
Compte-rendu du conseil de l'Ecole Maternelle Emilienne Leroux, st Jean de Boiseau
13 novembre 2012

Présents :
CAPE : Mme Rénier, Mme Charmet, M. Blanchard, M Christory, M. Dehay, Mme Soulard, Mme Picot, Mme Paillard.
MAIRIE : Mme Crastes
DDEN : M.Leroux
ATSEM : Mme Vadon, Mme Perruchas
ENSEIGNANTS : M. Bétus, Mme Hellegouarch, Mme Merchadou, Mme Vignaud, Mme Vaillant, Mme Camus, 
Mme Jutard, Mme Chauloux
Excusés : Mme Clémot, Mme Lunven (enseignants), M Lejeune (IEN), M Pras (maire)

1- Effectifs 2012 2013 

La mairie a envoyé un courrier pour demander une baisse urgente des effectifs dans les écoles maternelles 
(demande de baisse du seuil pour ouvrir une classe).
Procédure de remplacement des enseignants     : quand un enseignant est absent, les élèves sont répartis dans les 
classes en attendant un remplaçant. En cas de prolongation de l'arrêt, la priorité est donnée à la continuité du 
remplacement (l'Inspection n'envoie pas le remplaçant sur un autre poste tant qu'elle n'est pas certaine que l'arrêt 
n'est pas prolongé).
Procédure de remplacement des ATSEM : il y a une ATSEM par classe le matin (7), et 6 l'après-midi (mi-temps 
dans la classe de Mme Hellegouarch). S'il y a une absence, la mairie s'occupe du remplacement. Comme pour les 
enseignants, priorité à la continuité.

2- Règlement intérieur : M. Bétus propose de modifier l'article 1 :
Suppression de l'article 1.1 sur l'accueil des enfants de 2 ans.
Proposition de modification de l'article 1.2 sur la propreté des enfants : les enfants ne doivent plus avoir de 
couches et être capable de demander pour aller aux toilettes.
Organisation de l'aide personnalisée et du rythme scolaire : l'aide personnalisée a lieu le midi avant la cantine pour 
les GS uniquement avec l'accord des parents.

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.
3- Rythmes scolaires :

Calendrier de l'année : il a été remis aux parents en début d'année.

4- Projet d'école
aide aux élèves en difficultés
    a- aide personnalisée : Les enseignants proposent aux élèves rencontrant des difficultés passagères des activités 
de soutien de 11h45 à 12h20 les lundis, mardis et jeudis.
Les enseignants de GS essayent d'être réactifs et de proposer des activités qui ont été réalisées le matin même ou 
peu de temps avant. Une rencontre aura lieu en janvier-février pour tenir les parents informés. 
    b- RASED (Réseau d'Aide et de Soutien au Elèves en Difficultés)
L'aide est apportée, par des enseignants spécialisés, aux élèves en difficultés persistantes (contrairement à l'aide 
personnalisée qui cible les difficultés ponctuelles) en dehors de la classe mais sur le temps scolaire. La priorité est 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 TOTAL

enseignant

atsem Elise Guillet Sylvie Hello

Petite Section 29 6 29 64

Moyenne Section 30 11 24 65

Grande Section 19 30 29 78
TOTAL 29 30 30 30 29 30 29 207
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Vacances de Printemps

Vacances d'été

 Vacances de la Toussaint
 Du vendredi 26 octobre 2012
 au lundi 12 novembre 2012

 Vacances de Noël
Du vendredi 21 décembre 2012
 au lundi 7 janvier 2013

 Vacances d'Hiver
Du vendredi 22 février 2013
 au lundi 11 mars 2013
Du vendredi 19 avril 2013
 au lundi 6 mai 2013
A partir du vendredi 5 juillet 2013 
(au soir)



donnée aux élèves de cycle 2. Le RASED n'intervient pas en priorité pour les élèves de Maternelle; mais il mettra 
en place des débats philosophiques sur 6 jeudis pour TOUS les enfants de GS (sans connaître ceux en difficulté).
     c- Liaison avec l'Ecole Badinter :  Les enseignants organisent des séances de lecture d'histoires par les élèves 
de CE1 aux GS.  Par ailleurs, un cahier de mots à été créé pour chaque enfant. Il sera complété en CP. Enfin des 
rencontres sportives seront organisées.
Quelques exemples d'activités du projet d'école : Thème : tri des déchets, recyclage, récupération.

