sont 

volontaires pour participer à cet événement. Sur la plaquette transmise le 

tarif indiqué était de 3€ pour une activité et de 5€ pour 2 activités.  

Les inscriptions se sont faites en fonction de ces tarifs. 

Or le mercredi juste avant le festival, nous apprenons que cela couterait 

5€/activité. Engagées dans un projet nécessitant déjà un financement 

important les 4 classes de CM1/CM2 se sont vues contraintes d’annuler leur 

participation. Deux autres classes s’étaient inscrites mais non pas eu de 

retour favorable. 

 

 

Information sur le nouveau projet académique :  

 

Extrait du courrier adressé par Le recteur Mme Armande LE PELLEC MULLER aux 

parents d’élèves : 

 
L’année scolaire 2018-2019 verra la publication d’un nouveau projet d’académie. Il nous 
permettra d’accueillir les grandes orientations nationales en tenant compte des 
spécificités de notre territoire et des besoins des jeunes en Bretagne. J’ai souhaité que 
son élaboration soit la plus participative possible et que chacune et chacun puisse 
contribuer à façonner notre projet pour l’école de demain […] 
Notre projet doit prendre forme et vie au quotidien, dans les établissements, dans les 
écoles, au sein de toutes les classes de l'académie. Mais un tel projet n'a de sens que s'il 
se construit collectivement dans le dialogue, l'échange et la concertation avec les 
familles.  
C’est pourquoi, chacune et chacun pourra apporter sa contribution en répondant au 
questionnaire en ligne sur le portail de l’académie jusqu’au 16 novembre.  
Je vous remercie, par avance, de votre contribution à cette démarche participative qui 
servira pleinement la construction d’un projet d’académie partagé pour l’avenir de la 
jeunesse et de l’école de demain. 

 

 

7) Questions proposées par les représentants des parents d’élèves 

 
∙       A l'équipe enseignante et à la Directrice 

  
-          Existe-t-il un lien entre le cahier de comportement en classe et le périscolaire ? Si non, ne 
serait-il pas opportun de prendre en compte la situation de l’enfant au niveau de son 
comportement tant en classe qu’en dehors de la classe ?  
 



Il n’existe pas de lien actuellement. Cela avait été mis en place, il y a quelques années mais 
les attentes du périscolaire et du temps classe n’étaient pas les mêmes. Cette expérience n’a 
pas été satisfaisante.  
 

-          Trop de bousculades/bagarres dans la Cour,  
 
Les enseignants ont pourtant l’impression qu’il y a beaucoup moins de violences cette année 
que les autres années.  
 
-          Serait-il possible de respecter l’horaire de 16h30 ?  
Le temps classe se termine à 16h30 donc les enfants ne peuvent pas être aux portes de sortie 
à 16h30. 
 

-          Des temps d’échanges conviviaux avec les enseignants pourraient-ils être envisagés ? 
 
Ces échanges conviviaux sont prévus au cours de cette année. Il y a, d’ores et déjà, eu « la 
grande lessive » qui a attiré beaucoup de parents d’élèves. Un marché de Noël est prévu avant 
les vacances de décembre.  
 
Observation : Des parents d’élèves font le constat que le retour à la semaine de 4 jours est 
générateur de fatigue pour leurs enfants.  
 

 

∙       A l’Education Nationale 

  
-          L’absence de secrétaire pose une vraie difficulté lorsque la Directrice assure son temps 
classe. Qui ouvre la porte aux parents venant chercher leurs enfants pour pb médical ? Qui 
répond au téléphone ?  
Cette question a été abordée ci-dessus. A l’heure actuelle, il n’y a pas de réelle solution. Le 
répondeur téléphonique est cependant écouté régulièrement.   
 

Observation : Il n’est pas normal que les enseignants ne puissent pas soigner les blessures 
(juste la possibilité de mettre de l’eau).  
  
∙       A la mairie 

  
1° cantine  

-          Serait possible que les enfants se lavent les mains avant de passer à table ? 
Les animateurs font leur possible pour respecter cette mesure d’hygiène mais ce n’est pas 
toujours facile au regard des contraintes horaires des 2 services de restauration scolaire. 
 

-          Pourquoi n’y a-t-il jamais de pizza à la cantine ? 
Pas de réponse apportée de manière certaine mais peut-être est-ce dû à l’apport diététique 
trop riche en calories des pizzas.  
 

-          Serait-il possible que les enfants aient plus de temps pour manger ? 
La localisation du restaurant et l’organisation en 2 services sont des contraintes fortes pour 
le temps du repas. L’obligation est faite de respecter les temps impartis. 
 
-          Serait-il possible que tous les CM1 et que tous les CM2 soient respectivement au même 
service le midi afin de pouvoir retrouver les copains qui ne sont pas dans la même classe ?  
 

Cette question est résolue depuis la reprise des enseignements après les vacances d’octobre. 
Tous les CM2 sont désormais au 2ème service de restauration.  



