
     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 conseil d'école du jeudi 18 mars 2010 

 

Membre présents : 

ENSEIGNANTS : Bétus Julien, Hellegouarch Claudie, Vaillant Stéphanie,  Merchadou Cécile, Bou-Etiemble 

Aline, Lacroix Annick,  

ATSEMS : Mme Perruchas, Mme Thibault, Mme Vadon, Mme Dugast 

PARENTS : Mme Toumaniantz, Mme Dobrasack, Mme Paillard, Mme Perrot, Mme Dubois, M Tisseau, Mme 

Ventura.  

MAIRIE : Mme l'adjointe au maire Michèle Crastes, M le maire Pascal Pras 

 

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2010 

TPS PS MS GS TOTAL 

8 60 62 52 182 

Dans ces effectifs sont comptabilisés les 9 élèves arrivant de l'école Georges Brassens d'Indret. 

Conséquences :  

 Les effectifs des 6 classes seront importants. Il n'y aura vraisemblablement pas d'ouverture d'une 7ème 

classe, le seuil étant fixé à 192. 

 Ces effectifs nombreux risquent de poser des contraintes matérielles (disponibilité des salles de 

motricité, des lits), d'où des changements à prévoir: une couchette supplémentaire pourrait être aménagée, 

éventuellement dans la salle de motricité. 

 Par ailleurs, la répartition des élèves dans les classes n'est pas encore fixée, car il y aura sans doute 

d'autres inscriptions. A la rentrée prochaine les tout petits seront acceptés uniquement le matin. 

 Afin de faire découvrir l'école aux nouveaux parents, l'école organise une soirée portes ouvertes 

vendredi 11 juin, de 17h00 à 19h00. 

 

2) Bilan d'étape des activités « land art ». 

L'école demande à la mairie de pouvoir organiser une exposition du 04 au 07 juin 2010 dans le parc du 

château du Pé. La mairie donne son accord de principe.  

Il y aura une exposition de photos, accompagnées d'oeuvres créées sur site, elles mêmes réalisées tau cours de 

la semaine précédentes par les enfants. 

 

3) Bilan d'étape de la rédaction du projet d'école 2010-2014. 

Un volet du projet sera axé sur la constitution d'un agenda 21. Les enseignants remercient les parents d'élèves 

qui ont participé à la première étape de la rédaction : récolter idées et activités possibles dans le cadre du 

développement durable. 

Il pourrait, sous réserve de validation par monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale être organisé comme 

suit : 

2010-2011 : aménagement de la cours d'école : jardin (jardinières livrées très prochainement), aménagement 

de l'espace en herbe. 

2011-2012 : sur idée des parents, constituer des refuges à oiseaux, peut-être inscrire l'école dans le réseau de la 

LPO car permet d'avoir des aides pour constituer les refuges. Initiation à la pollution et protection des milieux. 

2012-2013 : énergie et recyclage. Travail sur le récup' art, le vent, les fours solaires. 

2013-2014 : alimentation.  

Le projet d'école 2010-2014 sera finalisé en juin. 
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4) Classe de mer des élèves de grande section, du 6 au 9 avril.  

Les enseignants remercient la mairie pour l'aide financière de 3000€,  les parents pour leurs actions qui ont 

permis de fortement diminuer le coût du voyage à la charge des familles. En définitive, ce coût est passé de 

212 à 70 €. 

L'équipe enseignante remercie également les bénévoles et les Atsem qui vont accompagner la classe 

transplantée. Les parents des élèves concernés  recevront les informations  quotidiennes par le biais du site 

internet. Un code d'accès leur sera donné.  

Malheureusement 4 enfants n'iront pas en classe de mer. Ce refus est parfois du à une réticence des parents, ou 

à une angoisse d'un enfant. A noter que les nouveaux élèves arrivés en cours d'année se sont très vite intégrés 

au projet. 

 

5)   Retour sur les courriers du CAPE. 

 

L'objectif de ces courriers était de mettre à plat les sentiments du CAPE. Ses membres considèrent en effet 

qu'ils ne sont pas toujours bien compris par les enseignants lorsqu'ils proposent des projets, et sont parfois 

« bloqués » dans leur investissement dans l'école.  

L'équipe enseignante voit de manière très positive l'investissement des parents dans l'école, mais rappelle aux 

membres du conseil les rôles définis par la loi régissant le conseil d'école. 

« La loi permet aux parents d'élèves d'intervenir dans l'école pour donner leur avis et présenter toutes 

suggestions sur le fonctionnement de l'école, et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, pour 
réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ».  
Cela signifie que ce sont les enseignants qui ont la responsabilité de ce qui se passe dans l'école. 

Le CAPE répond que l'objet de la lettre envoyée n'est absolument pas de contester les rôles définis par la loi, 

ni d'intervenir dans la pédagogie des enseignants pour lesquels il réaffirme son respect. L'objet de cette lettre 

est de faire part des réflexions du CAPE concernant son propre rôle dans l'école, et de pouvoir en discuter 

avec les enseignants, lors du conseil d'école ou en dehors. Le fait d'écrire ne revêt aucun caractère officiel, 

mais du besoin de poser des mots réfléchis sur comment les parents voient leur action (dans l'intérêt des 

enfants et au-delà du minimum de la seule réglementation, tout en la respectant) et dans l'objectif de définir 

une vision commune et partagée entre les parents et les enseignants. 

Le CAPE voudrait organiser des olympiades un samedi matin, afin de pouvoir disposer d'un maximum de 

parents. Il propose de constituer des équipes comprenant à la fois des enfants de différents niveaux et des 

parents (en proposant des activités adaptées à chaque niveau) afin de défendre le message que chacun, grand 

comme petit peut trouver sa place dans une équipe, dans le respect de la diversité. Il propose enfin de ne pas 

limiter les activités à des activités sportives, mais d'y ajouter une dimension culturelle.  

Le directeur précise que la loi interdit aux enseignants de faire classe le samedi matin. Ils ne peuvent donc pas 

organiser une rencontre sur un temps qui n'est pas celui de l'école. De plus, l'équipe enseignante pense qu'une 

rencontre ayant lieu un samedi matin se traduira par de l'absentéisme d'élèves qui pourtant auraient besoin de 

profiter de ces moments conviviaux. Les enseignants proposent donc d'organiser ces olympiades un vendredi 

après-midi. 

 

6) Divers. 

Certains parents d'élèves souhaiteraient que le directeur préviennent les familles par un mot (même a 

posteriori) dans les cahiers de liaison lorsqu'un enseignant est remplacé. 

 

 

Date du prochain conseil d'école : mardi 1er juin 2010 à 20H. 

 


