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Compte-rendu du conseil d'école du mardi 7 juin 2016 - 18H30

Présents

Pascal Pras
Michèle Crastes

Maire
Élue municipale

Delphine Cellier Gouar Service jeunesse et éducation

Eve Rocheteau, François Blanchard, Gaëlle Lebris, Julie 
Christory Représentants des parents d'élèves (CAPE)

Claude Leroux D.D.E.N.

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Amélie 
Thiburce, Guénaëlle Camus, Lise Jahan 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 (7 à 6 classes).
Le seuil de réouverture est de 192 (6 à 7 classes).

Les inscriptions sont inférieures aux prévisions effectuées cet
hiver.  Une réactualisation  a  été  transmise  aux  services  de
l'inspection académique.

Prévisions

PS 55

MS 61

GS 75

Totaux 191

La mairie confirme la livraison prévue de nombreux logements pendant l'année scolaire. 
Les  parents  soulignent  leur  inquiétude  devant  la  possible  fermeture  d'une  classe  qui  aurait  pour  effet  de
surcharger les classes avec des effectifs supérieurs à 32.
Des courriers seront préparés par la commune et le CAPE pour appuyer le maintien de la 7ème classe.
Note au 21/06/2016 : il n'y a pas de mesure de fermeture prévue pour la rentrée.

La répartition des classes n'est pas encore définie. Elle sera affichée (et disponible sur le site de l'école) 2 jours
avant la rentrée.
La rentrée s'effectuera le jeudi 1 septembre, les classes seront ouvertes de 8H40 à 9H30 pour faciliter la rentrée
des familles.

Bilan de la matinée du samedi 4 juin pour les nouveaux PS : une 40aine de famille a visité l'école et rencontré les
enseignants de petite section en 3 groupes (9H, 10H et 11H).

Pas de modification de l'équipe éducative l'année prochaine.

Rythmes scolaires, modification des horaires

Modification d'horaires pour la rentrée prochaine, les horaires de la maternelle sont décalés de 5 minutes afin de
faciliter les déplacements entre l'élémentaire et la maternelle :

matin 8H50 – 11H50

après-midi 13H50 – 15H50 (jeudi, vendredi) ou 16H20 (lundi, mardi)
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L'école souhaite connaître les choix de la commune concernant la présence des ATSEMs dans l'école maternelle. Il
est fait part de l'inquiétude face au désengagement progressif de nombreuses communes et est rappelé le rôle
pédagogique important des ATSEMs à l'école maternelle.
Monsieur le Maire et Mme Crastes, élue municipale, indiquent qu'il n'est pas dans l'intention de la commune de
réduire  le  temps  d'ATSEMs  dans  l'école  (actuellement  6  postes  1/2  pour  7  classes),  ni  de  restreindre  les
remplacements  liés  aux  arrêts  maladies  ou  aux  jours  de  récupérations  des  heures  supplémentaires.  Il  est
cependant  précisé  que l'organisation  des  remplacements  imprévus  (maladies)  est  une source  importante  de
travail pour le service Jeunesse et éducation et que des aménagement pourraient être recherchés pour l'alléger.
Il est aussi précisé que le remplacement des absences des personnels périscolaires est plus facile (la qualification
professionnelle attendue est moins exigeante et la durée est plus brève).

Travaux, investissements, aménagements de l'école

La toiture de l'école va être refaite cet été de la classe 1 à la classe 6.
Le jeu « pont suspendu » endommagé va être réparé. Il est noté que l'usure de ce jeu paraît très précoce.
Les peintures sur le sol de la cour de récréation seront rafraîchies à la rentrée prochaine (organisé par les parents
d'élèves).
Un local destiné au périscolaire va être construit cet été dans l'espace vide situé à gauche du hall d'entrée.

Des travaux d'insonorisation de la salle de motricité seront budgétisés en 2017.

Les problèmes récurrents d'évacuation dans les toilettes (près de la classe 1) ne pourront pas trouver de solution.
Le  problème  est  structurel,  les  écoulements,  qui  passent  sous  l'école,  ne  sont  pas  adaptés.  Les  refaire
demanderaient de casser les sols de l'école.

Le rangement des manteaux et des cartables à l'entrée des classes est difficile. Des solutions de rangement des
cartables dans des casiers ont été étudiées. Il n'y a pas de mobilier adapté que l'on puisse acheter, il  faudrait
demander une fabrication spécifique.
La mairie souhaite que le projet soit poursuivi et qu'un devis soit demandé à un artisan de la commune.

Il est rappelé le problème de chaleur dans la classe 11, qui ne peut pas être rafraîchie correctement, le pignon étant
ensoleillé  dès  le  matin.  L'absence de velux ne permet pas non plus  de ventiler  la  classe.  La recherche d'une
solution (volet roulant ?) est vivement souhaitée.

Projets et manifestations

L'association « Lire et faire lire » a proposé des lectures à des groupes d'élèves tout au long de l'année. L'école 
souhaite que ce projet soit reconduit l'année prochaine.

Projet GS-CP de chant choral : une présentation publique au château du Pé est organisée le vendredi 10 juin. Le 
CAPE s'associe à cette représentation.
La classe de MS présentera son travail musical aux parents le 24 juin.

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 le 2 mai

Un livre offert par le CAPE parmi la collection : "Lire c'est partir" va être offert à chaque élève à l'occasion de la 
fête  de l'école.

Fête de l'école : vendredi soir 17 juin. 
La participation des parents aux stands proposés est organisée par l'école.
Des gâteaux seront vendus à cette occasion.


