
   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 17 mars 2011
Membres présents :
ENSEIGNANTS : Julien Bétus, Cécile Merchadou, Kristell Guiblin, Claudie Hellegouarch, Nadège David, Aline Bou-Etiemble
ASEMS : Yvette Dugast, Isabelle Gouineau, Danielle Thibault, Elisabeth Vadon, Nicole Perruchas.
PARENTS : Corentin Tisseau, Aline Soullard, Catherine Vernay, Lysiane Dubois, Christelle Toumaniantz, Elodie Perrot, Christine  
Dobrasack, Virginie Fiorio, Clarisse Paillard.
MAIRIE : M. Pras, Mme Crastes.                                     DDEN : M. Leroux

Retour sur le dernier conseil d'école de novembre 2010 : La mairie étudiera la possibilité de mettre à disposition 7 
ASEM à l’école le matin.

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2011

Les enseignants se questionnent sur l’intérêt pédagogique de poursuivre la scolarisation des 8 TPS l’année 
prochaine. Mme CRASTES précise que cette décision sera irrévocable pour les années futures. Pour ouvrir une 
8ème classe, il faut atteindre le seuil de 228 élèves.

2) Vivre ensemble à l'école tout au long de la journée.
Fonctionnement du restaurant scolaire : Dans l’ensemble les parents sont satisfaits, notamment par les repas bio. 
Mme CRASTES précise que le cuisinier suit actuellement une formation pilote sur les repas bio pour rendre plus 
attrayants les repas proposés aux enfants. Les enfants s'habituent de plus en plus à l'usage des serviettes en tissu.
Agrandissement du restaurant :
Les travaux commenceront au mieux en fin d'année 2011 (novembre, décembre). Le permis va être déposé dans de 
brefs délais. Ainsi, la mairie souhaite une réorganisation complète de la cuisine, l'agrandissement de la salle de 
restaurant, la re-qualification de l'entrée et de la salle des maîtres, et l'extension de l'accueil périscolaire. A ceci 
s'ajoutera, quelques mois après, la création de deux nouvelles salles pour l'école. Les deux projets sont scindés dans 
le temps pour faciliter la gestion et l'organisation. A partir de mai 2012, lors des travaux, le cuisinier ne pourra plus 
préparer l'ensemble des repas à la cuisine, il sera donc nécessaire de recourir à une cuisine centrale au moins 
jusqu'en octobre.  Un accompagnement du personnel sera mis en place dès cette année: audit, conseils, etc dans le 
cadre du projet de restructuration du temps du repas.  M. Le Maire propose de nous communiquer le projet 
d'extension du restaurant scolaire lors d'une prochaine réunion, dans le cadre du comité mis en place en mairie : 
Périscolaire : 
Face à l’augmentation significative du nombre d’enfants accueillis (notamment les mardi et jeudi soir), Mme 
CRASTES nous précise qu'une recherche de personnel supplémentaire est actuellement en cours. Delphine Cellier a 
été recrutée en début d'année pour assurer la direction du périscolaire de l'école maternelle.  Elle succède à Marthe 
Briand.
Transports scolaires:
Les accompagnateurs sont recrutés par la Mairie, et NANTES METROPOLE a en charge le transport. La mairie  
rappelle les difficultés rencontrées pour trouver un remplaçant  lors de l’absence d’un  agent. 
Madame CRASTES nous informe que NANTES METROPOLE communique systématiquement au chauffeur le 
circuit  à suivre: ce serait  une négligence de sa part  s’il  ne l’avait  pas avec lui et  serait obligé de demander le  
parcours aux enfants, comme ce qui s’est produit cette année.
Gestion des lieux et du matériel  depuis la création de la 7ème classe :
Pas de difficultés particulières. Le manque de créneaux pour la salle de motricité (6 par jour pour 7 classes) est 
compensé  par  l'utilisation  accrue  de  la  salle  de  sports  des  Gênets,  où sera prochainement  installé  un  local  de 
rangement de matériel. NB : Le coût de la location du bâtiment préfabriqué accueillant la bibliothèque s’élève à 
11.700 EUR par an. De nouvelles portes ont été installées dans les vérandas. Ces travaux interviennent dans le cadre 
de l’investissement global effectué par la mairie pour l'entretien de l'école maternelle (79.000, 00 EUR en 2010), qui 
ne prend pas en compte l’agrandissement du restaurant scolaire et les transformations de l'école.
M. Le Maire nous informe que l'école maternelle de Saint Jean est prévue pour fonctionner à 7 classes. Ainsi, les 
travaux d’extension de l’école (2 salles prévues à l’Est du bâtiment) se fera sur cette base, avec un fonctionnement 
possible,  ponctuellement,  à  8  classes.  M.  Pras,  ainsi  que  les  enseignants,  expliquent  qu’une  école  maternelle 

