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Compte-rendu du conseil d'école du mardi 7 novembre 2017 - 18H30

Présents

Pascal Pras maire

Michèle Crastes élue municipale

Marylin Clavere, Delphine Cellier Gouar service jeunesse et éducation

Linda Chellali, Gwendal Le Coroller, Vincent Lagardere, 
Sandra Hamm, Alix Saillofest, Iris Tlemsamani 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

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 
Laëtitia Boureau Sylvie Hello 29

PS
Ronan Daniel et 
Cindy Trehello (remplacée par Camille Pineau pendant 
son congé de maternité)

Marie-Christine Boudet 30

PS-MS Jean-Christophe Grégoire Isabelle Gouineau 29

MS Guénaëlle Camus Elizabeth Vadon 28

GS Stéphanie Vaillant et 
Laëtitia Boureau Danielle Thibaud 27

MS-GS Pauline Clemot et 
Laëtitia Boureau Nicole Perruchas 27

GS Marie-Laure Haddou Elisa Burgos 29

Louna Hubert effectue un service civique dans l’école depuis le 6 novembre et jusqu’à la fn de l’année scolaire.

Il est rappelé que Elisa Burgos (Atsem en GS) n'est présente que le matin. 

La commune a décidé de mettre en place un jour de carence pour le remplacement en cas d’absence des Atsems.
Cela signife que le premier jour d’absence, l’atsem n’est pas remplacée dans la classe quelle qu’en soit la raison
(maladie, récupération d’heures supplémentaires, formations ...).
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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 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. Il n’y a pas de DDEN actuellement pour l’école.
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  13  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 (4) pour des bulletins de votes annotés.
Participation en légère baisse par rapport à l’année dernière.

Electeurs 358 %

Votants 152 42,46

Exprimés 148 41,34

CAPE 148 100
Sont élus : 
Linda Chellali, Gwendal Le Coroller, Isabelle Plihon, Vincent Lagardere, Alexandre Gilson, Sandra Giraudet et Gaëlle 
Guilloteau 

Rentrée des classes

7 classes dans l'école.  Les effectifs sont en légère hausse par rapport à
l'année dernière ce qui nous a permis de conserver les 7 classes.

Nombre d'élèves arrivés cette année :
PS : 72 
MS : 8
GS : 8

Niveaux Rentrée

PS 72

MS 58

GS 69

Totaux 199

Prévisions rentrée 2018

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture à 224).
Une projection basée sur des inscriptions inférieures à celles
de cette année donne un total de 205.
Il ne devrait pas y avoir de mesure de fermeture à craindre.

Prévisions
d'inscriptions Basculement

PS 65 0

MS 6 72

GS 4 58

Totaux 75 205

Rythmes scolaires

Depuis Juin 2017, un décret laisse la possibilité de demander une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire
(4,5 jours /semaine) et la possibilité de revenir à une semaine de 4 jours de classe. Une enquête auprès des familles
est en cours, une réunion de concertation est prévue à la mairie le mardi 28 novembre.
Les participants au conseil d’école ont débattu des avantages et des inconvénients des différentes organisations
de la semaine scolaire. Les parents élus et les enseignants ont émis des réserves concernant la  suppression de la
coupure du mercredi pour les jeunes enfants de maternelle et ont souligné la fatigue générée par la semaine de 4
jours et demi.



Mesures de sécurité dans l'école

Entrées et sorties de l'école :
Une personne est de surveillance au portail lors des entrées de classe (Louna Hubert le matin et un enseignant de
service en début d'après-midi), 
En dehors des horaires de début et de fn de classe, le portail et la porte d'entrée sont fermés à clé et il faut sonner
pour pouvoir rentrer (entrée du côté du périscolaire). 

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 l’année dernière la menace d'attentat.
2 exercices sont prévus dans l'année. Le premier a été effectué le 3 octobre (risque d'intrusion). Un document
parents a été distribué à toutes les familles. 

Calendrier scolaire 2017-2018

Les dates des vacances de printemps 2018 ont été modifées.
Les cours s'arrêteront le mercredi 25 avril après la classe au lieu du 20 avril et reprendront le lundi 14 mai matin au
lieu du 7 matin. 
"Cette modifcation permet, sauf cas de force majeure, de déplacer les cours prévus le lundi 7 mai au lundi 23 avril,
ceux du mercredi 9 mai au mercredi 25 avril et ceux du vendredi 11 mai au mardi 24 avril".
Cela signife qu'il faut considérer que le mardi 24 avril ,  travaillent les enseignants qui d'habitude travaillent le
vendredi, et que les horaires de ce mardi sont les horaires d'un vendredi.
La classe fnira donc à 15H50 le mardi 24 avril suivi des TAP jusqu’à 16H20.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Des travaux ont été effectués dans la salle de motricité, l’isolation thermique et phonique du plafond a été refaite.
Les portes des classes 1 à 7 (vers le couloir et vers le véranda) ont été changées.
Des casiers permettant de ranger les cartables des enfants ont été fabriqués pour chaque classe.

L’école rencontre un important problème d’odeurs depuis la rentrée. Des investigations ont mené à la découverte
de fouines dans les faux-plafonds de l’école. Une entreprise a été mandatée pour traiter le bâtiment afn de les
déloger (espèce protégée).

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).

Projets organisés par l’école
• 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.
• Lecture  d'albums  par  l'association  « Lire  et  faire  lire »   pour  toutes  les  classes  de  l'école.  Début  en

novembre, une fois par semaine jusqu’en juin.
• Visite de la médiathèque et emprunt de livres pour la classe (3 dates par classe).
• Massage entre enfants (projet MISA).
• Photos de classes par Family-studio de Bouguenais.

Projets organisés par les parents d'élèves
• Vente de chocolats de Noël.
• Benne de récupération de papiers. 3 dates sont prévues durant l'année.

La fête à la Clotais est prévue pour le dimanche 24 juin. La date de la fête de la maternelle (vendredi soir) reste à
défnir.



L'association de parents d'élèves (CAPE) a remis un chèque de subvention à l'école (1950 €). 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 fnancement 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 16 mars, 18H30
jeudi 14 juin, 18H30


