
Ecole Maternelle Emilienne Leroux
rue des Violettes

44640 St Jean de Boiseau
tel : 02.40.94.14.27

 mel : ce.0441847u@ac-nantes.fr
site internet : http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr

Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 8 novembre 2018 - 18H30

Présents

Pascal Pras maire

Michèle Crastes élue municipale

Carole Bulteau service jeunesse et éducation

Alexandre Gilson, Alix Saillofest, Marion Sajous, Lisa 
Chemtov, Solène Fourny, Cédric Carrascosa, Sandrine 
Guilbaud, Gaëlle Guilloteau, Julie Christory, Céline 
Violain, François Blanchard

représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, 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 
Marie-Noëlle Vannavong Sylvie Hello 27

PS-MS Ronan Daniel et 
Cindy Trehello Elise Izacard 28

PS-MS Jean-Christophe Grégoire Isabelle Gouineau 28

MS Guénaëlle Camus Elizabeth Vadon 28

MS-GS Stéphanie Vaillant Danielle Thibaud 28

MS-GS Pauline Clemot et 
Aurélie Gautier Nicole Perruchas 28

GS Marie-Laure Haddou Marie-Christine Boudet 28

Océane  Ste Luce effectue un service civique dans l’école depuis le 5 novembre et jusqu’à la fn de l’année scolaire.

Il est rappelé que Marie-Christine Boudet (Atsem en GS) n'est présente que le matin. 

La commune a mis en place un jour de carence pour le remplacement en cas d’absence des Atsems depuis l’année
dernière. 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 ...).
Il est rappelé que mettre en formation plusieurs Atsems le même jour désorganise l’école, particulièrement en
début d’année.
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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 règlement intérieur a été adopté. Il sera diffusé à l'ensemble des familles en format papier.

Elections des parents

L'élection  s'est  déroulée  le  vendredi  12  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.

Participation en hausse par rapport à l’année dernière.

Electeurs 356 %

Votants 187 52,53

Exprimés 174 48,88

CAPE 174 100
Sont élus : 
Alexandre Gilson,  Alix Saillofest,  Marion Sajous,  Lisa Chemtov, Solène Fourny, Cédric Carrascosa Et Maud 
Caillaud.

Rentrée des classes

7  classes  dans  l'école.   Les  effectifs  sont  stables  par  rapport  à  l'année
dernière.

Nombre d'élèves arrivés cette année :
PS : 57 
MS : 5
GS : 5

Niveaux Rentrée

PS 57

MS 74

GS 64

Totaux 195

Prévisions rentrée 2019

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture à 224).
Une  projection  basée  sur  des  inscriptions  équivalentes  à
celles de cette année donne un total de 196.
Il ne devrait donc pas y avoir de mesure de fermeture.
Par contre, en 2020, le départ des 74 GS ne sera peut-être pas
compensé par un nombre de PS sufsant.

Prévisions
d'inscriptions Basculement

PS 57 0

MS 4 57

GS 4 74

Totaux 65 196

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. 
En 2017, la commune a fait le choix de conserver la semaine de 4,5 jours.
Une étude du passage à 4 jours a été effectuée par la commune et présentée au PEDT (Projet éducatif territorial)
du 9 octobre 2018. 

Une enquête auprès des familles va être diffusée par le CAPE (association de parents).
Une réunion du PEDT est organisée le 6 décembre à la mairie pour décider de l’organisation (4 jours ou 4,5 jours)
que sera mise en place l’année prochaine.

Une réfexion sur la fatigue des enfants a été initiée par la commune. 
L’organisation du temps du midi a été revu, tous les élèves de la maternelle mangent maintenant au 1er service. Le
bilan est très satisfaisant.



Calendrier scolaire 2018-2019

Pas de classe le vendredi 31 mai, pont de l’ascension, intégré dans le calendrier scolaire.
Fin des cours le vendredi 5 juillet.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

De gros travaux ont été réalisés sur la cour de récréation. Les surfaces en terre ont été bitumées, une structure de
jeux a été installée. Le retour de tous est très positif. La commune est remerciée de cet investissement important.
Il reste à voir comment sera absorbé le ruissellement d’eau en cas de forte pluie.

Isolation des plafonds dans les classes 6 et 7 (thermique et phonique) et mise en place de nouveaux éclairages.

Des tracés sur la cour ont été budgétisés et seront réalisés par des parents d’élèves.

Au budget de l’année prochaine, un nouveau bac à sable sera installé et une partie des jardins attenants sera
intégrée à la cour de l’école.

Projets et manifestations

L’école est engagée dans l’écriture du projet d’école pour la période 2018-2022.
Les axes retenus sont :
- Apprendre aux jeunes à travailler en équipe
- Développer la prise en compte des compétences relationnelles et sociales
- Donner aux élèves défavorisés les codes pour réussir
- Développer des espaces de réfexions pédagogiques partagées.

Les enseignants proposent une aide personnalisée le midi de 13H20 à 13H50 pour les élèves qui en ont besoin.

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.
• Projet cirque, découverte du monde du cirque, activités motrices, spectacle.
• 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, mise en place d’achat des photos par internet.

Projets organisés par les parents d'élèves
• Vente de chocolats de Noël.
• Récupération de papiers sous une nouvelle forme (box de récupération dans les écoles).
• La Boum le 16 mars 2019
• Offrir un livre à chaque élève en fn d’année.

La fête des écoles à la Clotais est prévue pour le dimanche 30 juin. 
La fête de la maternelle est prévue pour le vendredi soir 14 juin.

L'association de parents d'élèves (CAPE) a remis un chèque de subvention à l'école (1940 €). 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 8 mars, 18H30
mardi 18 juin, 18H30


