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Présents

Michèle Crastes élue municipale

Delphine Cellier Gouar service jeunesse et éducation

François Blanchard, Alexandre Gilson,  Gaëlle 
Guilloteau, Gaëlle Le Bris, Vanessa Leray, Eve 
Rocheteau

représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Pauline 
Clémot, Stéphanie Vaillant, Nelly Greslé, Guénaëlle 
Camus

enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel enseignant et directeur de l'école

Organisation de la rentrée 2017

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture à 224).
Les prévisions effectuées en janvier ont amené à une mesure de fermeture de classe.
Cette mesure a été modifiée le 16 mai à la commission technique en fermeture à suivre.
Cela signifie qu'il y aura un comptage des élèves à la rentrée. La rentrée se fera avec 6 classes et la 7ème classe
sera réouverte si les effectifs présents sont suffisants à la rentrée. Il est donc essentiel qu'en cas d'absence le jour
de la rentrée, une justification écrite soit fournie à l'école avant le 4 septembre.

Les inscriptions actuelles, en tenant compte des départs prévus pendant l'été, sont de 189.

Niveau Inscriptions Bascule Départs Total
PS 65 1 66
MS 5 52 -2 55
GS 5 65 -2 68

Total 75 118 -4 189

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 est en place sur le site de l'école. Sur les 75 inscriptions effectuées jusqu'à
présent, 54 se sont faites par internet.
Pendant l'été, les inscriptions seront possible par internet ou en prenant contact avec la mairie.
Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents ont été invités à une matinée portes-ouvertes le samedi 10
juin 2017. Une 50aine de familles était présente sur ce temps de rencontre.

Un document relatif aux inscriptions aux structures enfance de la commune a été distribué à cette occasion. Le
dossier peut maintenant être rempli directement en ligne.

Des visites sont organisées sur temps de classe pour les enfants de la halte-garderie et de la crèche.
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Rythmes scolaires 

L'organisation de la semaine scolaire ne sera pas modifiée à la rentrée prochaine. Les horaires resteront les mêmes
que cette année.

Un bilan des 4 années de mise en place de la semaine de 4 jours et demi sera effectué l'année prochaine et sa 
poursuite ou sa modification seront étudiées en concertation avec les différents partenaires de l'école.

Les  enseignants  indiquent  qu'à  leur  avis,  l'organisation  de  la  semaine  actuelle  en  9  demi-journées,  n'est  pas
adaptée aux élèves de maternelle. Elle génère une fatigue supplémentaire pour les enfants qui ont des journées
en collectivité comparables à celles qu'ils avaient avant la réforme, avec l'ajout d'une matinée supplémentaire. La
coupure du mercredi semble importante pour permettre à ces jeunes enfants de se reposer avant de reprendre la
classe pour les 2 derniers jours de la semaine.

La charte des Atsems 

La mairie a mis en place une commission chargée de rédiger une charte des Atsems. Ce document à pour objectif
de fixer leur cadre de travail,  de préciser leur statut, d’expliciter leurs missions sur le temps scolaire et extra-
scolaire.
L'Atsem a un rôle pédagogique important dans la classe, pour la préparation, la mise en œuvre et la finalisation
des  travaux  des  élèves.  Elle  facilite  la  mise  en  place  de  la  différenciation  des  apprentissages  et  permet  à
l'enseignant d'être disponible pour les élèves.
Les enseignants rappellent l'importance du travail des Atsems dans la classe et regrettent que la mairie ait fait le
choix  de  ne  pas  fournir  une  Atsem  à  plein  temps  par  classe.  Ils  indiquent  aussi  le  rôle  essentiel  de  l'école
maternelle dans la préparation à l'apprentissage de la lecture.

