
ÉCOLE EMILIENNE LEROUX      ST JEAN DE BOISEAU 
Compte-rendu du 1er Conseil d’école du mardi 5 novembre 2013 
 
Présents: Mmes Crastes, Jacques-Le-Seigneur, Grivès, Picot,Renier, Soullard, Durand, Christory, Chenard, Du-
pont, Simon, Quenouillère, Camus, Merchadou, Vaillant, Clémot, Hellegouarch, Guillet, Dribek, Perruchas. 
MM Leroux, Herbreteau, Blanchard, Derrien, Grégoire, Savoret. 
 
Excusés: Mmes Nizet, Guibert, Hello, Gouineau, Vadon, Labbé. 
MM Le Jeune, Pras. 
 
M Savoret prie les membres du Conseil de l’excuser pour son oubli d’inviter les ATSEMS en temps utile. Il re-
mercie celles qui ont pu se libérer.  
 
Ordre du jour: 

 1. Règlement intérieur: modifications, vote. 
2. Rentrée 2013: effectifs; organisation (répartitions, APC, RASED, mercredis, semaine de 

4,5 jours, TPE,  ...)  
3. Projets: sorties, autres 
4. Point sur les travaux: avancée, toilettes, sable, vélux... 
5. Divers: restauration scolaire, fête de Noël, fête de l‘école, argent de l‘école...  

 
1: Règlement intérieur: modifications , vote 
 
Après présentation des modifications, le règlement joint est voté pour à l’unanimité. 
Mme Crastes précise que les enfants non-inscrits aux TPE des jeudis et vendredis, et qui ne sont pas cherchés 
par leurs parents, pourront tout de même être accueillis mais il sera facturé aux familles ce temps de garde 
comme pour l’accueil périscolaire. 
 
2. Rentrée 2013: effectifs; organisation (semaine de 4,5 jours, TPE, répartitions, APC; RA-
SED, mercredis ...)  
 
À la rentrée étaient inscrits 210 élèves qui ont été répartis sur 7 classes.  Depuis, deux ne sont pas venus et 1 est 
arrivée. Aujourd’hui, l’école compte 209 élèves.  M Savoret présente l’organisation des maîtres et des AT-
SEMS. Il est demandé qu’une ATSEM soit affectée à plein temps sur la classe de GS. 

 
 
 
 
 

PS PS PS MS MS MS GS MS GS GS Total 

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

30 29 
10 + 19 

29 
30 

12 + 18 
30 

10 + 21 
31 

30 209 

Mme SIMON 
Isabelle 

Mme QUENOUILLERE 
Anne-Laure 

Mme VAILLANT 
Stéphanie 

Mme GUIBERT 
Eloïse 

M GREGOIRE 
Jean-Christophe 

Mme CAMUS 
Guénaëlle  

Mme MERCHADOU 
Cécile 

Mme CLEMOT 
Pauline 

Mme HELLEGOUARCH 
Claudie 

 

Mme  GUILLET 
Elise 

Mme HELLO 
Sylvie 

Mme GOUINEAU 
Isabelle 

Mme VADON 
Elisabeth 

Mme DRIBEK 
Sandrine 

Mme PERRUCHAS 
Nicole 

Mme LABBE 
Stéphanie (le matin) 

 



Activités Pédagogiques Complémentaires 
Dans notre école, elle sont dispensées  le midi de 11:45 à 12:15 pour les élèves de GS dans un premier temps 
puis aussi pour les MS.  
3 axes de travail sur ce temps: 
- l’aide personnalisée aux élèves qui ont des difficultés 
- travaux en lien avec nos projets avec un groupe restreint d’élèves 
- évaluations individuelles ou en petits groupes... 
Les parents ont pour la plupart donné leur accord pour ces prises en charge. Si les difficultés sont plus impor-
tantes, les parents sont prévenus. 
 
RASED 
Il est composé de plusieurs personnes dans trois spécialités.  
-Sur notre circonscription, un demi poste de maître rééducateur: M Tillier couvre la moitié de notre circons-
cription et la circonscription de St Philbert, soit 28 écoles.  
-La spécialiste de soutien scolaire vient pour travailler avec un petit groupe d’élèves . L’an dernier, un travail 
de prévention avait été effectué sous la forme de débats philosophiques 
-La psychologue rencontrera les élèves pour d‘éventuelles orientations, des suivis ou demandes de la MDPH 
(pour les élèves handicapés) . 
Les demandes d’aides étudiées en maternelle interviennent à partir de maintenant.   
Le Réseau n’a pas suffisamment de disponibilités pour accéder à toutes les demandes d’aides et doit prioriser 
ses interventions. Des enfants ne seront pas pris en charge car ils ne sont pas prioritaires ou parce qu’ils bénéfi-
cient d’une aide en dehors de l’école. 
 
Mercredis 
4 mercredis seront travaillés toute la journée: les 13 novembre, 23 avril, 28 mai et 17 juin. 2 demi-journées 
compensent le lundi 2 septembre et les 2 autres le vendredi de l’Ascension. 
A chaque fois, la classe terminera à 16h15. Restaurant scolaire et cars fonctionnent comme un lundi ou un ven-
dredi. 
Attention: Sur la feuille d’inscription pour le restaurant scolaire, le mercredi midi n’était pas mentionné... 
 
