
   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

Conseil d'école du jeudi 03 novembre 2011
Membres présents :
ENSEIGNANTS : Julien Bétus, Cécile Merchadou, Gaël Marchix, Monique Vignaud, Céline Carzunel, Aline Bou-Etiemble, Claudie 
Hellegouarch, Nadège David
ASEMS : Nicole Perruchas, Elisabeth Vadon, Sandrine Dribek, Lucie Richard
PARENTS : Stéphane Auffret, Corentin Tisseau, Véronique Cailloux-Ott, Clarisse Paillard, Aline Soullard, Lysiane Dubois, Julie 
Christory.
MAIRIE : M. Pras,                          DDEN : M. Leroux                              AMICALE LAIQUE : Pierric Mabit

1) Présentation de la nouvelle équipe enseignante et parents nouvellement élus
Après un tour  de table,  afin  que chacun se présente,  les  élections  des  représentants  de parents  sont  évoquées.  
Globalement, il y a eu moins de votes que les années précédentes, en particulier par correspondance. Il est proposé 
de revoir le mode d’emploi, peu lisible et compréhensible. Il est précisé que l’équipe du CAPE s’est renouvelée,  
plus particulièrement pour le conseil d’école maternelle.
L’équipe enseignante elle aussi compte 3 nouveaux (Gaël Marchix,  Monique Vignaud et  Céline Carzunel) et 2 
personnes (Nadège David, Stéphanie Vaillant) dont les temps de travail sont partagés entre plusieurs classes, pour 
compléter des temps partiels ou la décharge de Julien, le vendredi.

2) Présentation de la situation des effectifs de l’école
Concernant les effectifs, finalement 204 élèves, au lieu des 207 inscrits, ont été scolarisés pour cette rentrée 2011. 
Les 3 désistements concernent des TPS, qui ne sont finalement que 4, constituant le nouveau seuil pour le nombre  
de TPS à partir de l’année prochaine. Cette année, l’effectif par classe est encore très important et oscille entre 28 et 
31 élèves.
ATSEM     :   Une ATSEM est bien présente dans chaque classe dès 8h35. Trois d’entre elles récupèrent les enfants à 
l’arrivée du car.

3) Points thématiques
Horaires et trajet de car     :   Les horaires sont globalement respectés. Il est précisé qu’un soir, un car n’était toujours 
pas  passé  à  l’école  à  16h50.  Concernant  les  circuits,  M.  Pras  précise  qu’il  est  effectivement  anormal  que  le 
chauffeur ne connaisse pas son circuit et que dans ce cas, les parents doivent absolument le signaler à la mairie 
(Marie-Laure  Durand).  Il  précise  également  que  la  mairie  n’est  en  général  prévenue que  tardivement,  comme 
l’exemple de ce matin, d’une grève de la compagnie de transport. D’ailleurs, la grève de ce jour des membres de 
Véolia transport n’a pas touché la commune de Saint Jean de Boiseau. Par ailleurs, M. Pras signale qu’un circuit de  
car a d’ores et déjà été modifié pour le matin, afin que tous les circuits soient de durée équivalente, avec le même 
nombre d’enfants.
Organisation des  dortoirs     :   L’équipe enseignante  précise  que sur  la  première quinzaine  d’école,  tous  les  MS 
étaient couchés dans la salle de motricité. Après cette période d’observation, il s’est avéré nécessaire d’en maintenir  
une bonne partie à la sieste pour le début d’après-midi, alors que certains (environ une trentaine) sont regroupés 
dans la classe de Gaël entre 13h30 et 14h15 pour une activité calme. Il est précisé que cette situation a été mise en  
place pour s’adapter au mieux aux besoins des enfants. Le nombre de couchettes étant tout à fait suffisant pour 
accueillir tous les MS à la sieste, si nécessaire, mais cela supposerait d'utiliser la salle de motricité, dont le planning 
est déjà bien chargé (chaque classe doit bénéficier de 30 min de motricité par jour). En outre, il est précisé que les  
enseignants se tiennent à la disposition des parents qui souhaitent discuter de l’état de fatigue de leur enfant.
Vote du règlement intérieur     :   Le règlement n’ayant fait l’objet d’aucun changement, il est voté à l’unanimité. Le 
CAPE demande toutefois d’expliciter ce qu’est le RASED pour les nouveaux parents. L’équipe enseignante prévoit 
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de joindre un document d’explication dans les cahiers des enfants. Pour mémoire, le RASED a déjà été sollicité les  
années passées par l’équipe enseignante et une personne s’est déplacée l’année dernière suite à des signalements,  
sachant que leur effectif est réduit à 2 personnes pour un vaste secteur géographique.
Concernant le règlement et plus précisément les horaires, l’équipe enseignante fait part de problèmes récurrents de 
retards de parents le matin, perturbant le démarrage de la matinée dans les classes. L’ouverture du portail prévue 
entre 8h35 et 8h45 est actuellement reportée jusqu’à 8h55. Et il n’est pas rare d’observer des parents sauter au-
dessus du portail pour sortir de l’école. Il sera fait un rappel des règles aux parents.
Bilan de la coopérative scolaire   :   Outre les crédits attribués par la mairie (via la caisse des écoles et l'équipe 
municipale). Un compte est gérée directement par le directeur, dans le cadre d'une affiliation à l’Amicale Laïque. 
M. Leroux évoque l’existence d’une association nationale « le sou de l’école publique », qui pourrait être une piste 
pour financer les projets de l’école, au lieu de faire appel à l’AL. Cette piste reste à explorer.
Pour mémoire, l’AL a fait nommer 2 commissaires aux comptes pour faire un bilan de la gestion de l’ensemble de  
ses sections, dont les écoles.
Calendrier – Ponts des 1  er   mai, 8 mai et ascension :   La question du maintien de l’école est posée à l’occasion des 
trois « ponts » possibles en mai 2012. Après avoir laissé la possibilité aux écoles et municipalités de choisir des 
jours de report, Monsieur le recteur a arrêté ces dates :