La commune a décidé de mettre en place dès la rentrée prochaine un délai de carence d’une journée quel que soit
le motif de l’absence, maladie ou récupération d'heures supplémentaires. 
L'école réaffirme son opposition à une mesure qui pénalise les enfants et culpabilise les Atsems.
Un point sera fait lors du premier conseil  d'école de l'année scolaire 2017-2018 sur les conséquences de cette
décision.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Des travaux sont prévus pour l'été :
• Amélioration de l'isolation thermique et phonique de la salle de motricité (les travaux commenceront

début juillet).
• Rénovation des sanitaires situés près des classes de petites sections.
• Rénovation des vérandas des classes 1 à 7.

Une haie de séparation a été plantée au bout de la cour, près des lignes de course.

La fabrication des casiers pour ranger les cartables des élèves est en cours pour toutes les classes et sera achevée
d'ici la fin de l'année scolaire. La mairie et l'école réaffirment leur satisfaction du travail réalisé par Hervé Richard.

Reste le problème de l'eau de pluie qui stagne sur la cour. Les évacuations sont insuffisantes, mais les refaire n'est
pas envisageable. Il est cependant probable que la suppression des haies et des arbres qui étaient anciennement
présents sur la cour, aggrave la situation. La possibilité de replanter sera étudiée avec les services municipaux.

Les  classes  10  et  11  (nouvellement  construites)  ne  sont  pas  adaptées  en  cas  de  chaleur,  impossibilité  de  se
protéger du soleil ni de ventiler.
La mairie indique être consciente des problèmes de ce bâtiment. Des travaux seront étudiés pour en améliorer le
confort.

Les parents indiquent qu'il y a un danger devant les panneaux d'affichage situés à l'extérieur du portail, sur le mur
de la cantine. Il y a à cet endroit un dénivelé où des enfants chutent régulièrement.

Les parents du CAPE informent que le projet de repeindre les tracés de la cour n'est pas abandonné. 
 



Projets et manifestations

Projet GS-CP de chant choral. Une présentation publique est prévue le 23 juin au château du Pé.

Le travail de création musicale, conduit avec le soutien de Joël Vaillant, musicien intervenant dans l'école a permis
la production d'un CD de chansons en partenariat avec le collectif Bizhart.

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.

2 rencontres sportives GS-CP pendant l'année.

Une sortie cinéma pour chaque classe de l'école.

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

Sortie Biodiversité avec l'association les Fragonnettes sur le chemin du Bigan (toutes les classes). Observation de
la diversité de la nature à proximité de l'école.

Sorties de fin d'année :
18 mai : classe GS  (Manon / Pauline) Jardin de Mélisse
6 juin : classe GS  (Marie-Laure) Musée de l'imprimerie.
8 juin : classe MS-GS (Nelly / Stéphanie) Correspondants Rouans
12 juin : classes PS 3 (Monique) et PS-MS 1 (Ronan) La Bernerie.
13 juin : classes MS 7 (Guénaëlle) et MS-GS 6 (Stéphanie) Préfailles.
15 juin : classe PS-MS 9 (Jean-Christophe / Maud) Ferme Fruitière, La Chapelle sur Erdre
27 juin : classe GS 11 (Marie-Laure)   Correspondants Haute Indre 

Les subventions municipales sont principalement utilisées pour financer les transports et les entrées payantes
(musée ...).
Les subventions du CAPE permettent de financer les projets des classes tout au long de l'année (cuisine, bricolage,
cinéma, intervenants rémunérés…).

La possibilité de demander une petite participation des familles lors des sorties scolaires et des séances cinéma a
été discutée mais elle  a été abandonnée. Le CAPE souhaite développer la communication sur l'utilisation des
subventions par l'école et proposer d'autres actions pour faire appel à la participation financière des familles.

Les actions principales de cette année sont la récupération de papier, la vente de chocolats à Noël, la tenue d'un
bar à la fête de la maternelle et l'organisation de la fête de plein air à la Clotais le dimanche 2 juillet.

La fête de l'école maternelle a eu lieu le vendredi 16 juin à partir de 17H00. Les enfants de l'école ont chanté
devant les parents quelques chansons travaillées avec Joël Vaillant cette année.


