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Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 14 juin 2018 - 18H30

Présents

Pascal Pras
Michèle Crastes

maire
élue municipale

Marylin Clavere, Delphine Cellier Gouar service jeunesse et éducation

Isabelle Plihon, Alexandre Gilson, Gaëlle Guilloteau,
Iris Tlemsamani, Alix Saillofest représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, 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).
Les inscriptions sont moins importantes que ce qui avait été envisagé en mars.
Inscriptions actualisée au 26/06/2018

Niveau Bascule Inscriptions Départs Total

PS 57 57

MS 74 2 4 72

GS 59 3 62

Total 191

Pas de changement prévu dans l'équipe enseignante.
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018.

Prévisions pour les années prochaines faites par l'AURAN (Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise) : une baisse
des efectifs devrait survenir en 2020 et une remontée au niveau actuel en 2022.
Une projection par rapport aux efectifs de l'école amène à une probable fermeture de classe à la rentrée 2020.

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.

Pendant l'été, les inscriptions seront possibles 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 9
juin 2018. 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 être rempli directement en ligne.

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

La question de la scolarisation obligatoire à 3 ans a été abordée. Le directeur indique qu'à sa connaissance, la
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scolarisation sera obligatoire à la rentrée de l'année des 3 ans de l'enfant, comme c'est actuellement le cas pour
les 6 ans à l'école élémentaire.
Il ne serait pas possible de recevoir en cours d'année tous les enfants nés entre janvier et juillet, sinon, les classes
de petites sections fniraient avec 45 élèves.

Rythmes scolaires

L'organisation de la semaine scolaire ne sera pas modifée à la rentrée prochaine. Les horaires resteront les mêmes
que cette année.
Une réfexion sera poursuivie sur ce sujet l’année prochaine.

Un groupe de travail est organisé pour chercher des solutions de façon à réduire la fatigue des enfants.
Le service enfance-jeunesse-éducation a organisé le mardi 29 mai une conférence-débat animée par Claire Leconte
« Quels aménagements des temps de l’enfant pour son bien-être au quotidien ? ».
Un  autre  sujet  possible  de  future  conférence  pourrait  être  sur  la  relation  aux  écrans  (télévision,  tablettes,
téléphones, ordinateurs...)

Travaux, investissements, aménagements de l'école

• Des travaux sont prévus sur la cour de récréation cet été et d’ici la fn 2018, réalisation d’un enrobage sous
le préau, espace de jeux collectifs, installation d’un bac à sable bâché, pose de structure de jeux.

• Une partie herbée et arborée sera prochainement intégrée à la cour.
• Les canalisations des eaux pluviales (cour de récréation) ont été nettoyées, l’évacuation des eaux de pluie

s’efectue de façon efcace. 
• La maintenance des jeux roulants a été organisée entre l’école, les services périscolaires et les services

techniques de la commune.
• Concernant les problèmes téléphoniques, le boitier Numéris de l’école a été changé. Pas de problème

depuis.
• Des travaux d’isolation phonique et thermique seront efectués pour les classes 6 et 7.
• Les rideaux du dortoir 2 seront améliorés.
• La toiture (côté périscolaire) va être changée.

Projets et manifestations

Projets organisés par l’école
• Le projet musical de création de chansons avec Joël Vaillant, qui associe les classes de CP a permis de

produire un CD de chansons : Les Boiz’animaux. Une présentation publique est prévue dans le cadre de la
fête de la maternelle le 29 juin.

• Projet GS-CP de chant choral,  une présentation publique est programmée dans la cadre de la fête de la
musique, le 22 juin au château du Pé.

Sorties scolaires
• Planète sauvage (4 classes)
• Muséum d’histoire naturelle de Nantes (4 classes)
• Le bord de mer - La Bernerie (2 classes) 
• Pompiers  - Le Pellerin (2 classes)

Projets organisés par les parents d'élèves
• Benne de récupération de papiers. 3 dates durant l'année.
• Organisation de la fête des écoles (La Clotais) le dimanche 24 juin. 
• Participation à la fête de la maternelle.

La fête de la maternelle est programmée pour le vendredi soir 29 juin. Des jeux seront proposés sur la cour de
l’école et la chorale de la maternelle présentera quelques unes des chansons créées et apprises cette année.

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


