
   Ecole Maternelle Emilienne Leroux                        Rue des violettes
44640 St Jean de Boiseau

                Tel : 02.40.94.14.27
e-mail ce.0441847u@ac-nantes.fr

Conseil d'école du jeudi 05 mars 2015
Membres présents : 
ENSEIGNANTS : Julien Bétus, Stéphanie Vaillant, Monique Vignaud, Guénaëlle Camus, Pauline Clémot.
PARENTS : Mme Soulard, Mme Christory, Mme Picot, Mme Le Bris et M. Blanchard 
MAIRIE : Mme Crastes, Mme Clavère, Mme Cellier, Mme Cosson.                                     DDEN : M. Leroux
Excusés     : M LeJeune (inspecteur de l'Education Nationale), M. le Maire, Mme Nizet, Mme Jacques le Seigneur, Mme Chenard, Mme
Leray, Mme Lamotte

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2015
L'école s'attend à accueillir 201 élèves répartis ainsi : 65 PS (nés en 2012), 64 MS (nés en 2011), 72 GS (nés en 2010).
Il y a aura donc toujours 7 classes, regroupant chacune 28 ou 29 élèves. Les enfants de 2 ans ne seront pas scolarisés 
l'année prochaine.

2) Mise en place dans l'école d'un accompagnement à une première scolarisation.
Des mercredi matins seront bannalisés, afin de présenter l'école aux futurs élèves de petite section, pour qu'ils 
découvrent son fonctionnement. Ce sera aussi l'occasion de mener une action de sensibilisation auprès des parents. 
L'idée serait aussi d'informer les familles sur le temps périscolaire dans son fonctionnement et sa finalité. 

3 ) Activités du projet d'école.
Rappel des axes du projet d'école 2015-2018 (validé par Monsieur l'Inspecteur en janvier 2015)
Apprendre ensemble pour vivre ensemble.
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

Projet artistique avec Maryèle Reyjasse et Joël Vaillant
Une semaine théâtrale a été mise en place en janvier, avec Joël Vaillant. Ils ont apporté aux enseignants des techniques
pour mener un projet artistique.

Des ateliers de découverte autour des expressions corporelles vont être élaborés. Les enseignants font appel aux 
parents qui ont une fibre artistique pour participer aux animations du 1er au 5 juin.

Projets divers
Visites à la médiathèque, écoute d'histoires lues par le CE1 aux GS à Badinter, matinées jeux de société. USEP : une 
classe va faire un cross le 7 avril à la Roche Ballue, sorties théâtre.
Comme l'année dernière, un livre sera offert par le CAPE à chaque enfant.
Les enseignants vont faire le choix dans une liste établie. Les livres non retenus seront enregistrés dans la BCD de 
l'école.
Le CAPE propose son aide pour entretenir les livres de la BCD. Les enseignants déclinent l'offre, une personne s'en 
occupe quotidiennement.
Bourse aux vêtements / troc rythmic : le CAPE propose d'élargir la notion de « troc rythmiques » à « troc chaussures 
de sport ». Une reflexion sur une action visant à faire ressortir les vêtements trouvés de l'école est en cours.

  4) Travaux et entretien des locaux :
Traitement phonique des classes 10 et 11 : la mairie a contacté un accousticien qui a constaté, mesure à l'appui, la 
mauvaise insonorisation. Les travaux vont donc avoir lieu.
PPMS : exercice de confinement le 20 mars entre 9 et 10h.
Cour de récréation :
2 réunions ont eu lieu, en novembre 2014 et février 2015. Des représentants des enseignants, parents, et mairie étaient 
présents, ainsi que Claude Leroux.
Décisions prises     :
L'espace arboré au sud de la cour sera ouvert ponctuellement par un portillon. Il devra être sécurisé. Un entretien sera 



