
Conseil d'école du 05 novembre 2010

présents : Michèle Crastes adjointe aux affaires scolaires. Membres du CAPE : Clarisse Paillard, Aline 
Soullard, Elodie Perrot, Virginie Fiorio, Christelle Caro-Toumaniantz, Catherine Vernay.
absents (excusés ou non) : Cécile Merchadou (enseignant), Pascal Pras (maire), Valérie El Fouikar (parent 
d'élève), Claude Leroux (DDEN).

1)         Présentation de la situation des effectifs de l'école

Le directeur souligne que les effectifs de l'école ont augmenté de 47 élèves en 2 ans.
2) Vote du règlement intérieur.  
Il est approuvé à l'unanimité. Chaque famille le recevra avant la fin du mois de novembre.
3) Bilan financier de la coopérative scolaire.  
Le CAPE fait don de 1554 euros à l'école (8 euros par élève). Cet argent est le bénéfice de la fête de plein 
air. La présidente du CAPE explique que cette année, le spectacle de Noël coûtera plus cher. 
Le directeur expose les principales dépenses de l'année dernière : fournitures pour les classes, chaine hifi, 
meuble pour la 7ème classe, cartouches d'imprimante.
4) Temps de service des ASEM pendant la classe  
Les enseignants pointent les difficultés de fonctionner avec 6 ASEM pour 7 classes. 
Les membres du CAPE ont adressé à la mairie une lettre où ils exposent un point de vue similaire.
Enseignants et parents observent que la forte augmentation du nombre d'élèves en 2 ans (47) ne s'est 
accompagné que d'un mi-temps supplémentaire correspondant concrètement à une augmentation de 2h20 par 
jour de temps de présence d'un personnel ATSEM dans une classe. Le taux d'encadrement assuré par les 
ASEM dans l'école a ainsi diminué.
Pour réponse, Michèle Crastes explique que la réglementation n'impose pas aux mairies de doter les écoles 
maternelles d'un temps complet d'ASEM par classe. Suite à l'ouverture de la 7ème classe, la municipalité a 
préféré privilégier un emploi en le faisant passer d'un mi-temps à un plein temps, mais en contrepartie, au 
lieu d'avoir 7 postes d'ATSEM (à temps partiel pour certains), il n'y en a que 6, et cela rend difficile la 
présence d'une ATSEM dans toutes les classes le matin. Pour information,  la scolarisation d'un enfant de 
maternelle engendre un coût estimé à 1050 € par an Pour l'instant, la mairie est prête à réfléchir à une autre 
organisation de la gestion du temps général d'ASEM, et va engager une réflexion sur l'évolution des postes 
d'ATSEM pour les années à venir.
Enfin, la mairie expose un consensus qui fut établi entre des écoles et leurs mairies. Il considère que les 
classes de grande section peuvent fonctionner en ne disposant que d'un temps partiel d'ASEM. 
Les enseignants expliquent que ce document ne fait pas état des effectifs d'élèves dans chaque classe, et ne 
prend pas en compte les classes multi-niveaux. Par ailleurs, ces derniers expliquent qu'un élève de grande 
section n'est pas toujours plus autonome qu'un enfant de moyenne section, et qu'un temps complet d'ASEM 
se justifie d'un point de vue pédagogique. Ils concluent que, contrairement à ce qu'expose la mairie, ce 
besoin de 7 ASEM à temps complet n'a aucun rapport avec la répartition actuelle des élèves dans les classes 
(double niveau MS-GS).
En résumé, tous les membres du conseil observent que la question relève d'un choix budgétaire de la mairie. 
Le CAPE demande à connaître la place accordée à l'école maternelle dans l'ensemble du budget « petite 
enfance ». 
Madame Crastes fera remonter ces demandes à l'équipe municipale.

 

enseignant nb TPS Nb PS nb MS nb GS TOTAL par classe
Cécile merchadou 0 27 0 0 27

0 11 18 0 29
Kristell Guiblin 0 0 8 20 28

0 11 18 0 29

8 20 28
Aline Bou-Etiemble 0 0 9 20 29
Claudie Hellegouarch 0 0 8 19 27
TOTAL par niveau 8 69 61 59 197

