
          Ecole Maternelle Emilienne Leroux 
Rue des violettes 

    44640 St Jean de Boiseau 

                            Tel : 02.40.65.86.68 

                 e-mail ce.0441847u@ac-nantes.fr 

 
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE du 01 juin 2010 

 
PRÉSENTS :  

Enseignants :  Julien BETUS, Cécile MERCHADOU, Valérie LUNVEN, Claudie HELLEGOUARCH, Aline 

BOU-ETIEMBLE, Annick LACROIX 

ATSEM : Yvette DUGAST, Elisabeth VADON, Danielle THIBAULT, Nicole PERRUCHAS, Isabelle 

GOUINEAU. 

Représentants de parents d'élèves : Anne VENTURA, Christine DOBRASZAK, Christelle CARIO-

TOUMANIANTZ, Virginie FIORIO, Laurent FOUIN, Elodie PERROT, Clarisse PAILLARD  

Représentants de la mairie : Mr Le Maire, Mme CRASTES 

EXCUSES : M.Ouin (Inspecteur de l'Education Nationale), M.Meltier (DDEN),  

Mme Dubois, M.Tisseau, M.Richard (parents d'élèves)  

 

1) Prévisions des effectifs de l'école en septembre 2010 
élèves 

8 TPS (Toute Petite Section) 

68 PS (Petite Section) 

60 MS (Moyenne Section) 

56 GS (Grande Section) 

total : 192 élèves 

Enseignants : 

Seront à l'école l'année prochaine : 

Cécile Merchadou 

Valérie Lunven (½ tps) 

Julien Bétus 

Aline Bou-Etiemble 

Claudie Hellegouarch 

Pascale Damourette (récemment nommée) 

 
Reste à nommer :  

L'enseignant assurant le ½ temps de 

Valérie Lunven. 

L'enseignant assurant la décharge de 

direction 

Pascale DAMOURETTE peut repartir de l'école à la rentrée puisque son poste actuel à Paimboeuf a été fermé mais peut 

être rouvert en septembre. 

Mmes ROCHE et VAILLANT n'étaient nommées à l'école que pour cette année. 

192 est le seuil d'ouverture d'une 7ème classe. (qui ferait passer les effectifs par classe de 32 à 27). 
Nous espérons que l'ouverture sera décidée par Monsieur l'Inspecteur d'Académie dès juin, mais le scénario le plus 

probable à l'heure actuelle est une ouverture après comptage des élèves à la rentrée jeudi 2 septembre, soit le lundi 

suivant ce jour.  

Nous ferions donc la rentrée à 6 classes, et effectuerons des réajustements pendant le week-end. 

Cette ouverture ne se fera que si 192 au moins sont toujours inscrits et présents le 2 septembre. 

Le principe général de répartition des effectifs restent inchangés : mise en place de classes multiniveaux pour 

favoriser la socialisation et la scolarité de chacun (notamment grâce au tutorat). Au moins 8-9 enfants du même 

niveau seront accueillis dans chaque classe pour permettre de mener les ateliers quotidiens dans de bonne 

conditions. 

2 solutions sont donc envisagées ; 

Solution 1 (à 7 classes) : 

1 classe de TPS PS, 1 de PS, 2 de PS MS et 3 de MS GS 

Solution 2 (à 6 classes) : 

1 classe de TPS PS, 1 de PS, 1 de PS MS et 3 de MS GS 

 

Conséquences matérielles 

L'actuelle BCD sera un dortoir en début d'après-midi, et ce quel que soit le nombre des classes, afin de gérer le 

nombre important d'arrivées d'élèves de Petite Section (11) et de Moyenne Section (8) 

Si l'ouverture est effective, la mairie louera un bâtiment pré-fabriqué, chauffé en hiver (qui arriverait alors mi 

septembre). Nous y mettrons la BCD. La BCD actuelle deviendra la 7ème classe et accueillera des PS-MS. 

Un problème de mobilier risque de se poser en début d'année scolaire si l'ouverture de la 7ème classe n'est 

validée qu'à la rentrée : la commande de matériel sera faite dans les meilleurs délais afin que cette classe soit 

« opérationnelle dans les meilleures conditions » très rapidement après la rentrée. 
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Une commande de lits sera faite, qu'il y ait ou non l'ouverture d'une 7ème classe. 

