
Conseil d'école mardi 04 novembre 2014

PARENTS     : Mme LEBRIS, M BLANCHARD, Mme PICOT, Mme CHARVET, Mme CHRISTORY, Mme 
BOUYER
DDEN     : M Leroux,
ENSEIGNANTS     : Mme GEVAUDAN, Mme VAILLANT, Mme CAMUS, Mme VIGNAUD, M BÉTUS, Mme 
HADDOU, Mme CLÉMOT 
MAIRIE   : Mme CRASTES, Mme SUIED-JAN, Mme CELLIER

1- Effectifs 2014 2015 

D'après l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Nantaise (AURAN), il y aura une légère perte d'enfants en 2020.

Depuis quelques années, les élèves de TPS (2 ans) ne sont plus accueillis à l'école, malgré les demandes des 
familles. La mairie travaille sur la création d'un multi-accueil.

2- Règlement intérieur : :
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

3- Rythmes scolaires :
Bilan dressé par les enseignants sur le fonctionnement depuis la rentrée :
Dans l'ensemble, l'équipe trouve que la gestion matérielle et des groupes est maitrisée. Le climat est serein. 
Elle rappelle qu'il a été convenu que si les parents n'arrivent pas à l'heure à l'école, leur enfant sera confié au 
périscolaire 10 min après la sortie, à condition qu'un dossier d'inscription ai été déposé en mairie.

Les membres du conseil observent que peu de parents viennent chercher leur enfant à 15h45 les jeudi et vendredi. 
Outre les contraintes horaires (notamment professionnelles), ils souhaitent que les parents soient informés de 
l'intérêt à venir chercher son enfant de bonne heure lorsque c'est possible. Les services de la mairie rédigeront un 
document en ce sens.

Bilan dressé par les services de la mairie     :
 Delphine Cellier observe une hausse des effectifs du périscolaire.
 Lors de la conception des temps d'ateliers des jeudi et vendredi, la prise en compte du rythme des enfants a

été une question centrale.
 La rentrée passée, les enfants sont maintenant bien repérés, sereins, calmes.
 Les services de la PMI interpelle la mairie sur le manque d'espace alloué au temps péri-éducatifs. Un 

espace goûter supplémentaire est nécessaire : ce pourrait être dans la BCD, ou dans le patio central qui 
serait alors couvert par une verrière.

Bilan de la journée: « pose ton cartable »
Malgré la fréquentation relativement faible, le bilan de cette première édition est positif. Cette manifestation a 
permis aux équipes d'animation d'exercer un retour reflexif sur leurs actions. Les parents présents ont félicité la 
qualité du service. Ce dispositif sera renouvelé. Une réunion bilan, incluant des perspectives d'actions sera 
organisée courant décembre.

4- Projet d'école

enseignant TOTAL

atsem Elise Guillet Sylvie Hello

Petite Section 31 28 6 65

Moyenne Section 10 31 24 11 76

Grande Section 19 19 31 69

TOTAL 31 28 29 31 30 30 31 210
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    a- aide personnalisée : Les enseignants proposent aux élèves rencontrant des difficultés passagères des activités 
de soutien de 11h45 à 12h20 les lundis, mardis et jeudis.
    b- RASED (Réseau d'Aide et de Soutien au Elèves en Difficultés)
L'aide est apportée, par des enseignants spécialisés, aux élèves en difficultés persistantes (contrairement à l'aide 
personnalisée qui cible les difficultés ponctuelles) en dehors de la classe mais sur le temps scolaire. Peu de prises 
en charge interviennent avant le CP.
   c- Liaison avec l'Ecole Badinter :
Des rencontres sportives, des échanges autour de la lecture sont au programme de cette année.

   d- Thèmes du projet d'école :
Les enseignants travailleront autour des thème : « Vivre ensemble pour bien apprendre » et «bénéfiier d'une 
ouverture culturelle » 

   e- Quelques exemples d'activités du projet d'école :
 Une sortie cinéma sera organisée, aucune contribution ne sera demandée aux familles.
 2 classes ont créer un cahier de vie numérique, qui circule par mail. 100% des familles y sont inscrites.
 1 classe participe aux actions USEP : (rencontres danses, cross, balle ovale)
 Des projets traitant des émotions (notamment la peur) vont être élaborés (travail autour d'un corpus de 

livres, création d'un livre...)
 Des sorties à la médiathèque sont prévues.
 L'école va bénéficier de prêts d'Ipad jusqu'à Noël, avant d'envisager un investissement en 2015 si les 

enseignants y voient un intérêt pour les élèves.

5- Fonctionnement général de l'école

Les photos de classe :
Cette année, le CAPE a proposée la venue d'un photographe de Bouguenais, Family Photo.
Les enseignants sont satisfaits de la relation avec les professionnels et de la qualité des photos.

Un parent demande s'il est possible de déshabiller les élèves avant de les coucher. Les équipes encadrantes 
rappellent les difficultés matérielles, mais étudient la faisabilité.

Travaux / Entretien :
 L'insonorisation des nouvelles classes fait actuellement l'objet d'étude de l'architecte.
 Les détecteurs de lumières posent problème.
 Les portes des vérandas fonctionnent mal.
 des fuites au niveau de la toiture sont obervées à chaque épisode pluvieux. Les classes et les dortoirs sont 

affectés.
La mairie traitera ces questions et fera part des avancées.

Aménagement de la cour de récréation  : 
Les enseignants proposent de participer à un projet impulsé par le conseil générale sur la sécurité routière. Il 
inclurait un marquage au sol. La mairie soutient cette initiative.
Les parents d'élèves pourront par la suite être sollicité pour créer des marquages plus ludiques. La mairie propose 
de refléchir ensemble à la création de structures de jeux.

Les enseignants demandent à ce qu'il y ait une ATSEM à temps plein dans chaque classe.
La mairie rappelle les contraintes budgétaires. Elle propose que le temps d'ATSEM soit mutualisé entre les 
classes. Les enseignants ne sont pas satisfaits de cette organisation qui a été mise en place il y a quelques années. 

6- Activités menées par le CAPE

Il octroit cette année une subvention de 8 euros par élève.
Il offrira un livre dans la collection: « lire c'est partir » et propose aux enseignants de faire le choix.



Chocolats de Noël
Le cape remercie les enseignants d'avoir donné les brochures. La livraison se fera la semaine avant Noël. 

Troc rythmiques
Quelle date serait la plus appropriée ? Un carton toujours à disposition serait la meilleure solution ?
Une braderie en fin d'année ? Une action ludique pour utiliser ces vêtements trouvés pourrait voir le jour.

Le spectacle de noël : 
Il se fera lundi 15 décembre pour les élèves de maternelle (à 9h15, 10h15, 14h00, 15h00)
La compagnie Jocaluna assurera le spectacle.

Le père Noël viendra à l'école mercredi 17 décembre, dans la cour.

                                     Prochain Conseil d'école : jeudi 5 mars, 19h30.


