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Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 16 mars 2018 - 18H30

Présents

Pascal Pras maire

Delphine Cellier Gouar service jeunesse et éducation

Isabelle Plihon, Alexandre Gilson, Sandra Giraudet, Alix 
Saillofest, Céline Violain, David Racineux, Marie-Jill 
Bastien

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 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.

Prévisions
d'inscriptions Basculement Inscriptions au 16/03

PS 63 0 41

MS 5 73 0

GS 5 59 2

Totaux 205 43

Les inscriptions au 16 mars sont équivalentes à celles de l'année dernière (au 10/03/2017 on avait 42 PS et 1 MS).
Le nombre de départs n'est pas encore connu, une enquête sera faite dans les semaines qui viennent.

Modalités d'inscriptions

Les inscriptions des enfants de familles domiciliées sur la commune sont efectuées 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. Cette possibilité est largement utilisée.

Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents sont invités à une matinée portes-ouvertes le samedi 9 juin
2018 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.

Rythmes scolaires

La commune a pris la décision de conserver l’organisation actuelle de la semaine à 4 jours et demi. L’enquête
menée  auprès  des  familles  des  2  écoles  (maternelle  et  élémentaire)  n’a  pas  dégagé  d’avis  privilégiant
majoritairement une organisation plutôt qu’une autre. Les horaires de l’école seront les mêmes l’année prochaine.

La commune va organiser prochainement (12 avril) une réunion du PEDT (projet éducatif territorial) spécifique à
l’école maternelle pour permettre de relancer la réfexion sur les rythmes scolaire dans la perspective de la rentrée
2019. Une réunion similaire sera organisée pour l’école élémentaire.
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Calendrier scolaire 2017-2018

Les dates des vacances de printemps 2018 ont été modifiées.
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. 
Les horaires de classe ne seront pas modifiés, contrairement à ce qui avait été envisagé lors du 1er conseil d’école.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Les problèmes d’odeurs rencontrés dans l’école depuis la rentrée se résorbent peu à peu. Une société (AVIPUR)
est mandatée pour assurer le suivi des traitements contre les fouines et les rats.

L’état  de la  cour  de récréation  soulève  des  interrogations,  nombreuses  mares  d’eau,  état  sanitaire du sable.
Certains parents se plaignent du sable (problème de maladie, vêtements sales, salles de classe impropres ...).

La maintenance des jeux roulants est problématique, des solutions sont recherchées.

Problèmes de téléphone récurrents, l’école est régulièrement injoignable.

Les tracés au sol sur la cour sont budgétisés.

Anticipation sur la chaleur dans les classes : des ventilateurs seront installés au plafond des classes 10 et 11.

Accueil des enfants : il est rappelé que les enfants doivent être amenés jusqu’à leur classe le matin.

Des travaux d’isolation phonique et thermique sont budgétisés pour des classes de la partie ancienne de l’école.

M. Pras apporte des réponses à la problématique de la cour de récréation : les 2 terrains jouxtant la cour de l’école
sont acquis par la commune, la démolition des maisons est en cours. Un groupe de travail sur l’aménagement de la
cour va être mis en place. La première réunion est prévue pour le 28 mars.
Une réfexion est en cours sur la problématique de construire un 2ème groupe scolaire en dehors du centre (vers
2023/2024). La restauration arrive à saturation et il n’est pas envisageable d’agrandir les locaux. 

Projets et manifestations

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.
• 2 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).
• Photos de classes par Family-studio de Bouguenais.

Sorties scolaires
• Planète sauvage (4 classes)
• Muséum d’histoire naturelles de Nantes (4 classes)

Projets organisés par les parents d'élèves
• Vente de chocolats de Noël.
• Benne de récupération de papiers. 3 dates durant l'année.
• Organisation de la boum.
• Organisation (à venir) d’une conférence

La fête à la Clotais est prévue pour le dimanche 24 juin. 
La fête de la maternelle est programmée pour le vendredi soir 29 juin.

Date prochain conseil d'école
jeudi 14 juin, 18H30