− il y aura classe les lundi 30 avril et 7 mai 2012.
− pont de l'ascension : il y aura classe mercredi 16, en remplacement du vendredi 18.

Travaux     :   La Commission d’Appel d’Offres du lundi précédent la présente réunion a permis de réceptionner des 
offres  pour  l’ensemble  des  lots,  le  montant  total  des  travaux  atteignant  1,45  M€,  soit  150  K€  de  plus  que 
l’estimation. Une prochaine CAO devrait permettre de valider le choix des entreprises d’ici une dizaine de jours.
La première tranche de travaux (agrandissement de la capacité d’accueil du restaurant scolaire et de la cuisine, ainsi 
que l’agrandissement de l’accueil périscolaire, de la salle des maîtres et la création d’un local de rangement) est  
programmée à partir de début 2012. L’utilisation de la cantine actuelle ne devrait pas être perturbée pour l’année 
scolaire en cours, sachant que les travaux commencent par le secteur du préau et que l’idée est de faire la jonction 
entre les salles de restaurant pendant l’été 2012. Le nouvel accueil de cantine devrait donc être opérationnel pour la 
rentrée 2012, avec un prestataire extérieur pour la restauration entre septembre 2012 et mars 2013.
La deuxième tranche de travaux concernant les deux nouveaux espaces de classes sur l’espace situé à l’est  du 
bâtiment actuel sera engagée ultérieurement. 
Pour mémoire, l’architecte retenu est celui qui a créé l’école. La mairie, en lien avec l’équipe enseignante, lui a 
demandé d’étudier un 3ème scénario en complément des deux proposés préalablement.
Enfin, le maire a réaffirmé la volonté de la municipalité de ne pas aller au-delà de 8 classes sur ce site d’école. Si les 
effectifs venaient à poursuivre leur croissance depuis plusieurs années, un autre site est d’ores et déjà envisagé pour 
construire une nouvelle école.
Projet d’école     :   Le projet développé par l’équipe pédagogique depuis l’année dernière est lié aux oiseaux. Aussi, un 
rallye lecture sera organisé sur ce thème en janvier 2012. Une visite du site de la Roche Ballue a déjà été organisée 
avec les GS et des nichoirs doivent être installés sur un terrain communal à proximité immédiate de l’école. A ce  
sujet,  il  est  proposé  que  l’équipe  enseignante  essaie  de  récupérer  des  nichoirs  existants  au  niveau  de  l’école 
élémentaire.
Au vu du peu d’observations lors de la sortie sur Roche Ballue, il est proposé d’élargir les visites à d’autres sites, 
par exemple le lac de Grandlieu (Pierres Aigues) et le Massereau sur l’estuaire de la Loire.
En  complément,  grâce  au  soutien  financier  de  la  mairie,  l’équipe  enseignante  a  également  fait  appel  à  une 
intervenante en expression corporelle (Mme Lebot – association « le chat qui guette »), avec des ateliers pour tous 
les niveaux de classes PS, MS et GS.
Fête de Noël     :   La fête est organisée par le CAPE le mardi 13 décembre prochain, avec deux séances de spectacles,  
celui du matin à 9h30 étant dédié aux élèves de l'école maternelle. Il s’agit d’un spectacle d'un magicien, Sébastien  
Paris.
Après discussion, il est notamment proposé que le Père Noël passe dans chaque classe, plutôt que de faire défiler 
chaque classe dans le hall. Le calage de la matinée reste à affiner entre les parents et l’équipe enseignante.
En parallèle, Pierric Mabit précise que l’AL organise son marché de Noël le 10 décembre.
Cadeaux Fêtes des Mères et Fêtes des Pères     :   L’équipe enseignante précise que désormais, aucun cadeau ne sera 
préparé par les enfants pour ces fêtes, ce travail prenant trop de temps sur les activités pédagogiques.
Photo  de  classe     :   L’équipe  enseignante  indique  que  les  photos  de  classes  seront  prises  courant  novembre  ou 
décembre, sans prévenir les parents afin de garder le « naturel » des enfants, comme les années passées.
Evaluation  des  GS     :   Une  réforme  est  actuellement  en  cours  de  réflexion  sur  la  mise  en  place  d’évaluations 
nationales  pour  les  GS.  A ce  jour,  l’équipe  enseignante  n’a  aucun  élément  précis  sur  le  sujet,  même  si  des 
évaluations sont probablement attendues, en concertation avec d’autres écoles.

Date des prochains conseils d'école : 13 mars 2012 à 18h30 et 18 juin à 20h00. 


