
 
ÉCOLE EMILIENNE LEROUX      ST JEAN DE BOISEAU 

 
Compte-rendu du 3ème Conseil d’école du Samedi 24 mai 2014 
 
Présents: Mmes Picot, Soullard, , Renier, Christory, Chenard, Dribek, Perruchas,Gouineau, Vadon, Thibault, 
Etourneux, Simon, Camus, Merchadou, Vaillant, Clémot, Hellegouarch, Haddou . 
MM Blanchard, Grégoire, Bétus, Savoret. 
 
Excusés: Mmes Crastes, Grivès, Jacques-le-Seigneur, Nizet, Guillet, Hello, Quenouillère, Guibert 
MM Pras, Herbreteau, Derrien 
 
Ordre du jour: 

1. Temps péri-éducatifs: nouvelle proposition 
2. Rentrée 2014: effectifs; organisation, adultes  
3. Projets: projet d’école, autres projets 
4. Point sur les travaux:  
5. Divers: fête de l‘école, troc rythmiques...  

 
 
 
1: Temps péri-éducatifs: nouvelles propositions 
Des possibilités nouvelles sont offertes par une modification du texte sur l’aménagement des 
rythmes scolaires. 
Aussi, puisque les 1/4h des lundis et mardis nous posent des difficultés de gestion et n’appor-
tent pas d’avantage significatif, les maîtres proposent d’expérimenter le transférer de ces mo-
ment en fin de journées des jeudis et vendredis. Les ateliers seraient ainsi allongés d’1/4h 
(passant à 1h) , offriraient ainsi plus de possibilités notamment si l’on veut se dé placer à la 
salle de sport ou à la médiathèque. Les journée de Lundi et Mardi seraient allongées et dure-
raient 5h45. 
Les élus ne sont pas favorable à cela pour plusieurs raisons : 
·         Engagement sur 3 années sur cette organisation ; 
·         Des ajustements sont à réaliser et nous avons engagés un aménagement des horaires des 
agents afin d’améliorer ces temps pour la rentrée de septembre. Ceux-ci ont été présentés et va-
lidés par les agents concernés ; 
·         1h d’activité TPE en maternelle est considérée trop importante pour la commission muni-
cipale enfance jeunesse éducation. 
Une maman trouve qu’il est dommage de réveiller des enfants pour installer les TPE. Si l’on 
avance ce réveil, c’est moins bien encore. 
Mme Cellier indique que des adaptations sont prévues pour l’an prochain. Le travail d’organi-
sation est pratiquement bouclé; il a demandé beaucoup de concertation et de réflexion. Il est 
prévu d’orienter les TPE sur des activités plus culturelles, avec plus d’intervenants. Les enfants 
ne devraient pas rester en groupes classes pour les ateliers. Un quart d’heure supplémentaire se-
rait sûrement intéressant. Il est question d’ouvrir les portes plus tôt pour les enfants qui man-
gent à la maison et doivent faire la sieste, afin de ne pas trop les décaler. Est-ce une bonne idée 
de changer les choses sans prendre le temps de les mettre en place suffisamment longtemps?  
Une mise en place dès la rentrée prochaine est possible en cas de consensus avant le 6 juin. On 
peut aussi prendre le temps d’y réfléchir et de prévoir ces modifications pour la rentrée 2015. 



Le Conseil d’Ecole se prononce pour le déplacement des 1/4h des lundis mardis vers les jeu-
dis vendredis dès la rentrée. Des parents d’élèves et des maîtres peuvent se rendre disponibles 
pour rencontrer des élus. 
 
 
Une date pour établir une « charte d’utilisation des locaux » reste à fixer. (travail en petits 
groupes entre animateurs, ATSEM et enseignants . Peut-être à la rentrée? 

 
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 réitèrent leur confiance, les 69 inscrits en PS (sur les 79 prévus) et les nouveaux élèves 
en MS et GS, nous en sommes actuellement à  212 élèves. 
 L’administration nous prévoyait 204 élèves 
Répartition prévisible sur 7 classes avec des configurations comme suit: 
 2 PS  1 PSMS  1MS  1MSGS et 2 GS (colonne 1) 
 2 PS  1 PSMS  1MS  2MSGS et 1 GS (colonne 2) comme cette année 
M Bétus , titulaire de la direction, revient.  

Mmes Hellegouarch nous quitte pour Nantes; Mme Merchadou par au Pellerin. 
Mme Vaillant est nommée titulaire dans l’école ainsi que Mme Haddou, qui arrive du Pellerin. 
Mme Vignaud revient à mi-temps pour le début de l’année et pourrait continuer à plein temps à partir 
de décembre. 
Mme Lunven est titulaire et nous attendons de ses nouvelles quant à son retour parmi nous. 
Compte tenu des effectifs importants dans les classes et de l‘étalement des locaux, il est demandé 
à nouveau qu’une ATSEM soit affectée à plein temps sur la classe de GS. Un courrier sera fait à 
M le Maire en ce sens par le directeur. 
 
