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Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 4 mars 2016 - 18H30

Présents

Michèle Crastes élue municipale

Marylin Clavere service jeunesse et éducation

Eve Rocheteau, François Blanchard, Claire Renaud représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Pauline 
Clemot, Stéphanie Vaillant, Guénaëlle Camus, Jean-
Christophe Grégoire

Enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel Enseignant et directeur de l'école

Prévisions rentrée 2016

Le seuil de fermeture est de 186 élèves.
Le seuil d'ouverture est de 224.

La rentrée prochaine devrait voir des effectifs comparables à
ceux  de  cette  année.  Prévisions  effectuées  en  janvier  à
l'intention de la direction académique :

Inscriptions Basculement

PS 60 0

MS 6 59

GS 6 74

Totaux 72 205

Inscriptions effectives au 4 mars :
PS : 23
MS : 2

Modalités d'inscriptions

Les inscriptions des enfants de familles domiciliées sur la commune sont effectuées directement par l'école. Les
hors-commune doivent passer par la mairie pour remplir une demande de dérogation.

Un module d'inscription par internet a été mis en place cette année sur le site de l'école. Sur les 25 inscriptions
effectuées jusqu'à présent, 22 se sont faites par internet.

Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents sont invités à une matinée portes-ouvertes le samedi 4 juin
2016 afin de leur présenter l'école, de leur faire rencontrer les enseignants de petite section, de visiter l'école et les
classes et de répondre à leurs questions.
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Rythmes scolaires, modification des horaires

Un bilan de l'organisation mise en place ces 3 dernières années a été effectué auprès des familles, des enfants et
des personnels éducatifs.
Il en ressort une appréciation positive de l'organisation du temps scolaire dans le cadre de la réforme mise en
place depuis 3 ans.
Quelques adaptations sont souhaitées concernant les familles ayant des enfants en maternelle et en élémentaire
afin de décaler les horaires des 2 écoles.
Il est fait remarquer que le problème concerne uniquement le midi :  il y a 10 mn d'accueil le matin et en début
d'après-midi, et le soir un temps de 15 mn de périscolaire gratuit est proposé aux familles. Ceci permet d'aller
chercher les enfants dans une école puis l'autre sans soucis.

Proposition de modification d'horaires pour la rentrée prochaine.
Décaler les horaires de la maternelle de 5 minutes :
8H50 – 11H50
13H50 – 15H50 ou 16H20

La proposition est adoptée par 9 voix pour et 3 abstentions.

La commune informe qu'une réunion publique sera organisée un soir pour présenter cette organisation (horaires,
périscolaire, transports).
Il est fait remarquer une grande affluence de voitures aux abords des écoles, la commune souhaite encourager le
covoiturage et l'utilisation des transports en commun.
Cependant les parents font remarquer qu'en maternelle, venir amener son enfant à l'école permet de rencontrer
les enseignants.

Une réunion sera organisée avec les Atsems et les personnels d'animation pour revoir l'organisation en fonction
de ces nouveaux horaires.

Des discussions sont en cours avec la TAN pour avancer les horaires de car du soir de 5mn. Mais les possibilités
sont limitées par l'école privée, restée à la semaine de 4 jours et dont la TAN a l'obligation d'assurer le transport
scolaire.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Investissement informatique : 8 tablettes iPad à destination des élèves ont été achetées. Choix d'applications en
cours.

Des demandes de travaux ont été évoquées :
• Travaux de réduction des nuisances sonores dans la salle de motricité et de dangerosité du revêtement de

sol glissant.
• Problèmes récurrents d'évacuation dans les toilettes (près classe 1).
• Projet : haie de séparation près des lignes de course pour éviter que les enfants aillent dans ce coin de la

cour.
• Problèmes de fuites d'eau par les toitures.
• Problème de mares d'eau sur la cour de récréation (espaces sablés, dont sous le préau).

La commune indique qu'une première tranche de rénovation de la toiture va être discutée au budget municipal de
cette année, ainsi que la plantation d'une haie au bout de la cour.

Questions des parents d'élèves :
• fixer une date pour les peintures dans la cour : cela sera vu directement avec le directeur.
• les panneaux pour l'intimité dans les toilettes : il est répondu que la nécessité de surveillance des toilettes

en limite les possibilités .
• l'étroitesse des porte-manteaux : certains parents trouvent que les patères sont trop serrés.  : il va être

étudié la possibilité de ranger les cartables à un autre endroit et de faire des demandes d'investissements
correspondant aux solutions proposées.

Il a été rappelé qu'une des classes de GS bénéficie d'une Atsem uniquement le matin et que l'école demande à ce
qu'elle puisse aussi être présente l'après-midi. La commune indique qu'il n'y a aucun espoir que cette demande
soit satisfaite.



Projets et manifestations

Projet GS-CP de chant choral : une présentation publique au château du Pé sera organisée.
3 rencontres sportives GS-CP tout au long de l'année.

Sortie musée Dobrée (2 classes de GS) : une des classe a vu sa sortie annulée après les attentats de novembre.

Une sortie cinéma pour chaque classe de l'école.

Lecture d'albums par l'association « Lire et faire lire » en partenariat avec l'amicale laïque pour toutes les classes 
de l'école. Début mi-novembre. C'est un projet de lecture inter-générationnel.

Visite de la médiathèque et emprunt de livres pour la classe (3 dates par classe).

Photos de classes (24 novembre) effectuées par Family-studio de Bouguenais.

Un intervenant musique (Joël Vaillant) participe à différents projets des classes de l'école, dont des créations de 
chansons.

La classe de MS-GS visitera la caserne des pompiers du Pellerin.

Une infirmière scolaire interviendra 2 fois auprès des élèves de GS pour un travail sur l'hygiène et sur les dents.

Sorties de fin d'année
• MS et MS-GS : planétarium de Nantes le 28 juin
• PS-MS : Muséum histoire naturelle le 27 juin
• PS et GS : Planète sauvage le 13 juin
• PS-MS : Atelier du pain (Pornic) le 6 juin
• GS : Océarium du Croisic

Retour sur les actions menées par les parents au cours de l'année :
• Spectacle de Noël : lundi 14 décembre (compagnie Laurent Deschamps).
• Venue du père Noël le mercredi 16 décembre.
• Vente de chocolats.

Les actions à venir :
• Le choix d'un livre offert par le CAPE parmi la collection : "Lire c'est partir". Va être finalisé avec les 

enseignants.
• Organisation d'une conférence sur la pédagogie positive Faber & Mazlish le 10 mai.
• Fête de l'école : vendredi soir 17 juin. Les parents souhaitent une évolution éco-responsable de cette 

animation.

Date prochain conseil d'école

mardi 7 juin, 18H30