Nadège David / Isabelle 
Simon

Valérie Lunven / 
Stéphanie Vaillant
Julien Bétus / Isabelle 
Simon



5) Présentation et préparation des activités de l'année (Noël, projet jardin)  
Pont de l'ascension : Monsieur Lejeune, Inspecteur de l'Education Nationale, demande à chaque conseil 
d'école de se prononcer sur le report possible de la journée de vendredi au mercredi précédent.
Les membres se prononcent pour ce report. La mairie a demandé l'avis du service transport scolaire de 
Nantes Métropole. Elle attend leur réponse. Les directeurs des deux écoles publiques adresseront la demande 
à monsieur Lejeune.
Noël : Cette année le spectacle de noël aura lieu le mardi 14 décembre et sera proposé par Monsieur 
Philippe MIKO, le matin, dans la salle Robert BADINTER, pour les maternelles. Il y aura deux spectacles 
compte tenu du nombre de personnes que peut accueillir la salle : 1 groupe avec les TPS, PS et MS, 1 groupe 
avec les GS, CP et CE1. Chaque spectacle durera environ 45 minutes.  Monsieur MIKO souhaiterait, 8-10 
jours avant le spectacle, venir à l’école  maternelle pour se présenter aux enfants afin de ne pas trop les 
impressionner lors du spectacle et qu’ils puissent y participer tout de suite. Il propose éventuellement la date 
du lundi 6 décembre prochain.
Cadeaux de noël     :     Nous reprenons le même système que l’an dernier, à savoir : un cadeau commun par 
classe (10 euros par classe sont donnés par le CAPE), une sucette pour chaque enfant, qui sera distribuée par 
le père-noël.
Jardin à l'école : Toutes les classes sont allés au jardin de Mélisse. La terre dans les bacs est arrivée. 
Chaque classe a commencé des plantations à l'intérieur, fait des boutures etc... Pour l'instant, l'espace jardin 
« hors jardinières » est mis de côté, la mairie ne souhaitant pas mener d'investissements lourds dans la cour 
avant d'avoir mener la réflexion sur l'agrandissement des locaux scolaires.
D'autres manifestations/activités seront mises en place cette année dans le cadre de ce projet jardin.
6) Travaux et entretien de l'école :   
- Le CAPE se demande s'il ne serait pas judicieux de supprimer la haie séparant en deux la cour de l'école, 
dont certaines branches cassées et pointues présentaient un risque de blessure pour les enfants. Or, les 
enseignants expliquent que cet espace est très utilisé par les élèves, notamment en été, car c'est le seul lieu 
ombragé de la cour. De plus, le directeur a pu observer que depuis la rentrée, la haie est entretenue 
régulièrement par la mairie, et ne comporte donc pas de risque particulier pour les enfants. 
Elle restera donc en place, et fera l'objet d'un entretien régulier par le service des espaces verts de la mairie.
- Les pieds de bambous plantés contre la clôture séparant la cour de l'espace en herbe attenant à la salle des 
Genêts tracent leurs racines dans l'espace de l'école. Le directeur demande que soit étudiée la possibilité 
d'empêcher l'invasion des rhizomes. Ainsi, un espace jardin plus conséquent pourrait à terme voir le jour 
près de cette clôture. Réponse de la mairie : dans l'attente de la fin des travaux d'agrandissement du 
restaurant scolaire et de l'école, les services municipaux continueront d' enlever régulièrement les rhizomes 
gênants.
- Le CAPE demande à ce que soit réinstallée une structure de jeu dans la cour, en remplacement de celle qui 
a été supprimée pour cause de vétusté. Une proposition au budget 2011 sera faite par Mme Crastes.
- Les enseignants demandent à ce qu'un local abritant les vélos de l'école et du centre de loisirs soit installé 
dans la cour. Cette demande a été transmise par Mme Crastes aux services techniques. Elle précise que de 
toute façon, le projet d'agrandissement de l'école prévoit un local rangement
7) Bilan du fonctionnement des serviettes de cantine  
A l'école maternelle, il est plutôt positif. Cependant, le personnel encadrant souligne que le travail de mise 
en place a été fastidieux (collage des photos et des noms des enfants à chaque casier, recherche d'une 
méthode pour centraliser les serviettes le lundi et le vendredi). De plus, chacun le trouve encore lourd à gérer 
au quotidien. Une solution sera de demander une seule serviette par semaine à chaque enfant, et de mettre en 
place une panière dans chaque classe pour le transport des serviettes le lundi et le vendredi. Madame Crastes 
propose qu'un bilan plus significatif soit dressé dans quelques mois.
8) Transports scolaires (ligne 336 notamment)  
Plusieurs parents se sont plaints du fait que pendant les jours de grève, le chauffeur qui n’était pas le 
chauffeur habituel, ne connaissait pas le trajet : ce sont les enfants qui ont du le lui indiquer. De plus, il n’y 
avait aucun surveillant dans le car. S’agissant de jeunes enfants, il paraît raisonnable pour le CAPE, même 
en cas de grève, que le chauffeur soit accompagné d’un surveillant.
La mairie a signalé à Nantes Métropole le problème des nombreux changements du personnel encadrant. En 
revanche, elle explique qu'aucune personne accompagnatrice ne sera affectée dans les cars pour remplacer 
des grévistes. Mme Crastes précise que la mairie n'a pas la compétence pour la mise en place et 
l'organisation des transports scolaires. Elle n'est donc pas dans l'obligation de mettre à disposition un 
accompagnateur dans chaque car, mais organise tout de même ce service pour que les enfants soient 
accompagnés, dans la mesure du possible.


