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

Présents :
5 membres du CAPE 
MAIRIE : Mme Crastes, M Pras
DDEN : M.Leroux
ATSEM : Mme Vadon, Mme Perruchas
ENSEIGNANTS : M. Bétus, Mme Hellegouarch, Mme Merchadou, Mme Vignaud, Mme Vaillant, Mme 
David, M. Marchix, Mme Bou-Etiemble
Excusés : M.Leroux (DDEN)

Invitée : Elodie PERROT, présidente du CAPE
 

I- La rentrée 2012-2013     :  
* Les effectifs     :  
Les effectifs sont stables (202 élèves prévus), mais il n’y aura plus de tous petits, répartis comme suit :  65 
PS, 60 MS, 77 GS.
Il  y aura des classes de double niveaux mais pas de triple niveaux.

*  Les enseignants     :  
Quittent l'école : Nadège DAVID, Stéphanie VAILLANT, Céline CARZUNEL, Gaël MARCHIX qui étaient 
nommés pour un an. Aline BOU-ETIEMBLE qui quitte l’école pour un poste en élémentaire à Brains.
Retour de Valérie LUNVEN.
Deux nouvelles enseignantes : Mme CAMUS Guénaëlle et Mme CLEMOT Pauline

II- Projet d’école     :  
Cette année le projet d’école était orienté sur le thème des oiseaux.
Julia LEBOT est intervenue dans les classes : ateliers d’expression corporelle pour les petites et moyennes 
sections. Pour les autres classes, le thème était repris dans le spectacle de la fête de plein air.

Les GS sont allés à la Roche Ballue, et les MS au Migron : les sorties ont eu lieu un peu trop tard dans la 
saison, par conséquent, les enfants n’ont pas pu voir beaucoup d’oiseaux.
En classe, les activités suivantes ont eu lieu : écriture avec plumes, fabrication de nid, oiseau en poterie.
Une exposition sur les oiseaux est faite dans le hall de l’école : travail fait sur le peintre Alain THOMAS.

Autres activités 
Les PS ont été à la ferme de la Péquinière, près du zoo de la Boissière du Doré.
Les GS ont bénéficié de décloisonnements 2/3 fois par semaine pour permettre la mise en place de petits  
groupes de travail sur la science, la danse, l'informatique et la sécurité.
Les GS se sont rendus à l’école d’imprimerie où un livre écrit par les enfants a été fabriqué (90 livres). Les 
enfants ont été très bien accueillis et ont reçu des explications simples leur permettant de comprendre la 
fabrication d’un livre à partir de leur travail. Si le projet est mis en place dès la rentrée de septembre, il sera 
possible de travailler avec l’école d’imprimerie tout au long de l’année scolaire.
Les différentes classes ont fait beaucoup d’arts plastiques tout au long de l’année.

III- Bilan du PPMS
L’exercice a eu lieu le 4 mai 2012 : confinement des enfants pendant 1heure environ.
Il s’est bien déroulé au vu du bilan établi par la conseillère pédagogique.
Seul bémol, le volume sonore de l’alarme qui était trop fort et a affolé quelques enfants.
Tout le matériel de sécurité nécessaire n’est pas encore arrivé à l’école (une mallette par classe) : la mairie se 
charge de l'acheter.



IV- Bâtiments
La salle des maîtres a été déménagée.
La gazette des travaux est en cours de rédaction.
Une visite du chantier aura lieu le samedi 30 juin à 11h, pour les élus de la commune, les représentants des 
parents d’élèves, et les adhérents de la caisse des écoles.
Le restaurant  scolaire  sera terminé en juin pour « découper » les  murs  et  commencer  les  travaux de la 
cuisine. En septembre, les travaux d’extension de l’accueil périscolaire débuteront.

Fin 2012-début 2013, la construction des deux classes supplémentaire va commencer.
Restaurant scolaire : pendant un an (année scolaire 2012-2013), les menus seront préparés par la société 
OCEAN RESTAURATION.
1ère commission pour le choix des menus : le mercredi 4 juillet à 16h00 pour choisir les menus jusqu’aux 
vacances de la Toussaint. Commission composée de Yannick (le cuisinier), Elodie PERROT (représentant 
des parents), Marie-Laure DURAND et de Madame CRASTES. 

V- L’argent à l’école     : la contribution des parents  
• La photo de classe
Les photos sont prises par un particulier et non par un professionnel, ce qui est beaucoup moins cher (3,50€)
A priori, ce n’est pas de la concurrence déloyale, ce principe sera  conservé.
Bénéfice actuel : 500€

• La fête de plein air
Monsieur BETUS  et Madame CRASTES souhaitent que soit privilégiée la gratuité des jeux pour les enfants
Il est demandé de repenser le principe de la fête de plein air compte tenu du nombre de personnes de plus en  
plus important présents sur le site.