 
3. Projets: sorties, autres 
Prochain projet d’école décalé pour 2015-2018. Un premier bilan du projet 2010-2014  a été fait.  No-
tre réflexion nous oriente à privilégier 3 axes de travail pour notre prochain projet: 
• Devenir élève, en insistant sur l’autonomie des élèves 
• Développer le langage: vocabulaire, expression orale 
• Favoriser l’ouverture culturelle pour les élèves. 
La mise en place de ce futur projet commencera dès septembre, mais l’écriture définitive du projet de-
vra être terminée en décembre. Ce projet sera valable jusqu’en juin 2018, mais évalué et amandé an-
nuellement. 
Autres actions spécifiques 
Liaisons grandes sections CP Les élèves de GS passeront une matinée en CP (les CP reiendront en 
maternelle!). 

Inscrits au 24/5 Prévus au 20/02  1 2 

69 79 PS 31                        30              8 31                   30                 8 

72 69 MS 30                        20              22 30          10             10        22 

71 69 GS 30                        10               31               20             20        31 

212 217    

Ouverture 224    

     



Chant choral: avec Joël Vaillant enregistrements avec des CM1 Les enregistrements seront disponibles 
sur les sites des écoles. Il n’est pas exclu d’avoir un support cd. (à retravailler) 
Sortie à St Brévin, sous réserve de disponibilité des cars) 
Sortie au Château des Ducs 
Sortie les 20 et 23 juin à la petite maison dans la prairie (PS et MS)sur le thème du pain, ... 
 
4. Point sur les travaux:  
 
Les nouveaux locaux sont livrés. Les classes de Claudie et de Pauline (GS) ont déménagé dans ces nou-
velles salles. Il s’avère qu’elles sont anormalement sonores (tout comme la salle de motricité; pb de 
sol? A suivre.)  
Le problème des lumières des nouvelles classes n’est pas réglé. 
Le petit dortoir a été libéré et refait afin d'accueillir un local de rangement. Pour la fin de l’année, ce se-
ra notre bibliothèque . 
Bureau du directeur et de la directrice périscolaire en cours d ’aménagement. 
L’ancienne classe de Pauline est transformée en dortoir. 
L'autre salle (ancienne classe de Claudie) a été repeinte. Le sol sera révisé, l’évier surélevé. Elle ac-
cueillera pour la rentrée une classe de PS (ou PS/MS) . 
La classe de Jean Christophe deviendra la bibliothèque / salle informatique/ atelier périsco. 
 
La cour: 
Un bac à sable a été bien délimité. Une ligne de sable stabilisé a été créée. Revoir le bac à sable sous le 
préau. 
Fermeture du préau côté ouest toujours en réflexion. 
Proposition de marquages au sol (marelles…)Un Vendredi midi pour en discuter avec Mairie, parents 
et maîtres. Proposer une date. 
 
Baies vitrées patio 
Demande de mettre une porte-fenêtre à la place d’une baie, afin de facilité l’accès. Bug? 
 
Utilisation des locaux pour le centre de loisir de l’été: 
Mme Cellier indique les espaces qui seront utilisés. Une nouvelle salle vide sera accessible. Les ensei-
gnants émettent un avis défavorable pour l’utilisation de la salle de maîtres. (à discuter) 
 
 
5. Divers:  fête de l‘école, troc rythmiques...  
 
Fête de l’école Vendredi 13 juin. Le CAPE  gère la tenue du bar, du stand friandises et de la pêche à la 
ligne. Les stocks de lots et de confiserie restants à l‘école sont donnés CAPE. Un mot d’information se-
ra dans les cartables Lundi. Une réunion pour les parents qui souhaitent plus de renseignement aura lieu 
le ????? Les enfants de l’accueil seront les bienvenus. (organisation à calquer sur l’an dernier?) 
Prévoir: barrières et ficelle pour délimiter les espaces; des chaises et des tables, l’utilisation du jardin 
(attention au puits) 
Nous avons été pris par les temps (vacances tardives, ponts, déménagement). Il faudra informer les fa-
milles plus tôt. 
- Troc rythmiques : le mercredi 2 juillet de 11h30 à 12h (dernière semaine d'école). Voir fond a     vec 
les stocks de l’école (à retrouver) 
 
M Savoret adresse ses remerciements pour leur confiance à tous les acteurs de l‘école.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h25 


