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Compte-rendu du conseil d'école du mardi 8 novembre 2016 - 18H30

Présents

Pascal Pras maire

Michèle Crastes élue municipale

Marylin Clavere, Delphine Cellier Gouar service jeunesse et éducation

François Blanchard, Anna Cairon, Alexandre Gilson, 
Gaëlle Guilloteau, Gaëlle Le Bris, Frédéric Martin,
Eve Rocheteau, Carla Santicchia, Céline Violain, 
Severine Charmet

représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Manon 
Porcher, Stéphanie Vaillant, Guénaëlle Camus Enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel Enseignant et directeur de l'école

Compte-rendus des conseils d'école

Les compte-rendus des conseils d'école sont disponibles en format informatique sur le site internet de l'école
http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr. Un exemplaire papier pourra être fourni sur simple demande.

Présentation de l'équipe éducative

Niveaux Enseignants Atsem Effectifs

PS Monique Vignaud et Nelly Greslé Sylvie Hello 27

PS-MS Ronan Daniel et Aurélie Revelen Marie-Christine Boudet 28

PS-MS Jean-Christophe Grégoire et Maud Gillot Isabelle Gouineau 27

MS Guénaëlle Camus Elizabeth Vadon 28

MS-GS Stéphanie Vaillant et Nelly Greslé Danielle Thibaud 26

GS Manon Porcher (remplace Pauline Clemot) Nicole Perruchas 27

GS Marie-Laure Haddou Stéphanie Etourneux 27

Christophe Diguet, aide à la direction a un contrat de 20h par semaine. Il est là tous les matins et le mardi après-
midi.
Il est rappelé que Stéphanie Etourneux (Atsem en GS) n'est présente que le matin. 

Horaires de l'école
Les  horaires  de  l'école  ont  changé  à  la  rentrée  afin  de  faciliter  les  déplacements  entre  la  maternelle  et
l'élémentaire.

Matin Après-midi

Lundi et mardi 8h50 - 11h50 13h50 - 16h20

Mercredi 8h50 - 11h50

Jeudi et vendredi 8h50 - 11h50 13h50 - 15h50

mailto:ce.0441847u@ac-nantes.fr
http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr/


Rôle et fonctionnement du conseil d'école

Le conseil d'école est constitué de l'équipe éducative (enseignants et non-enseignants), des représentants des
parents d'élèves, des représentants de la commune, du D.D.E.N. et des membres du R.A.S.E.D. Il est constitué
pour une année scolaire et est présidé par le directeur de l'école.  L’inspecteur de circonscription assiste de droit
aux réunions.
Le conseil d'école est l'instance de concertation, voire de médiation, entre les partenaires éducatifs, c'est-à-dire
l'équipe enseignante, les parents d'élèves et les représentants de la commune. 
Le conseil d'école donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l'école.
Le  D.D.E.N.  :  Le  Délégué  Départemental  de  l'Education  Nationale  est  une  personne  attachée  au  bon
fonctionnement de l'école publique. Il visite les écoles et vient les aider en intervenant auprès des autorités locales
et de l'administration. Il est garant de la laïcité et de la sécurité dans les écoles. Il est désigné par l'Inspecteur
d'Académie pour une durée de 4 ans renouvelable.
Le règlement intérieur a été revu, les différences ont été commentées puis le règlement a été adopté. Il sera
diffusé à l'ensemble des familles en format papier.

Elections des parents

L'élection  s'est  déroulée  le  vendredi  7  octobre  et  tout  au  long  de  la
semaine  par  correspondance.  L'essentiel  des  votes  se  fait  par
correspondance et la permanence du vendredi est symbolique.
Quelques votes nuls (7) pour des bulletins de votes annotés.
La participation a été plus importante que les années précédentes.

Electeurs 354 %

Votants 177 50

Exprimés 170 48,02

CAPE 170 100
Sont élus : 
Aurélie Allaire, François Blanchard, Anna Cairon, Linda Chellali, Alexandre Gilson, Gaëlle Guilloteau et Gaëlle Le Bris

Rentrée des classes

Nous avons changé de circonscription, nous dépendons maintenant de Ste
Pazanne, dont l'IEN est M. Bizeul.
7 classes dans l'école.  Les effectifs sont en baisse par rapport à l'année
dernière ce qui nous permet d'avoir des classes moins chargées.

Nombre d'élèves arrivés cette année :
PS : 52
MS : 10
GS : 4

Niveaux Rentrée

PS 52

MS 65

GS 73

Totaux 190

Prévisions rentrée 2017

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture à 224).
Une  projection  basée  sur  des  inscriptions  comparables  à
celles de cette année donne un total de 183, inférieur au seuil
de  fermeture.  Des  arrivées  au  cours  de  cette  année
pourraient permettre d'éviter la fermeture de classe pour la
rentrée prochaine. 
Les prévisions seront effectuées début 2017.

