
     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 mardi 21 juin 2011

Membres présents :
ENSEIGNANTS : Kristell Guiblin, Monique Vignaud, Cécile Merchadou, Aline Bou-Etiemble, Isabelle Simon, 
Stephanie Vaillant, Julien Betus, Nadège David, Claudie Hellegouarc'h
ASEMS : Yvette Dugast, Elisabeth Vadon., Danielle Thibault, Nicole  Perruchas
PARENTS : E. Perault, C. Carrot-Tomagnan, S.Dubois, C. Venais, C. Tisseau, V. Fioriau
MAIRIE : adjointe Michèle Crastes
DDEN : Claude Leroux
Membres excusés : Valérie El Fouikar, Christine Dobrazsack

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2011  

Scolarisation des enfants de 2 ans :
Plusieurs parents qui étaient sur liste d'attente ont changé d'avis et n'ont pas voulu les inscrire. Les principaux arguments 
évoqués sont : réponse final de l'école tardive, classes trop chargées, scolarisation uniquement le matin, enfants trop jeunes 
pour entrer à l'école. Les autres enfants placés sur liste d'attente ont été jugés trop jeunes par les enseignants (nés après la mi-
mars).
On essaie un maximum de faire des niveaux simples mais ce ne sera pas possible pour tous.
Au niveau des couchettes: les MS ne seront pas tous couchés.

2) Organisation de l'encadrement.  
ENSEIGNANTS :
- Seront à l'école l'année prochaine :
Cécile Merchadou, Julien Bétus, Aline Bou-Etiemble, Claudie Hellegouarch, Monique Vignaud (nouvellement nommée).
Valérie Lunven demande un congé de formation, qui ne sera accepté que si l'université accorde son admission (décision en 
juillet). Si elle part en formation : nomination d'une collègue. Si elle ne part pas, elle fera son mi-temps qui sera complété par 
une enseignante nommée en septembre.

- Reste à nommer :
L'enseignant assurant le ½ temps de Valérie Lunven si besoin (ou une personne à temps plein si Valérie part en formation)
L'enseignant qui assurera : la décharge de direction, le complément de Cécile Merchadou et celui de Monique Vignaud.
Un enseignant à temps plein.
- Quittent l'école : Nadège David, Kristell Guiblin, Isabelle Simon, Stéphanie Vaillant.

ASEM   :  
Seront à l'école l'année prochaine :
Isabelle Gouineau, Sylvie Hello, Nicole Perruchas, Danielle Thibault, Elisabeth Vadon.
Reste à nommer :
Une ASEM à temps plein, une à mi-temps à l'école.
Mairie: souhaite une atsem le matin dans chaque classe. Elisabeth passe donc à plein temps, une personne supplémentaire 
sera nommée dès 8h15 et jusqu'après la cantine, plus un plein temps
Quitte l'école : Yvette Dugast.

3) Bilan des activités de l'année.  
– Exposition « pratiquer le dessin ». Beaucoup de parents sont venus. Projet départemental, beaucoup 

d'écoles de la circonscription y ont participé, 6 classes de l'école y participaient, les enseignants ont eu une 
formation par un conseiller pédagogique.

– Intervention d'Odile Kayser( artiste plasticienne): moment de plaisir, de création et 
d'imagination...exposition à visiter mardi 28. L'artiste s'est adaptée aux enfants, a raconté ses 
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5 66 73 61 205
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créations...Projet financé par la caisse des écoles.
– Visites des jardins de Claude Leroux et Thierry Gauchet.(travail sur les parties des légumes qui se 

mangent)
Mr leroux:découverte intéressante pour les enfants, sont confrontés à une réalité qu'ils ne connaissent pas 
forcément: le potager
Intérêt du jardin de l'école également...récolte de salades, tomates, radis, betterave, fraises....une citerne de 
récupération des eaux de pluie serait bien utile...et un composteur!

– Bilan du projet RASED avec les GS. 3 débats autour du « vivre ensemble ». A renouveler mais plus tôt 
dans l'année et plusieurs fois dans l'année. Il y a eu réflexion de la part des enfants; ne sera peut-être pas 
renouvelé l'année prochaine car 3 personnes du réseau sur toute la circonscription.

– Sortie à Préfailles sous la pluie
– Spectacle à la salle de la clotais jeudi: les 2 classes de PS-MS

- L'année prochaine     :   thème commun : les oiseaux (projet danse/expression théâtrale, sorties)
Vont être sollicités : grain de pollen, LPO …
Projet théâtre sera financé par la caisse des écoles avec intervention de Mme Lebot (maman de Lucien, Félix et 
Gaspard)
NB : l'important pour nous, en plus des thèmes abordés, sont les compétences travaillées chaque année.

– Bilan du questionnaire de cantine proposé aux parents: en cas de souci, voir avec la mairie; les enfants 
doivent aussi bien se tenir.(parents d'élève). Mairie: un événement rapporté par un parent d'élève: une 
personne aurait goûté dans un plat et aurait remis les couverts dans le plat... Réunion avec le personnel 
pour rappel des règles d'hygiène élémentaires...La mairie souhaite que ces soucis soient relatés rapidement 
et connaître les personnes concernées. Cela avait été discuté aussi au conseil des enfants ,Yannick a été au 
courant et en a parlé à la personne concernée. (la mairie n'est pas au courant)

– Périscolaire: pics de présence le jeudi et le mardi. Difficulté à trouver du personnel pour 1 heure ou 2.

4) Présentation des projets d'agrandissement de l'école.  
Travaux en 2 temps:
–  Travaux pour la cantine commence fin décembre. Actuel préau: salle de restauration de 218m2. Grillage 

sur la rue supprimé. Entrée de l'école refaite: plus accessible. La partie cuisine est avancée jusqu'à la rue. 
Structure bois.

Une grande partie du matériel de cuisson sera renouvelée. Rampe d'accès au restaurant, sanitaires en plus, salle 
de restauration pour les enseignants. Capacité de 450 convives: 2 vrais services, plus de temps pour manger.

A partir de mai: agrandissement des cuisine, donc plus de repas préparés sur place. Ce sera donc des livraisons 
de repas. Yannick aimerait faire les entrées et les desserts. Un appel d'offre sera donc fait. Fin des travaux 
fin 2012.

Agrandissement de la salle des enseignants et le bureau du directeur.
Agrandissement de l'accueil périscolaire, réaménagement du patio: sanitaires +rangement, une salle pour les 
atsem.
– Agrandissement de l'école: le cabinet Athéna a été retenu, architecte Mr Aniakin (skywalker??). 
– 2 salles polyvalentes sont prévues au bout de l'école. Il faudra prévoir 2 pôles de travail

Conseil terminé à 20H13


