
 
ÉCOLE EMILIENNE LEROUX      ST JEAN DE BOISEAU 

 
Compte-rendu du 2ème Conseil d’école du Jeudi 17 avril 2014 
 
Présents: Mmes Crastes, Grivès, Picot,Soullard, Christory, Simon, Camus, Merchadou, Vaillant, Clémot, Helle-
gouarch, Guillet, Gouineau, Vadon. 
 
MM Pras, Herbreteau, Blanchard, Derrien, Grégoire, Savoret. 
 
 
 
Ordre du jour: 

1. Temps péri-éducatifs: bilan d’étape 
2. Rentrée 2014: effectifs; organisation, adultes  
3. Projets: projet d’école, autres projets 
4. Point sur les travaux: ce qui reste à faire, déménagements, cour, préau... 
5. Divers: fête de l‘école, troc rythmiques...  

 
 
 
1: Temps péri-éducatifs: bilan d’étape 
 
Temps du midi :  
Pas de gros changement depuis l’an dernier. Cela semble se dérouler correctement. 
TPE des lundis et mardis 
Ça se passe mieux. Il est apprécié que les enfants du car ou de l’accueil  sortent des classes dès 
16h15/20. Seuls restent en classe les enfants qui sont pris en charge par les ATSEM d’une part, 
et ceux qui sont récupérés par les parents à 16h15, sous la responsabilité des maîtres. Il est pro-
posé que le portail soit ouvert dès 16h10 pour que les parents récupèrent leurs enfants dans les 
classes dès 16h15. Il sera rappelé que la sortie de 16h15 n’est pas échelonnée jusqu’à 16h30 
mais précisément à 16h15.  
Pour les jeudis et vendredis 
-       Constat que le partage des locaux n’est pas simple à organiser. Souhait d’établir une 
« charte d’utilisation des locaux » afin d’établir une cohérence pour les enfants. Pour se faire 
des réunions de travail en petits groupes entre animateurs, ATSEM et enseignants pourraient 
être prévues prochainement. 
-       Taux d'encadrement : D'un point de vu légal c'est 1 adulte pour 14 enfants dans les TPE et 
en pratique : 1 adulte / 13 enfants environ. Donc amélioration. « On est dans les clous ». Cepen-
dant, un encadrement de 2 adultes par classe serait mieux;  il serait de même souhaitable que les 
ATSEM ne soient pas « animatrices » mais continuent dans leur rôle: elle demeureraient un re-
père pour les enfants et seraient plus disponibles pour la classe jusqu’au bout du temps scolaire 
(pas de matériel à préparer, pas d’esprit accaparé par la gestion de l’activité suivante…) 
Une réflexion sur l’organisation est régulière (des samedis matins) et des adaptations sont 
continuellement apportées. Elles se poursuivront. 

 
 
 



2. Rentrée 2014: effectifs; organisation, adultes  
 
Pour la rentrée 2014, M Savoret a prévu 217 élèves. A ce jour, en comptant les familles qui nous réitè-
rent leur confiance et les 51 inscrits en PS (sur les 79 prévus) nous en sommes actuellement à  194 élè-
ves. L’administration nous prévoit 204 élèves. Il nous est possible d’accepter 10 PPS. Les maîtres ne 
le souhaitent pas dans ces conditions (30 élèves de moyenne), ouverture possible (à 224 élèves) mais 
pas assurée. Répartition prévisible sur 7 classes avec la même configuration que cette année: 2 PS  1 
PSMS  1MS  2MSGS et 1 GS 
M Bétus a cessé sa formation et demande des postes dans des écoles voisines. S’il n’obtient pas un 
poste parmi ceux qu’il a choisis, il est titulaire de la direction et revient. Les parents d’élèves CAPE 
apprécient d’avoir 1 seul directeur sur les 2 écoles et pourraient soutenir auprès de l’administration M 
Savoret s’il était volontaire pour poursuivre ses fonctions. Pour l’instant, cette orientation n’est pas à 
l’ordre du jour. Nous pourrions en savoir plus lors du prochain conseil d’école. 
Stabilité des ATSEM. Retour de Mme Thibault à temps partiel.  
Compte tenu des effectifs importants dans les classes, il est demandé à nouveau qu’une ATSEM 
soit affectée à plein temps sur la classe de GS. 
EVS: EVSD (Florence Lukina) souhaite poursuivre son contrat l’an prochain, mais peut partir si elle 
trouve un travail plus intéressant. Des EVSH viennent pour des enfants handicapés. Il pourrait y en 
avoir de nouveaux en cas de besoin. 
 