Mr Le Maire précise avoir engagé une réflexion sur une éventuelle extension de l'école, depuis quelques mois : 

extension du restaurant scolaire, et extension de l'espace classe et de l'espace dortoir. A noter, que l'extension de 

l'espace dortoir restera d'actualité même s'il n'y a pas de 7ème classe à la rentrée : problème récurent.  

 
Conséquences humaines. 

Un enseignant sera nommé le 3 ou le 4 septembre si l'ouverture est décidée. 

Les emplois du temps des Atsems seront en partie modifiés, afin que chaque classe bénéficie d'un temps 

significatif de présence, et que les dortoirs soient surveillés dans de bonnes conditions. 

Mr Le MAIRE  indique qu'il y aura lieu d'envisager la réorganisation  des ATSEMS (Emploi du temps et agents 

supplémentaires) : Départ à la retraite de Mme DUGAST et remplacement officiel d'une atsem actuellement en 

congé maladie depuis 3ans. 

 

Concernant le restaurant scolaire, les éventuels changements (service supplémentaire) seront vus et organisés 

courant septembre, après avoir fait un point sur la rentrée avec les écoles maternelles et primaires. 

Les travaux d'extension du restaurant scolaire devront débuter à la fin du premier trimestre 2011 (souhait de la 

municipalité, à voir en fonction des différentes autorisations d'urbanisme, etc...) 

Actuellement, le troisième service, qui se chevauche avec le 2ème, n'est pas complet. Les GS n'ont pas de réel 

temps de pause entre la fin du déjeuner et la reprise de l'école l'après-midi. 

 

2) Bilan de l'aide personnalisée. 
Les enseignants ont proposé des activités communes à tous les élèves de grande section, quels que soit leur 

niveau d'acquisition des compétences, de 11h45 à 12h15, avec  un avis favorable émis par M.Ouin en septembr 

2009. Ont ainsi été mis en place des jeux de sociétés, de construction, etc... pour tous les enfants autorisés par 

leurs parents à y participer. Lors de la dernière inspection en juin, Monsieur l'Inspecteur a finalement indiqué 

qu'il souhaitait qu'à la rentrée prochaine, une réelle aide personnalisée soit mise en place et non plus des ateliers 

identiques pour tous, afin que les enseignants puissent remédier aux difficultés spécifiques rencontrées par les 

élèves. Cette aide personnalisée sera maintenue à l'heure du midi afin que les parents ne soient pas gênés par les 

horaires de car le soir. Mais se pose ici le problème de la surcharge de la journée de classe pour les élèves : en 

effet, mettre en place des temps de remédiations à cette heure-ci rend le dispositif inefficace. 

 

3) Bilan des activités de l'année. 
Classe de mer des élèves de grande Section.  

Soirée le mardi 29 juin 2010 où sont invités les parents des élèves de grande section, et la municipalité. 

La soirée se déroulera à la salle Badinter à partir de 18h30 – 19h (horaires à confirmer) 

Très bon séjour effectué dans de bonnes conditions : beau temps, centre de la Turballe adaptés, et personnel 

encadrant compétent et enfants pleinement satisfaits. Les enseignantes ont eu un retour positif du séjour à la 

fois des parents et des enfants. 

Coût du séjour : 70 Euros grâce à l'aide de la Mairie et à la participation des parents. 

 

Land art : Des activités ont été menées tout au long de l'année (en particulier depuis les vacances de printemps) 

et se termineront par l'exposition au parc du château du Pé du vendredi 04 juin au lundi 07 juin. 

Travail effectué avec la nature et sur la nature.   

Il y a lieu de convier la presse pour cette exposition. 

Les oeuvres seront situées autour (et sur) le plan d'eau. Les enseignants seront présents uniquement le vendredi 

soir. 

L'an prochain, un projet pédagogique mené par l'inspection académique devrait être organisé pour les écoles 

maternelles ( même type que l'exposition « art et textile » de l'année 2008-2009). 

Dédoublement des classes :  
Retour des parents assez positif dans l'ensemble. Quelques craintes ont été perçues en début d'année chez 

certains parents (peur que les enfants les plus âgés soient « tirés » vers le bas).  

Gestion de l'hétérogénéité des élèves  : des temps d'atelier sont proposés tous les jours :  il y a un roulement 

effectués par groupe (PS-MS), chaque groupe bénéficiant du même temps d'activité, mais adapté à chacun des 2 

niveaux.  

Chaque élève dispose de 3 ans pour acquérir les compétences attendus en fin de maternelle : l'intérêt des cours 

multiples est ainsi de s'adapter à la vitesse d'acquisition des compétences de chacun. 



