
Compte-rendu du conseil de l'école maternelle Emilienne Leroux, saint Jean de Boiseau 

13 novembre 2009 

Présents : 

CAPE : Clarisse Paillard, Corentin Tisseau, Virginie Fiorio, Chrystelle Cari-Toumanianz, Anne Ventura   

MAIRIE : Michèle Crastes   ATSEM : Yvette Dugast, Isabelle Gouineau, Nicole Perruchas, Danielle 

Thibault, Elisabeth Vadon.    ENSEIGNANTS : Julien Bétus, Aline Bou-Etiemble, Claudie Hellegouarch, 

Cécile Merchadou, Isabelle Roche, Isabelle Simon.   

excusés :  

CAPE : Elodie Perrot, Lysiane Dubois.  MAIRIE : M. Pras  ATSEM : Sylvie Hello 

EDUCATION NATIONALE / ENSEIGNANT : M.Ouin (IEN), Valérie Lunven, Stéphanie Vaillant. 

 Présentation des effectifs 9 TPS (7 comptabilisés + 2)  57 PS  53 MS 52 GS, soit 161. 

Classe  Effectif Enseignant(s)  ATSEM 

PS/MS 1 30 Cécile Merchadou Yvette Dugast 

PS/MS 2 30 Isabelle Roche Danielle Thibault 

PS/MS 3 29 Julien Bétus et Isabelle Simon Nicole Perruchas 

PS/MS 4 30 Valérie Lunven et Stéphanie 

Vaillant 

Sylvie Hello 

GS1 26 Aline Bou Etiemble Isabelle Gouineau 

GS2 26 Claudie Hellegouarc'h Elisabeth Vadon 

L'école Georges BRASSENS d'Indret va certainement fermer ses portes. 29 enfants de St-Jean de Boiseau y 

étaient scolarisés : 10 en primaires et 19 en maternelle. Les effectifs seront tels  que l'ouverture d'une classe 

supplémentaire est enviseageable. L'école se pose la question de prendre des TPS l'année prochaine. La 

question sera étudiée selon les prévisions d'effectif. Mais si l'école ne prend aucun TPS l'année prochaine, 

elle ne pourra plus en prendre par la suite. 

 Règlement intérieur : Il est identique au règlement 2008-2009, est adopté à l'unanimité. 

 Le CAPE pose la question du décalage des horaires entre primaire et maternelle. Ce décalage 

implique d'associer dans la réflexion les deux écoles, la mairie et le service de transport scolaire. Cependant, 

des solutions sont envisageables sans forcément perturber les transports (inversion d'ordre des 2 écoles, 

décalage de 5 à 10 minutes...). Les enseignants accueilleraient favorablement le fait de rallonger la pause 

méridienne de 5 à 10 minutes, car le retour des GS après le 3ème service est parfois tardif. Mme Crastes 

propose qu'un comité consultatif soit mis en place en décembre prochain. En cas de changement, il faudra 

un vote en conseil d'école, puis un accord de l'inspection. Ce n'est donc pas envisageable avant la rentrée 

2010. 

 Pont de l'ascension : Dans un courrier adressé aux écoles, Monsieur L'Inspecteur d'Académie 

annonce qu'il y aura école le vendredi. Pas de décision générale mais au cas par cas, si accord transports 

scolaires, parents, enseignants, mairie. Or, la communauté urbaine a dors et déjà averti qu'elle ne modifiera 

pas les transports scolaires. Les directeurs des deux écoles publiques de Saint Jean de Boiseau feront la 

demande, mais il est fort probable que l'Inspection Acédémique refuse.  

Fonctionnement général de l'école 
 Bilan des classes à 2 niveaux : la scolarisation des PS s'est très bien passée (plus rapidement) les 

moyens ont été responsabilisés (tutorat mis en place) ce double niveau permet d'avoir 4 classes parallèles et 

donc de mettre en place du travail en équipe. 

Mise en place de décloisonnement : Cécile : Théâtre Isabelle : Surveille les dortoirs (peut être couture plus 

tard) Isabelle et Julien : Informatique Valérie et Stéphanie : Sciences (actuellement sur l'eau) 

 aide personnalisée : Les enseignants ont mis en place une organisation d'ateliers (jeux de société et 

jeux de construction) pour tous les GS, avec accord préalable des parents et de l'Inspecteur. Quatre refus de 

parents ont été observés.  

Une des conséquences de la mise en  place de ces ateliers (de 11h45 à 12h15) : certains enfants mangent à la 

cantine alors qu'ils n'y mangeaient pas avant.  

 Surcharge des dortoirs : L'école enregistre plus de demandes de parents que l'année dernière. En 

janvier, d'autres enfants de PS et de TPS viendront toute la journée. Il manque ainsi 10 places. 