-          Grande insatisfaction concernant le système de pointage à la cantine : problème 
d’annulation, inscription sur une trop longue période, problème de surfacturation. Demande 
d’un bilan sur ce nouveau fonctionnement.  
 
Les parents d’élèves ont remonté cette insatisfaction.  
 

Consciente de l’insatisfaction des parents, la mairie a interpelé le syndicat de restauration. 
Une réunion est d’ores et déjà programmée afin de donner plus de souplesse au dispositif. 
 

 

 

-          Autre point d’insatisfaction concernant la cantine : absence de repas de substitution 
depuis septembre 2018.  
 
Monsieur le Maire souligne que :  
 

« La Ville de Chartres de Bretagne connaît, depuis 2 ans, un accroissement de sa population. Celui-ci 
s’est accompagné d’une augmentation du nombre de classes et d’une progression significative de la 
fréquentation du restaurant scolaire. Ce contexte a justifié, notamment pour la rentrée scolaire 2017, 
la mise en place d’un 2ème service de restauration pour l’école publique de l’Auditoire. 

Corrélativement à l’augmentation du nombre d’enfants présents au restaurant scolaire, les demandes 
de régimes particuliers non justifiés par des raisons d’ordre médical ont été elles aussi croissantes. 
Qu’il s’agisse de repas végétariens, végétaliens, sans viande d’origine porcine, sans poisson, sans 
viande contenant du sang, sans viande les vendredis précédant Pâques, sans viande d’origine bovine, 
sans saucisses conditionnées dans les viscères d’animaux … La prise en compte de ces demandes a 
entrainé des situations différenciées entre les élèves qui se restaurent à la même table. Je précise qu’à 
Chartres de Bretagne, nous pérennisons depuis toujours un choix de service à table (à la différence 
d’un « self service ») pour des raisons d’équilibre nutritionnel évident. 

Durant l’année scolaire 2017-2018, il est arrivé que soient servis, lors d’un même temps méridien, pas 
moins de 120 repas dérogatoires au menu du jour (soit environ ¼ des repas servis) 

Outre les protocoles médicaux, le nombre croissant des repas de substitution n’a donc pas été sans 
poser de grandes difficultés ; à savoir repérer les enfants (et par conséquent les identifier ! …) ou 
encore prévoir quotidiennement le nombre adéquat de repas d’une nature différente. Par ailleurs, la 
distribution de ces menus a entrainé des dépassements du temps imparti pour assurer le service de 
restauration.  

Lorsqu’il est arrivé de malencontreux manqués, des agents de la collectivité ont dû faire face aux 
reproches de certains parents. 

Les contraintes organisationnelles et les perturbations du service consécutives à la multiplicité des 
demandes ont motivé la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2018. » 

 
 
Si les parents d’élèves reconnaissent volontiers qu’au regard du nombre de repas de 
substitution distribués et les motifs variés impliquant ce type de repas, la situation ne pouvait 
plus durer, ils s’inquiètent toutefois sur l’apport énergétique d’un repas pour les enfants qui 
ne mangeraient pas de viande ou de poisson. La mairie précise que dès lors, les quantités de 
féculents et de légumes servis aux enfants seront augmentées et s’engage à ce que les plats 
de viande et de légumes soient séparés. 
 
La solution pour tous serait de mettre en place un repas végétarien qui laisse ainsi la 
possibilité aux enfants de choisir entre le repas classique ou le repas végétarien. Toutefois, au 
regard de l’effectif du personnel de restauration et de la configuration des locaux, cette 
possibilité ne peut être mise en place actuellement. 



 

 

Les questions suivantes sont reportées au prochain conseil d’école : 
 

-          Serait-il possible de mettre en place une étude surveillée ?  
-          Serait-il possible de prolonger le périscolaire le soir jusqu’à 18h45 ?   
-          Serait-il possible de prévoir des activités sur les enfants pendant la pause méridienne ?  
-          Proposer des temps de football pour les petits séparés des temps des grands ? 

-          Serait-il possible de varier les goûter ? 

-          Serait-il possible d’arrêter les punitions collectives (salle de devoirs après le repas) ?  
-          A quel moment sera mis en place la carte pour les sorties à 16h30 ? 

-          Fermeture du centre de loisirs pour le pont du 2 novembre pose problèmes  
-          Malgré les 15 minutes gratuites de garderie, temps pas assez long pour se rendre à pied 
d’une école à l’autre. [2 retours], 
 -         Serait-il possible de remettre des arbres et de la verdure dans la cour (cour sale et triste) 
?  
-          Constat que les toilettes sont sales – mauvaises odeurs _ Serait-il possible de faire 
quelques choses pour améliorer ce problème ?  
-          Existe-t-il la possibilité de redessiner une marelle dans la cour du haut ? 

-          Serait-il possible de faire quelque chose par rapport aux parents qui déposent leurs 
enfants le matin sur le bord de la route ?  

 