3. Projets: sorties, autres 
Prochain projet d’école décalé pour 2015-2018, en cours de réflexion. 
D’ici la fin de l’année, les maîtres feront le bilan du projet 2010-2015, dégageront des orientations 
prioritaires pour le futur projet ; ce travail sera présenté lors du prochain conseil.  
La mise en place de ce futur projet aura lieu en janvier 2015. 
 
Liaisons grandes sections CP CE1: Lecture d’albums, Rencontres sportives. 
Chant choral: avec Joël Vaillant création d’un cd audio avec des CM1 
Cinéma 
Sortie à St Brévin 
Château du Pé 
Médiathèque 
Sortie au Château des Ducs 
Ateliers découvertes avec les PS sur le thème de l’alimentation avec peut être sortie en fin d'année sur 
le thème du pain, ... 
 
 
4. Point sur les travaux: ce qui reste à faire, déménagements, cour, préau...... 
 
Cf plan 
Les nouveaux locaux sont livrés. Les classes de Claudie et de Pauline (GS) vont déménager dans ces 
nouvelles salles pour la rentrée des vacances de Pâques. Le nettoyage de ces nouvelles salles est à re-
voir. Il est important que les étagères soient nettoyées rapidement pour commencer le déménagement. 
La Mairie prend note. 
Le petit dortoir a été libéré et sera refait afin d'accueillir un local de rangement ainsi que la bibliothè-
que (jusqu‘à la fin de l‘année scolaire. Ensuite, cet espace servira de rangement). Bureau du directeur 
et de la directrice périscolaire seront alors investis. 
L’ancienne classe de Pauline sera transformée en dortoir et l'autre salle (qui sera rénovée) pourrait ser-
vir de salle temporaire, le temps de refaire d’autres anciennes classes, travaux de peinture. Les ensei-
gnants demandent la réfection des sols en même temps afin d’éviter plusieurs déménagements, la 
question est en suspend. 



Problème de paramétrage électrique des nouvelles classes qui restent allumées le soir ou les week-end  
à revoir avec les services techniques. 
L’aménagement de la cour doit être étudié sans tarder, même si des changements seront nécessaires lors 
de la construction d’un nouveau groupe scolaire. 
Concernant la cours et les bacs à sable, la question est de savoir comment « stabiliser » le sable. En ré-
flexion actuellement avec les services de la Mairie. 
Demande des enseignants de pouvoir utiliser le terrain en herbe pour des jeux de foot notamment. Pour 
se faire, il faudrait fermer cet espace.  
Demande pour des structures. Investissement trop lourds sans certitude de pouvoir les utiliser lors de la 
réalisation de la cours définitive. 
Proposition de marquages au sol (marelles…) la Mairie est OK. à affiner. 
Apparition de flaques d'eau sur le nouveau bitume dans la cour. 
 
Préau 
Un devis pour la fermeture côté Ouest a été demandé. Il est trop onéreux. La Mairie étudie une autre fa-
çon de fermer de côté pour éviter la pluie des vents dominants. à suivre. 
 
Portes ouvertes pour les futurs élèves le Samedi 24 mai de 10h30 à 12h. 
 
5. Divers:  fête de l‘école, troc rythmiques...  
 
Fête de l’école 
L’an passé, une nouvelle formule a été inaugurée pour l’école maternelle. Elle a donné satisfaction. 
L’équipe des maîtres souhaite la reconduire le Vendredi 13 juin. Les maîtres apprécient l’aide proposée 
par le CAPE  qui sera la bienvenue , principalement dans la gestion et la tenue du bar et du stand frian-
dises et de la pêche à la ligne. Il leur sera transmis les commandes de l‘an passé et un état des stocks 
restants sera fait. Une exposition des travaux des élèves sera réalisée. 
 
- Troc rythmiques : le mercredi de la dernière semaine d'école ? à revoir pour la date. 
 
- Demande pour graisser les portes des vérandas et revoir la porte de PSMS. 
 
- Passage piétons : zone 30, on peut traverser n'importe où dans la zone. L'idée est de délimiter un pas-
sage niveau pédagogique notamment. La mairie voit pour le marquage avec Nantes Métropole pour un 
passage matérialisé entre le parking et le Centre Médico-Social. 
 
- Concernant les toilettes qui sentent mauvais : des urinoirs seront remplacés durant les grandes vacan-
ces. Le problème des canalisation ne sera pas réglé pour autant (problème de conception du bâtiment, 
complexe à résoudre.) 
 
- Les livres commandés par le CAPE sont arrivés. Ils seront offerts aux élèves d’ici les vacances de 
printemps. 
 
Prochain conseil d’école le Samedi 24 mai de 9h à 10h30.M le Maire et son adjointe ne pourront être 
présents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à .20h00 