(Actuellement, il existe dans l'école un dortoir de 51 places, un de 18 et un de 40). Une solution serait 

d'acheter des lits superposés supplémentaires, mais le coût et le manque de place la rend difficile à 

enviseager. En revanche, des élèves de moyenne section qui ne dorment actuellement pas ne seraient plus 



couchés, mais auraient un moment calme dans une classe.  

Un soucis d'organisation : des enfants arrivent dans les dortoirs alors que d'autres dorment déjà. L'équipe 

fait au mieux pour éviter les allées-venues.   

 Qualité de l'air intérieur :  

Un diagnostic de la qualité de l’air intérieur pourrait être réalisé par Air Pays de la Loire pour 8000 € à 

12000 € . Le CAPE a conscience que cette somme est très importante mais des actions sont toutefois 

envisageables : meilleure aération, changement de mobilier, produits d'entretien « bio ». De plus, dans le 

cadre de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement  (art 40) 

l’interdiction de certaines substances cancérigènes est prévue. 

Actions menées par la mairie : M. Loirat intervient de manière progressive sur les produits d'entretien 

depuis 2 ans. Mais cela suppose une formation du personnel, qui va être budgétisée. Il ne faut pas 

catastropher. Au sujet de l'aération, une ventilation naturelle existe avec les vérandas. Elles sont ouvertes 

aux entrées et sorties pendant les récréations.  

Actions menées par l'école : Actuellement, le renouvellement du mobilier se fait au rythme annuel de 3 à 4 

meubles. Les fournisseurs proposent des produits bénéficiant des labels économie de ressources mais il n 

'existe pas de garantie de non-émission de produits toxiques dans l'air. 

Proposition du CAPE. Un médecin CHU santé environnement peut venir dans l'école gratuitement, à la 

demande d'un médecin traitant. Suite à sa visite, il dispense des conseils. Une personne de la DDASS peut 

aussi se déplacer à la demande de la mairie et de l'école peut venir faire un diagnostic de confinement 

(mesure du CO2). Ceci peut être un point de départ.  

 Comité Agenda 21 : une réunion doit être fixée rapidement, en décembre, avec les parents 

volontaires du CAPE. Le projet d'école comportera un volet agenda 21, en sachant que les actions menées 

seront centrées sur les apprentissages des élèves.  

Travaux/Entretien 
Le sol de la coursive séparant l'école et la cantine est très glissant. De plus, l'école demande que soit 

aménager d'un local pour stocker le matériel de classe. Ces aménagements seront étudiés dans le cadre du 

projet d'agrandissement du restaurant scolaire mené actuellement par la mairie. L'architecte est contacté. 

Budget : 1 000 000 €.  

L'installation d'un cabanon pour les vélos du centre de loisirs et le préau pour les vélos des écoliers sera 

chiffrée dans le budget 2010.  

Dans ce cadre, la mairie rappelle l'utilité de trouver des adultes pour encadrer les enfants au sein du vélibus 

et pédibus. Le contrat RC de la mairie couvrira les bénévoles, sauf gros dérapage de l'adulte (assurance RC 

obligatoire et assurance individuelle accidents corporels recommandée)  ou problème avec un enfant 

(assurance scolaire des parents). 

La salle des Genêts ne sera pas chauffée et est bien isolée. Une demande de remplacement des tapis est 

formulée.  

L'utilité de la cheminée est évoquée, au vu du manque de places dans l'école. De même, le comblement de 

la piscine semble indispensable. Ces aménagements ne se feront que sous autorisation de l'architecte. 

Activités de l'année 
Les enseignants enviseagent de mener des activités axées autour du Land Art : l'idée est d'agir dans des 

espaces naturels pour proposer un art éphémère, qui se transforme dans le temps. Deux sorties (mer et forêt) 

pour récupérer des matériaux ont été organisées. Le travail sera basé sur les verbes d'action : gratter, coller, 

aligner... L'objectif est d'organiser une exposition dans un espace vert de la commune, sous la forme de 

photographies et d'oeuvres in situ.  

Une première matinée avec tous les enfants a été organisée. Jeudi 19 novembre, une spécialiste du land art 

vient dans l'école proposer des pistes de travail. 

Noël : spectacle mardi 15 décembre. Un CD de photos sera donnée à David qui devrait fournir 

prochainement un programme de la journée et une plaquette du spectacle à l'école. Le Père Noël rencontre 

les enfants dans le hall avec une corbeille de friandises, et donnera un cadeau collectif par classe. 

Classe de mer : la mairie subventionne à hauteur de 3000€.  

Une partie des crédits déjà alloués au transport par la caisse des écoles sera utilisé pour financer le transport 

(mais pas d'autres transports prévus dans l'année). Ajouté à cela, les manifestations organisées par les 

parents devraient permettre de faire passer le coût par famille à 100€. Les parents sont très motivés. 

Fête de plein air 2010: Elle se déroulera dimanche 27 juin. 

 

Prochain Cconseil d'école : jeudi 18 ou vendredi 19 mars à 18h30. 