Prévisions
d'inscriptions Basculement

PS 52 0

MS 10 52

GS 4 65

Totaux 66 183

Mesures de sécurité dans l'école

Entrées et sorties de l'école :
Une personne est de surveillance au portail lors des entrées de classe (Christophe Diguet le matin et un enseignant
de service en début d'après-midi), 
Pas de surveillance lors des sorties de classes. Le contrôle est effectué dans la classe en ne laissant un enfant partir
qu'avec une personne autorisée. 



En dehors des horaires de début et de fin de classe, le portail et la porte d'entrée sont fermés à clé et il faut sonner
pour pouvoir rentrer.

Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.)
Il s'agit de la mise à l'abri des élèves à l'intérieur de l'école en cas d'événement extérieur dangereux (pollution,
tempête...). S'y ajoute depuis cette année la menace d'attentat.
3 exercices sont prévus dans l'année. Le premier a été effectué le 14 octobre (risque d'intrusion). Un document
parents va être distribué à toutes les familles. 

Calendrier scolaire 2016-2017

Pour l'année scolaire 2016-2017, les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 (pont de l'Ascension). Pas de 
récupération pour les élèves, ce jour est intégré au calendrier scolaire.
Fin des classes le vendredi 7 juillet 2017 après la classe.
Des rappels aux parents seront effectués aux moments appropriés.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Des travaux importants ont eu lieu dans l'école cet été, la toiture de la partie la plus ancienne de l'école a été
refaite, le portail entre la cour et le parking a été changé, un espace poubelle a été créé pour éviter le stockage sur
la rue et une salle supplémentaire pour le périscolaire a été  construite près du hall d'entrée.

Des travaux sont prévus pour l'année 2017 :
• L'acoustique de la salle de motricité nécessite des améliorations.
• Une haie de séparation près des lignes de course pour éviter que les enfants aillent dans ce coin de la

cour.
• Le changement de certaines portes entre les classes et les vérandas.

Il  est  envisagé  de  fabriquer  des  casiers  pour  ranger  les  cartables  des  élèves  pour  chaque  classe.  Ce  sera  la
demande d'investissement de l'école pour l'année prochaine.

Questions de parents d'élèves :
• L'intimité des toilettes :  les enfants sont au vu des personnes passant dans les couloirs.

Pour des questions de sécurité, il n'est pas possible de supprimer la visibilité de l'extérieur des toilettes.

Projets et manifestations

Les enseignants proposent une aide personnalisée le midi de 11H50 à 12H20 pour les élèves qui en ont besoin (GS
en début d'année).

« Pose ton cartable » : porte-ouvertes le vendredi 18 novembre de présentation des services périscolaires. Une
conférence sur le sommeil est en préparation.

Projet GS-CP de chant choral.
Projet musical de découverte des instruments de musique et de création de chansons avec Joël Vaillant.
3 rencontres sportives GS-CP pendant l'année.

Une sortie cinéma pour chaque classe de l'école.

MS-GS (Stéphanie) : caserne des pompiers.
MS et MS-GS, projet « Bord de mer », sortie prévue en fin d'année à Préfailles (pêche à pied).

Lecture d'albums par l'association « Lire et faire lire » en partenariat avec l'amicale laïque pour toutes les classes
de l'école. Début en 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 par Family-studio de Bouguenais (comme l'année dernière).



Projets organisés par les parents d'élèves
• Spectacle de Noël : 12 décembre, organisé en partenariat avec des élèves de l'élémentaire et Joël Vaillant.
• Venue du père Noël : le lundi 12 décembre.
• Vente de chocolats de Noël.
• Benne de récupération de papiers. 3 dates sont prévues durant l'année.
• Un projet de conférence est à l'étude.

Les parents demandent s'il serait possible de connaître les dates des sorties scolaires et de la fête d'école le plus
tôt possible afin d'en faciliter l'organisation.

Fête de l'école : date prévue le 16 juin 2017.

L'association de parents d'élèves (CAPE) remet un chèque de subvention à l'école (1512 €). Cet argent sera utilisé
pour faire vivre les projets des classes au quotidien (cuisine, petits bricolages), pour acheter des cadeaux de Noël
pour chaque classe, pour participer au financement de sorties scolaires et à la venue d'intervenants dans l'école.
Les parents sont remerciés pour leur investissement dans la vie de l'école.

Dates prochains conseils d'école

Proposition de dates :
vendredi 10 mars, 18H30
jeudi 22 juin, 18H30