nécessaire (tonte et enlèvement des souches dangereuses et des bancs cassés).
Sous le préau, un sol « sable dur » serait installé, afin d'éviter que les chats grattent cette partie.
L'option choisie pour la traitement des flaques d'eau est un drainage de la partie sableuse de la cour.
Des structures de jeux seront disposées sur cette partie. Elles seront de petites tailles, afin de faciliter un déplacement 
si la géographie de la cour venait à changer.
Marquage au sol : l'idée est de créer des espaces de jeux (marelle, escargot, jeux d'adresse...) et un parcours d'initiation
à la sécurité routière. Ce parcours serait composé d'un giratoire et de routes d'accès, parsemés de passages piéton.
Financement     :
mairie : une priorisation des travaux a été définie : 1 drainage, 2 sable dur sous le préau, 3 augmentation de la surface 
de la partie en enrobée par la suppression des décochements aux abords de la partie sableuse. Une 
maisonnette/toboggan sera achetée. La mairie installera les structures achetées, y compris par les parents.
parents : le CAPE se propose de mener des actions pour récolter des fonds. Dans un premier temps, des sacs seront 
vendus.
Julien Bétus se propose de faire un document d'informations à destination des familles, sur le projet et les actions 
mises en œuvre.
Le premier projet sera de réaliser le giratoire avec des pochoirs (contreplaqué et ruban adhésif). Un samedi matin sera 
nécessaire. Ce sera le 30 mai. La mairie effectuera le nettoyage de la cour le mercredi et vendredi précédent.

Compte de l'Amicale Laïque     : bilan 2014.

      5) Bilan du prêt de tablettes :
Les enseignants sont plutôt convaincus. Reste à définir les produits qui seront acquis. La mairie soutient 
financièrement cette action.

    6) Fête d'école.
La soirée se déroulera à l'école le vendredi 12 juin, de 16h30 à 19h30, et sera suivie par un pique nique dans la cour. 
Elle sera basée sur la mise en place de jeux gratuits, encadrés par des adultes (familles, enseignants). 
Des expositions seraient installées.
Une affiche permettant aux adultes de s'inscrire à l'animation des jeux sera à disposition dans le hall de l'école. Les 
inscriptions pourront également se faire par internet, via le site de l'école.
L'Ecole Elémentaire poursuit la fête d'école habituelle, à la Clotais.

    7) Temps d'ATSEM
Les enseignants réclament toujours du temps d'ATSEM supplémentaire.

    8) Divers
Le CAPE propose aux enseignants de mettre les manteaux des enfants à midi avant leur arrivée, afin de gagner du 
temps pour aller chercher plus rapidement les enfants à l'école élementaire.

Date du prochain conseil d'école : le 9 juin à 18h30

débit crédit bilan
Calendrier 2013-2014 105,00 € 266,5 161,50 €
photos 2013-2014 226,87 € 426 199,13 €
photos 2014-2015 1313 300,30 €
don CAPE 1712
fournitures classe (cuisine, bricolage...) 641,10 € -641,10 €
entrée cinéma (2013-2014) 142,50 € -142,50 €

279,15 € -279,15 €
documents enseignants 102,65 € -102,65 €
tickets bus 41,00 € -41,00 €
cars 75,00 € -75,00 €

79,00 € -79,00 €
mobilier BCD 175,70 € -175,70 €
divers (secrétariat, poubelles de tri) 182,88 € -182,88 €

9,86 € -9,86 €

cadeaux noël pour classes 137,70 € -137,70 €
frais tenue compte 24,00 € -24,00 €
TOTAL ANNEE 2014 3717,5 482,39 €
REPORT 2013 3307,98
SOLDE du COMPTE au 31/12/2014

Amicale Laïque de st Jean de Boiseau, section Ecole Maternelle
Année civile 2014

1 012,70 €
1 712,00 €

livres enfants

sorties « petite maison dans la prairie »

RBT repas élève lors d'absence 
enseignant

3 235,11 €
3 307,98 €
4 272,76 €