 

4) Présentation du projet d'école 2010-2014. 
Le projet d'école se fera autour du développement durable et de la prise de conscience de notre environnement. 

Année 2010 - 2011 : création d'un jardin d'école dans les bacs, puis au fond de l'espace en herbe. 

Année 2011 - 2012 : création de refuges oiseaux et observations migrateurs, initiation à la protection/pollution             

Année 2012- 2013  : sensibilisation au principe d'énergie, de recyclage (création de fours solaires, activités de 

récup' art), de gaspillage. 

Année 2013 - 2014 : activités axées sur l'alimentation, l'équilibre des repas, l'origine des plats...  

Chaque année, la mise en place des activités menées se fera au regard des compétences que les enseignants 

souhaitent travailler avec les élèves, en référence aux programmes officiels de l'Education Nationale. 

 

A noter que pour le projet de l'an prochain, les bacs ont été installés dans l'école. Mr GUICHETEAU sera 

présent à l'école le samedi 12 juin à 8h30 pour faire le point sur les plantes qui pourraient être utilisées à la 

rentrée (jardin des cinq sens,...). Le jardin ne pourra se trouver que sur une partie de l'espace pelouse de l'école, 

afin de pouvoir recevoir l'extension des bâtiments scolaires (projet envisagé par la municipalité sur une courte 

durée). Mr Le Maire propose de se rapprocher de Monsieur BASTARD, des services techniques de la mairie, 

pour la création du jardin. 

 

Ce projet d'école doit être validé par Monsieur l'inspecteur d'académie en septembre prochain. 

 

Travaux dans l'école : entretien des haies dans la cour, tracé dans la cour. 

- Certains parents se sont plaints de la dangerosité des arbres, notamment les souches d'arbres séparant la cour.  

Un rappel sera fait aux parents : à la sortie d'école, les enfants sont sous la responsabilité des parents et ne 

doivent pas grimper aux arbres (contraire aux consignes données par les enseignants pendant la journée). Une 

affiche sera mise en place près des arbres. 

- Un tracé dans la cour doit être effectué : jeux, aire de rangements des vélos de l'école,... 

- Il est noté que le parking à vélos n'est plus assez grand dans son état et sa situation actuelle : beaucoup 

d'enfants viennent à vélo à l'école. Mme CRASTES propose de ramener, à titre temporaire, une barre 

supplémentaire pour garer les vélos qui pourrait se situer près de la coursive, endroit où les enfants n'ont pas le 

droit d'aller pendant la récréation.  

Toutefois, toute modification (tracé, garage à vélos, préau,...) devra être pensée en fonction du projet 

d'agrandissement du restaurant scolaire envisagé par la municipalité, projet devant se réaliser dans les deux 

prochaines années. 

 

5) préparation de la fête de plein air. 
Le CAPE transmettra un deuxième appel aux bénévoles, adressé aux parents pour la fête de plein air. 

Il est demandé aux enseignants de communiquer la liste des chansons choisies au CAPE dans les meilleurs 

délais ( réglementation SACEM, organisation de la fête, programme..) 

Il y a eu l'année dernière un problème technique pendant les répétitions avec les prises de courant de la scène, 

qui cette année a été résolu : le podium a été rénové et une nouvelle prise a été installée. 

Pas de vente des programmes cette année pour la maternelle, mais un programme sera tiré au sort pour chaque 

classe et remportera un lot. 

Réunion info parents CAPE: lundi 6 septembre à la maternelle à 20h30. 

 

6) Divers 
- Portes ouvertes le 11 juin, de 17h00 à 19h00. 

Le CAPE en profitera pour organiser un « CAFE- CAPE » lors de cette soirée. 

- Un spectacle sera offert  à tous les élèves de maternelle le Mardi 8 juin prochain à 9h30, spectacle offert par le 

groupe LICEMON (parents d'élèves de PS et GS) en remerciement pour la classe de Mer.  

- Pédibus : Mme CRASTES informe qu'un groupe d'élèves de maternelle utilise le Pédibus venant de la ZAC de 

la Noé, le vendredi. Les parents utilisant ce système souhaitent qu'il soit reconduit l'an prochain. 

Besoin d'accompagnateurs pour pouvoir continuer le Pédibus. Une nouvelle information sera faite à la rentrée. 

- rentrée des classes : jeudi 2 septembre 

   

Clôture du conseil à 21h 50. 


