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Compte rendu du conseil d'école du 14 novembre 2008

Présents : 
Enseignants : Julien Bétus, Hélène Le Goff, Marlène Gohier, Thomas Agahei, Valérie Lunven, Aline Bou-
Etiemble, Claudie Hellegouarch, Florence Ségard.
ATSEM : Yvette Dugast, Isabelle Gouineau, Sylvie Hello, Nicole Perruchas, DanielleThibault, Elisabeth Vadon. 
Représentants de parents d'élèves : Magali Bourdiec, Clarisse Payard, Valérie Boureau, Marie-Rose Henry, Virginie
Fiorio, Corentin Tisseau, Anne Ventura, Christelle Toumaniantz, Jérôme Richard
Représentants de la mairie : Pascal Pras, Michèle Crastes.
DDEN : M. Meltier

I – Présentation du Réseau d'Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté (RASED) par Florence Ségard
Mission : prévenir et réduire l'échec scolaire en intervenant sur le temps scolaire.
Composition: trois catégories d'enseignants forment ce réseau : un ou plusieurs psychologues scolaires, un ou  
plusieurs enseignants spécialisés à dominante pédagogique (maître E), un ou plusieurs enseignants spécialisés à 
dominante rééducative (Maître G).
Modalités d'intervention : Le réseau intervient dans plusieurs écoles pour des élèves signalés par les enseignants 
comme étant en difficulté.
À l'école, sept demandes d'aides ont été faites mais seulement trois élèves ont pu être pris en charge.

Madame Ségard expose la situation préoccupante des RASED. Le ministère de L'Education Nationale souhaite que 
3000 postes (sur 8000 que comptent l'ensemble des RASED sur le plan national) soient supprimés en septembre 
2009. La crainte des enseignants est que les élèves en difficulté ne puissent plus être suivis par ces enseignants 
formés spécifiquement à cette problématique. L'aide personnalisée réalisée par l'ensemble des enseignants des 
écoles ne suffira pas à combler ce manque et à traiter efficacement les difficultés de certains élèves. 

Le CAPE (Conseil Autonome des Parents d'Elèves) propose d'envoyer une lettre à l'Inspection Académique et au 
Ministère pour dénoncer cette situation. Il propose notamment que soit faite une évaluation des différents types 
d'aides mis en place (aide personnalisée, activités des RASED...) et propose une réunion parents/enseignants pour y 
réfléchir.

II – Vote du réglement intérieur de l'école :

Le CAPE indique qu'il s'abstient de voter pour montrer son désaccord avec la nouvelle organisation de la semaine 
scolaire et la mise en place de l'aide personnalisée. 
Résultats : Pour : 5, Contre : 0, abstention : 12

III – Vie scolaire :

Nouvelle organisation des circuits de cars :
La communauté urbaine Nantes Métropole a effectué des changements dans la répartition des enfants dans les cars. 
À l'école maternelle, seuls quelques enfants sont concernés. Les parents soulignent les dysfonctionnements 
engendrés. Monsieur Bétus explique que certains d'entre-eux sont imputables à l'école. Monsieur le maire va 
s'informer auprès de ses services et de ceux de Nantes Métropole afin de faire le point sur la façon dont ces 
changements ont été gérés.

Le goûter du matin :
Les parents s'interrogent sur les disparités des pratiques au sein de l'école. Certains enseignants ont supprimé 
complètement le goûter quand d'autres le pratiquent encore. L'équipe s'engage à réfléchir à l'adoption d'une position
commune. 
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Fonctionnement de la cantine :
Une information sur le fonctionnement général de la cantine a été donnée. M. le maire rappelle que ce sujet a déjà 
été abordé à l'Assemblée Génrérale de la Caisse des Ecoles. Le personnel encadrant estime que ce temps de repas se
déroule d'une manière générale sereinement. Une réfléxion sur les moyens de réduire le niveau sonore va être 
engagée.

Projets pédagogiques :
Un projet collectif, « arts et textiles », se met en place. Il se terminera par une exposition au Piano'cktail à 
Bouguenais. 

Mme Crastes propose d'aider les enseignants à la constitution d'un agenda 21 de l'école, qui initierait les élèves au 
concept de développement durable. L'ensemble des membres du conseil s'accordent pour dire que cette thématique 
pourraient fédérer les actions menées auprès des élèves.

IV – Le partenariat avec le CAPE

Spectacle de Noël :
Le 16 décembre prochain à 9h30, le Conseil invite l'ensemble des élèves à assister à un spectacle intitulé « écolo 
clown » dans la salle de l'Amicale Laïque.

Les conséquences de la suppression du samedi matin de classe :
Pour cette année, les activités du téléthon sont annulées. 
De même, la question de la date du carnaval a été soulevée.

Dons du CAPE :
1463 euros ont été donnés par les membres du CAPE afin d'aider au financement des activités de l'école. 
L'ensemble des enseignants les remercie. Ils les tiendront informés de l'utilisation qui en aura été faite.

Fête de plein air :
Un décallage de cette fête en fin de soirée a été évoqué, ainsi qu'un changement de jour (vendredi ou samedi au lieu 
de dimanche). Cependant aucune proposition ne semblait convainquante. Beaucoup ont exprimé leur attachement 
au caractère familial de cette fête du dimanche après-midi. 
Elle aura donc lieu cette année le dimanche 28 juin. 
De manière plus systématique, cette fête aura désormais lieu chaque dernier week-end de juin.

V – sécurité travaux

Monsieur le directeur transmettra à la mairie la liste des travaux soumis par les parents et le personnel travaillant à 
l'école.

Fin de la réunion : 21h15.