TPS PS MS GS TOTAL

Inscrits 2010-2011 8 69 59 56 192

Prévisions 1 8 68 69 60 205

Prévisions 2 0 68 69 60 197
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accueillant plus de 200 élèves n’est pas souhaitable, notamment d’un point de vue pédagogique. L'augmentation de 
la population sur la commune (qui se traduit  dans l’évolution des effectifs scolaires) pourra donc aboutir  dans 
l'avenir à la création d'une nouvelle école. 
Gestion des comportements des élèves :
Le  CAPE  exprime  son  inquiétude  face  à  une  situation  qu'il  considère  préoccupante  :  certains  enfants  
développeraient des comportements violents ou déplacés. Les enseignants ont une autre vision : des comportements 
isolés sont en effet inacceptables, et ont fait l’objet sur l’instant de sanctions, mais aussi de discussions avec les  
élèves,  parfois  leurs  parents.  En revanche,  ils  expliquent  que  le  climat  général  de  l’école  est  serein.  L'équipe 
enseignante annonce que des ateliers seront mis en place avec le RASED pour les élèves de Grande Section. Ces 
groupes de discussion articulés autour du vivre ensemble auront lieu courant avril.
D’un point de vue formel, Julien Bétus considère que ce type de sujet a tout a fait sa place au conseil d'école, à 
partir du moment où aucun nom d’enfant n’est cité. Il regrette cependant que le CAPE ne soit pas aller voir les  
enseignants avant de juger la situation préoccupante. En outre, il exprime son inquiétude lorsqu'il s'aperçoit qu’à 
Saint  Jean  de  Boiseau,  des  informations  personnelles  (vrais  ou  fausses  d'ailleurs)  circulent  sur  des  enfants.  Il 
souhaite que le CAPE puisse jouer pleinement son rôle de relais entre les familles et l'école, en venant rencontrer les  
enseignants des classes concernées ou directement le directeur. Les discussions doivent se faire dans le respect du 
champ d'intervention de chacun, et viseront à couper court à tous types de rumeurs. Le CAPE exprime ici son 
embarras à parler aux enseignants d’enfants qui ne sont pas les leurs. 
M. Le Maire précise que des débats sur ces thèmes sont organisés par la Mairie dans le cadre des cafés citoyens.

3) Bilan d'étape des activités du projet d'école.
− jardin à l'école :

Les jardinières ont été remplies par la mairie; des plantations ont été réalisées.
Toutes les classes sont allées au jardin de Mélisse.
Un rallye-Lecture a été effectué avec toutes les classes.
- sortie prévue des PS et PS-MS : Les  quatre classes accueillant des Petite et Moyenne Section visiteront 
normalement une ferme pédagogique pour vivre une demi-journée intitulée « au cœur du fruit » à la Chapelle sur 
Erdre.
- sorties des MS-GS : bilan des sorties passées et exposition de celles à venir :
 . Musée des beaux-arts sur les mois d'octobre- novembre. Animation de 70 euros par classe financée par la mairie.
 . Exposition d'Odile KAYSER à la médiathèque du PELLERIN, et intervention de l'artiste en fin d'année scolaire.
 . Muséum d'Histoire Naturelle en janvier- février.
 . Château des Ducs : Musique contée dans le château (35 EUR par classe) et jeux organisés par les maîtresses en 
dehors du château. Les sorties se font en transports en communs, afin de réaliser une économie financière 
conséquente. C'est aussi l'occasion de prendre un moyen de transport relativement peu usité par les élèves. Mais au 
fil des journées sorties, les enfants ont pris leurs marques, et les trajets se font de plus en plus facilement.

− Projet théâtre de l'année prochaine :
Le thème abordé l'an prochain sera  peut-être sur les oiseaux. Une artiste est venue présenter des ateliers théâtres : 
coût 300 euros par classe. La Mairie par le biais de la caisse des Ecoles, a décidé de débloquer un budget 
supplémentaire de 500 EUR, qui s'ajoute aux 2.400 alloués aux paiement des sorties scolaires (hors transport) 
chaque année. L'activité théâtre se fera certainement sur le budget 2012 pour les classes de GS : le budget 2011 pour 
les GS sera utilisé pour la venue d'Odile KAYSER. M. Le Maire précise que les budgets attribués à l'école 
maternelle sont augmentés pour compenser leur stagnation depuis plusieurs années.

4) Calendrier scolaire
Changement du rythme scolaire:
Pas de changement annoncé du calendrier scolaire pour l'année scolaire prochaine : il est vraisemblable que l'école 
se déroule encore sur 4 jours hebdomadaires en septembre 2011. Le Ministère donne pouvoir aux conseils d'écoles 
pour choisir le déroulement de la semaine d'école : à St Jean de Boiseau, ils se sont prononcés pour le maintien de la  
semaine scolaire de 4 jours.
Pont de l’ascension : 
Les 2 écoles ont fait une demande commune du report de la journée du vendredi au mercredi précédent. Monsieur 
Lejeune a répondu que cette demande a été transmise à l'Inspecteur d'Académie pour décision. Pas de réponse de 
l'Inspection Académique. Il n'y aura pas de transport scolaire le mercredi si la journée du vendredi est reportée au 
mercredi : Refus de NANTES METROPOLE.

Date du prochain conseil d'école : mardi 28 juin 2011, 18h30. 