− sortie à Préfailles : récolte d'objets de la mer (4 classes : PS et MS)
− ateliers land art avec tous les enfants de l'école (les GS ont rapporté des objets de chez eux).
− lombricompostage : un lombricomposteur peut être installé pour l'année scolaire par l'association 

compostri. Une animation de présentation aura lieu pour les GS.
− intervention d'Odile Kayser pour les élèves de GS
− sorties cinéma (2 euros par enfant) PS : 19 novembre   PS-MS, MS et GS : avril 2013

5- Fonctionnement général de l'école
Accueil des nouveaux arrivants : Il se fait à la fin de l'année scolaire qui précède la rentrée des nouveaux arrivants. 
Certains parents souhaiteraient qu'un accueil soit proposé la veille de la rentrée (pour que cette découverte  ne soit 
pas trop éloignée dans le temps avec la rentrée) mais ce n'est pas envisageable pour les enseignants car ils ne sont 
pas disponibles les journées de pré-rentrée pour accueillir les parents (réunions, préparation des classes pour la 
rentrée...). Certains parents demandent également à ce que la réunion d'information ait lieu dès la première 
semaine de la rentrée. Certaines écoles proposent des rentrées échelonnées pour les élèves de PS mais cela paraît 
difficile à mettre en place (problème de garde pour certaines familles).
Les photos de classe :
Cette année, l'équipe enseignante fera elle même les photographies, comme convenu au conseil de juin dernier.
Travaux / Entretien : 
Le CAPE demande s'il serait possible de créer un espace protégé pour les piétons devant l'entrée :  Nantes 
Métropole propose, pour l'aménagement du parking, la suppression des 2 places près de l'entrée de l'école pour 
faire un parking à vélos et un sens unique pour l'entrée du parking la plus proche du portail (double sens pour 
l'entrée la plus éloignée)
Entretien de la cour  : le nouveau préau n 'est pas satisfaisant. La mairie étudie la question de cacher deux côtés 
mais cela dépend du budget. En ce qui concerne le sable, une solution est à trouver mais tant que les travaux ne 
sont pas terminés il n'est pas possible de réaménager la cour.
Travaux d'insonorisation et de revêtement du réfectoire : contrat avec la société Océane jusqu'en juin 2013. 
Odeurs dans les toilettes : il est prévu de remédier à cela mais il faudra attendre le vote du budget 2013.
Temps périscolaire :
Suite aux questionnements du CAPE, Mme Crastes et les ATSEM précisent les mesures d'hygiène mises en place 
le midi et en classe : lavages de mains réguliers dans la journée, nettoyage des verres.

6- Activités menées par le CAPE
Le spectacle de noël : Il se déroulera le 18 décembre à 9h00 à la salle des Genêts. 
Ensuite, le Père Noël distribuera le cadeau pour chaque classe et un chocolat pour chaque enfant.
Fête de plein air 2013 : Elle est prévue par le CAPE le dimanche 30 juin. 
Le CAPE propose une réunion avec les enseignants de maternelle et d'élémentaire pour réfléchir à une évolution 
possible de la fête des 2 Ecoles Publiques. Ils proposent d'organiser la fête le matin pour les maternelles, le midi 
un déjeuner sur place pour ceux qui le souhaitent. La fête de l'après-midi serait orientée vers les élèves de l'Ecole 
Elémentaire.
Les enseignants de l'Ecole Maternelle jugent que ce rassemblement des 2 écoles pose problème : Il y a beaucoup 
trop de monde à la Clotais. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils ne souhaitent donc plus participer à 
cette fête des 2 écoles. Ils proposent ainsi une nouvelle formule, dans l'enceinte de l'école, uniquement pour les 
élèves de maternelle (les frères et sœurs étant invités). 
Le but serait de permettre aux parents, enfants et enseignants de se retrouver lors d'un temps convivial. 
Par exemple : organiser des Olympiades, des temps de jeux de société, présenter des travaux d'élèves réalisés en 
cours d'année, proposer éventuellement une vente de boissons et de gâteaux (qui pourront être faits par des parents 
de l'école). Cette soirée pourrait se terminer par un pique nique. 
Les enseignants proposent d'accompagner les parents d'élèves dans l'organisation. Ils présenteront un projet précis 
dans quelques semaines. Il faudra mobiliser les parents en général (pas seulement le CAPE), mais ce serait une 
fête plus modeste en terme d'organisation que celle existante. 
                                     Prochain Conseil d'école : jeudi 14 mars 2013, 20h00.


