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Compte-rendu du conseil d'école du mardi 5 novembre 2019 - 18H30

Présents

Pascal Pras maire

Carole Bulteau service jeunesse et éducation

Marion Sajous, François Blanchard, Lisa Chemtov, Alix 
Saillofest, Céline Violain, Géraldine Torillec, Solène 
Guérin, Elodie Roux, Iris Tlemsamani, Antoinette Martin

représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Lola Puaud, 
Guénaëlle Camus, Jean-Christophe Grégoire, Pauline 
Clemot, Cindy Tréhello.

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 Sylvie Hello 27

PS Ronan Daniel et Cindy Trehello Elise Izacard 26

PS-MS Jean-Christophe Grégoire Isabelle Gouineau 27

MS Guénaëlle Camus Elizabeth Vadon 28

GS Lola Puaud (remplace Stéphanie Vaillant en 
congé formation pour l'année) Danielle Thibaud 28

MS-GS Pauline Clemot et Marion Le Saint Nicole Perruchas 28

GS Marie-Laure Haddou Marie-Christine Boudet 28

Anarzade Lambert  effectue un service civique dans l’école depuis  le  4  novembre et  jusqu’à  la  fin de l’année
scolaire.

Marie-Christine Boudet (Atsem en GS) est présente le matin et 2 après-midi. 

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. 
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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 uniquement par correspondance tout au long de
la semaine du 7 au 11 octobre.

Participation en légère baisse par rapport à l’année dernière (52,53%).

Electeurs 357 %

Votants 179 50,14

Exprimés 169 47,34

CAPE 169 100
Sont élus : 
Marion Sajous, François Blanchard, Lisa Chemtov, Alix Saillofest, Céline Violain, Solène Fourny, Géraldine Torillec.

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 : 63 
MS : 1
GS : 2

Niveaux Rentrée

PS 63

MS 57

GS 71

Totaux 191

Prévisions rentrée 2020

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 187.
Une mesure de fermeture est donc possible.
La commune indique qu’une actualisation des prévisions de
l’AURAN est attendue afin d’affiner les prévisions scolaires.

Prévisions
d'inscriptions Basculement

PS 63 0

MS 2 63

GS 2 57

Totaux 67 187

Rythmes scolaires

La semaine scolaire est organisée sur 4 jours équilibrés, les horaires sont :
Matin Après-midi

8h40 - 11h45 13h35 - 16h30
L’école maternelle et les représentants de parents indiquent leur satisfaction de cette organisation. Les enfants
sont mieux reposés et la régularité des horaires est plus repérante.

Calendrier scolaire 2019-2020

Pas de classe le vendredi 22 mai, pont de l’ascension, intégré dans le calendrier scolaire.
Fin des cours le vendredi 3 juillet.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Pas d’aménagements cet été. La mise en herbe du 1er terrain attenant à l’école a été effectuée en septembre.
L’avancement du projet de multi-accueil sur le site permettra de mieux définir l’organisation future de cet espace.

Une  réflexion  a  été  initiée  autour  de  la  création  d’un  nouveau  groupe  scolaire  dans  le  quartier  des  Pierres-
Blanches, une 1ère réunion a eu lieu le 24 septembre, une seconde le 7 novembre.



Projets et manifestations

Projets organisés par l’école
• Projet GS-CP de chant choral. Une présentation publique sera organisée au mois de juin dans la nouvelle

salle festive des Pierres-Blanches.
• Projet musical de création de chansons avec Joël Vaillant et production de CD.
• 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, avec achat des photos par internet.

Projets organisés par les parents d'élèves
• Vente de chocolats de Noël.
• Fête de Noël avec spectacle pour les enfants organisé par Joël Vaillant.
• Un livre pour chaque enfant

La fête des écoles à la Clotais est prévue pour le dimanche 28 juin. Une réflexion est en cours pour travailler sur
son organisation.
La fête de la maternelle est prévue pour le vendredi soir 12 juin.

L'association de parents d'élèves (CAPE) a remis un chèque de subvention à l'école (1910 €). 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 financement 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 6 mars, 18H30
mardi 16 juin, 18H30


