
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 mardi 18 juin 2019 - 18H30

Présents

Pascal Pras
Michèle Crastes

maire
élue municipale

Marylin Clavere, Carole Bulteau service jeunesse et éducation

Alix Saillofest, Marion Sajous, Lisa Chemtov, Solène 
Fourny, Gaëlle Guilloteau, François Blanchard, Elodie 
Villand

représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Guénaëlle 
Camus, Jean-Christophe Grégoire, Stéphanie Vaillant enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel enseignant et directeur de l'école

Prévisions rentrée 2019

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture à 224).

Inscriptions actualisées au 21/06/2019

Niveau Bascule Inscriptions Départs Total

PS 64 64

MS 60 1 4 57

GS 73 2 3 72

Total 133 67 7 193

Les classes : 2 PS, 1 PS-MS, 1 MS, 1 MS-GS et 2 GS.
Pas de changement prévu dans l'équipe enseignante.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019.

Les inscriptions importantes en petite section cette année permettront probablement de conserver les 7 classes à
la rentrée 2020.

La scolarisation obligatoire à 3 ans n’est toujours pas défnie par décret, nous n’avons aucune information sur les
modalités de son application.

Modalités d'inscription

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 15
juin 2019. Plus de 50 familles étaient présentes 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 (les inscriptions sur le « portail familles » pour la rentrée prochaine
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sont ouvertes).

Des visites sont organisées sur temps de classe pour les enfants du multi-accueil et de la mini-crèche.

Rythmes scolaires

La mise en place d’une semaine à 4 jours d’école a été validée par toutes les parties. Les horaires à la rentrée 
prochaine seront les suivants :

maternelle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h40 – 11h45 13h35 - 16h30

élémentaire Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h35 – 11h55 13h45 - 16h25

Le décalage d’horaires entre les 2 écoles permettra aux familles ayant des enfants dans les 2 écoles d’efectuer les 
déplacements enter les 2 sites.

Règlement de l’école

Le règlement de l’école a été réécrit conformément aux modifcations du règlement départemental.
Il a été validé par le conseil d’école.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

• Finalisation des travaux de la cour prévue pour cette année (peintures au sol, bac à sable, extension sur le
jardin). Pas de travaux prévu pour cet été, l’extension de la cour dépendra du projet de création du multi-
accueil sur le site.

• Installation d’un système d’ouverture à distance sur le petit portail  situé rue des Violettes (à côté du
restaurant scolaire).

• Nouveau groupe scolaire :  une commission de réfexion sera mise en place à l’automne concernant la
création de cette nouvelle école située dans le quartier des Pierres Blanches, pour une ouverture possible
en septembre 2023.

Projets et manifestations

Projets organisés par l’école
• Le  projet  « Cirque »  mené  tout  au  long  de  l’année  s’est  achevé  par  la  présentation  d’un  spectacle

« WENDY, PERLIPOPETTE ET OUISTITI » aux élèves de l’école le 7 juin.
• Le projet musical de création de chansons avec Joël Vaillant, qui associe les classes de CP a permis de

produire un CD de chansons : « C’est quoi ce cirque ? ». 
• Projet GS-CP de chant choral,  une présentation publique est programmée dans la cadre de la fête de la

musique, le 21 juin au château du Pé.

Projets organisés par les parents d'élèves
• Organisation de la fête des écoles (La Clotais) le dimanche 30 juin. La formule a été modifée, avec un

étalement des horaires à partir de 12H00.
• Participation à la fête de la maternelle du 14 juin.

La fête de la maternelle a eu lieu le vendredi soir 14 juin. Des jeux sont proposés sur la cour de l’école et la chorale
de la maternelle présente quelques unes des chansons créées et apprises cette année.

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


