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Conseil d'école du  09 juin 2015
Membres présents : 
ENSEIGNANTS : Ronan Daniel, Pauline Clémot, Guénaëlle Camus, Jean Christophe Grégoire, Aurélie Lelong, Marie
Laure Haddou, Caroline Beché Raffin, Julien Bétus  
PARENTS : Allan Derrien, François Blanchard, Gaëlle Le Bris, Stépahnie Picot, Julie Christory, Claire Renaud, Pauline
Jacques le Seigneur.
MAIRIE : M Pras, Mme Crastes. Mme Clavère, Mme Cellier               
DDEN : M. Leroux        AMICALE LAIQUE : Carole Lesage
Excusé     : M LeJeune (inspecteur de l'Education Nationale), 

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2015
L'école s'attend à accueillir 209 élèves répartis ainsi :
63 en petite section, 68 en moyenne section, 78 en grande section.
La répartition des classes n'est pas encore définie.

Constitution de l'équipe enseignante     :
Quittent l'école :
Julien Bétus, Caroline Béché Raffin, Corinne Le Ny, Aurélie Lelong, Aurélie Letouzey
Arrivent à l'école : Ronan Daniel (directeur), Jean Christophe Grégoire. 

2) Projet d’école :
Il est en œuvre depuis janvier. 
Les activités menées cette année portaient sur le domaine artistique.
Semaine des arts
Du 1er au 5 juin, l'école donnait la possibilité aux parents de venir mener une activité artistique auprès de
petits groupes d'élèves.
Parents et professionnels étaient très satisfaits de ces moments vécus, pour différents raisons :

 les parents, qui sont devenus acteurs des projets de leurs enfants/élève
 Les enseignants qui ont pu accorder davantage de temps à chaque élève, les effectifs des classes 

ayant été allégés.
 les artistes qui, tout en apportant leur savoir-faire, ont profité de ces moments privilégiés.
 les ATSEM qui œuvrent auprès des enseignants pour faire de ce type d’événements une réussite. 

Elles ont aussi appréciés des ateliers en petits groupes.
 La mairie qui soutient les projets de l'école, en particulier dans leur financement, réaffirme son 

désir de poursuivre cette posture.

Sorties 
La classe de Julien poursuit les sorties USEP par un USEPathlon au lycée de Bouaye le 18 juin.
Les classes de Monique, Guénaëlle et Aurélie se rendront à la ferme des Planchettes à port St Père.
Les classes de Stéphanie, Pauline, Marie-Laure se rendront au théâtre de Jeanne à Nantes, pour voir « AU 
BOUT DU CONTE... Un conte à compter... » (Conte musical interactif)

3) Cour de récréation
La matinée du 31 mai fut une réussite. Les parents ont été nombreux et, avec les enseignants, ont su être
efficace pour réaliser les tracés.
2 structures de jeux seront installées cet été, et des travaux de drainage seront réalisés.



2 jeux seront installés cet été.

Isolation thermique et phonique des nouvelles classes.
Ils seront réalisés cet été.

4) Divers
Le spectacle de Noël offert par le CAPE se déroulera le 14 décembre.

Temps d'ATSEM     :
les enseignants demandent que chaque classe dispos d'une ATSEM à temps plein, afin de répondre aux
mieux aux objectifs nationaux de réussite scolaire pour tous les enfants. 
M le maire réaffirme que la loi ne l'y oblige pas, et que les finances ne peuvent supporter une augmentation
du temps de travail pour l'école.

Partenariat avec l'Amicale laïque
Le projet  « lire  et  faire  lire »  pourrait  voir  le  jour  à  l'école,  qui  permettrait  aux enfants  d'écouter  des
histoires lus pas des anciens.


