
   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 21 mars 2013
Membres  présents  :  ENSEIGNANTS  :  Julien  Bétus,  Cécile  Merchadou,  Claudie  Hellegouarch,  Stéphanie  Vaillant,  Monique
Vignaud, Marie Jutard, Guénaëlle Camus, Pauline Clémot.
ATSEMS : Elise Guillet, Stéphanie MahéSandrine Dribek, Isabelle Gouineau, Elisabeth Vadon, Nicole Perruchas.
PARENTS : Mme Nizet, Mme Paillard,  Mme Renier, Mme Perot, Mme Soulard, Mme Charmet, M. Derrien.
MAIRIE : M. Pras, Mme Crastes.                                     DDEN : M. Leroux

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2013
L'école s'attend à accueillir 210 élèves répartis ainsi :
80 PS (nés en 2010), 65 MS (nés en 2009), 65 GS (nés en 2008).
Il y a aura donc toujours 7 classes, regroupant chacune 30 élèves.
Les enfants de 2 ans ne seront pas scolarisés l'année prochaine. Le ministère à annoncé que l'école pourrait par la suite 
accueillir 8 élèves de 2 ans (13 % des effectifs de PS).

    2)  Activités du projet d'école
Projet tri de déchêts et récupération. 
- un lombricomposteur sera intallé dans l'école.
- Une malle regroupant des déchêts de chantier (gaines, plots, plastiques) a été installée dans l'école : chaque classe est
invitée à l'utiliser pour créer une œuvre collective.
- Odile Kayser interviendra à l'école pour mener des activités de détournement d'objets en vue d'une création 
artistique.
- L'inspection académique organise une opération « arts plastiques et chaussures ». Les classes volontaires réalisent 
des créations autour de ce thème. Elles seront exposées à St Brévin en mai.
Projets divers
-Joël Vaillant, musicien domicilié à st jean, vient régulièrment à l'école rencontrer spécifiquement les classes de PS et 
MS pour réaliser des activités musicales ponctuelles et créer des chansons.
-Un aquarium a été installé à l'école. Il fait l'objet d'activités de découvertes spécifiques.
-Julia Lebot mène travail avec les GS de l'école, qui mettent en scène 2 histoires tirés d'ouvrages de Christian Voltz.
     3) Travaux et entretien des locaux :
Ont été livrés en janvier et février : la salle des maîtres, le bureau de direction (qui pendant un an sera la bibliothèque 
de l'école) l'accueil péricolaire. Le Hall d'accueil a été réouvert. Les cuisines du restaurant seront en fonctionnement 
début mai. Quelques reprises sur le nouveau revêtement de sol vont être entrepris. Cet été, le revêtement de sol du hall
sera changé.  Pendant les vacances de printemps va débuter la dernière phase des travaux : la réalisation de 2 salles à 
l'extrémité Est de l'école.
    4) Fête d'école.
Une réunion d'informations à été menée le 12 mars. Les enseignants ont exposé les grandes lignes de l'organisation : 
La soirée se déroulera à l'école le vendredi 14 juin, de 16h30 à 19h30, et sera suivie par un pique nique dans la cour. 
Elle sera basée sur la mise en place de jeux gratuits, encadrés par des adultes (familles, enseignants). Des expositions 
seront installées dans quelques classes. Une buvette pourrait être mises en place, à la condition que des adultes 
veuillent s'investir dans le projet.
Une affiche permettant aux adultes de s'inscrire à l'animation des jeux est à disposition dans le hall de l'école. Les 
inscriptions peuvent également se faire par internet, via le site de l'école.
L'Ecole Elémentaire poursuit la fête d'école habituelle, à la Clotais.
 4) Modification des rythmes scolaires.
Le conseil municipal a décidé qu'il y aura classe le mercredi matin à la rentrée de septembre prochain. L'emploi du 
temps des 4 autres journées de classe d'école sera ainsi allégé. Les services municipaux prendront en charge les élèves 
qui ne peuvent rentrer chez eux. Du personnel sera recruté, afin d'améliorer le taux d'encadrement actuel. 
Des consultations avec les enseignants et parents sont actuellement menées. Un projet de calendrier est en cours 
d'élaboration.  Une communication aux familles aura lieu d'ici le mois de juin.
La question de l'équité de traitement avec l'Ecole St Marc est évoquée par un parent. M  le Maire rappelle qu'il n'est 
pas gestionnaire du temps péri-éducatif de l'Ecole Privée. 

Date du prochain conseil d'école : mardi 28 mai 2013, 18h30. 
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