TPE  
Une réunion a eu lieu avant les vacances. Des propositions ont été faites. 
Les maîtres proposent de rester 1/4h (rémunéré) sur les TPE des lundis et mardis afin de simplifier la sortie des 
élèves (une seule sortie, échelonnée de 16h15 à 16h30, permettant aux familles de rencontrer les maîtres et de 
discuter de la journée). La mairie propose de ne rémunérer que 5 minutes entre 16h25 et 16h30, ou 1/4h entre 
16h25 et 16h40. 
S’en suit une discussion sur les obligation des maîtres et le retard trop habituel de certains parents. Les maîtres 
peuvent effectuer plus d’une heure supplémentaire (non rémunérée) si l’on compte tous les temps où ils patien-
tent aux moments des remises des enfants aux parents retardataires.  
Propositions de changement des horaires de l’école maternelle par la mairie (pour l‘année scolaire prochaine):  
M Savoret n’a pas tout lu de cette proposition (pièce jointe) et a extrapolé en tenant compte des discussions, et 
non de ce qui était écrit dans ce mail. 
Il est décidé que des représentants des parents, des enseignants  et de la municipalité se rencontrent rapidement 
afin de finaliser une demande éventuelle à faire d’ici la fin du mois à la Directrice Académique. 
Le but de cette proposition de changement est de permettre d’avoir des horaires réguliers pour les enfants, de 
ne pas écourter 2 fois la sieste des petits les jeudis et vendredis, de ne pas proposer en fin de semaine, lorsque 
les enfants sont fatigués, des activités supplémentaires dans le cadre des TPE. 
Est joint à ce compte rendu la proposition d’organisation de la municipalité. Attention, il y a un excès d‘une 
heure de classe. Peut-être pourrons-nous proposer des adaptations? 
Un débat a lieu sur le report du mercredi au samedi: dérogation, cohérence territoriale, familles… Ce débat 
pourrait à nouveau avoir lieu lors de la construction du Plan Local d‘Education. Une première réunion est or-
ganisée jeudi prochain. Sont invités les associations et les professionnels de l’enfance. Les parents seront invi-
tés plus tard. 
 
 



Il demeure que les ateliers des jeudis et vendredis n’offrent pas toujours  la qualité attendue.  
Actuellement, il y a 10 ou 11 animateurs pour 160 enfants en moyenne, soit un animateur pour 15 ou 16 
enfants, mais cela reste une moyenne puisque certains ateliers nécessitent d'avoir moins d'enfants.  
Du fait coup, des ateliers ont 1 adulte pour jusqu’à 28/30 enfants. 
 
3. Projets: sorties, autres 
 
Liaisons grandes sections CP CE1: Lecture d’albums, Rencontres sportives. 
Chant choral: avec Joël Vaillant 
Cinéma 
Sortie à St Brévin 
Château du Pé 
Médiathèque 
A venir: sortie au Château des Ducs, à la boulangerie... 
 
Tous ces projets sont réalisables grâce au dynamisme des maîtres, à la collaboration des parents d’élèves, et 
aux soutiens financiers de la caisse des écoles et de l’association de parents d’élèves CAPE. 
Tous les maîtres ont envie d’ouvrir l’esprit des enfants à ce qui nous entoure. Mais nous ne perdons pas de 
vue que tous ces projets sont aussi un moyen de travailler les compétences du programme obligatoire de 
l’école maternelle. 
 
Nous allons élaborer cette année un nouveau projet d’école 2014-2017. 
Il faudra aussi investir nos nouveaux locaux. 
 
4. Point sur les travaux: avancée, toilettes, sable, vélux... 
 
Nouveaux bâtiments 
Ils devraient être livrés fin avril. 2 classes (pour les GS), des sanitaires enfants et adultes. 
Anciens bâtiments 
Hall: peintures à finir, luminaires, portes donnant sur le patio, lino à refaire 
Isolation et marches faites 
Câblage informatique dans toutes les classes en cours. Nouveau téléphone. 
Travaux de peinture  un peu partout 
Rangements aménagés dans le petit dortoir. 
Aménagements d’une BCD 
 
Cour de récréation 
2 arbres ont été couchés par la tempête et arrachés; il faut étudier cet espace, le drainer, le rendre moins sa-
lissant.... L’équipe des maîtres fera des propositions pour que des aménagements soient réalisés en même 
temps que les accès aux nouvelles classes. Il faut aussi penser que la municipalité va acquérir des terrains 
attenants à l’école et des évolutions seront possibles. 
Des cotés pour le préau sont prioritaire sur le budget 2014. 
 
Il est également prioritaire de traiter le problème récurent des odeurs dans les sanitaires. 
 
5. Divers: restauration scolaire, fête de Noël, fête de l‘école, argent de l‘école...  
 
Restauration scolaire 
Les parents font remonter que les repas sont top rapides et top bruyants. 
Les ATSEMS présentes précisent que les repas sont pris en 2 services, que les enfants ont plus de temps 
que l’an dernier, que le bruit est bien inférieur (claustra, tables de 6 au lieu de 8, nouveau sol, groupes espa-
cés) et elles constatent que les repas se passent plutôt bien. 
 
 



Spectacle de Noël 
Il aura lieu le   Mardi 17  décembre, il y aura 2 représentations 
Maternelle à 9:30 salle des Genêts   
Spectacle d’environ 45 minutes. XY, mêlant théâtre et musique, . 
A partir de 11h, les classes rencontreront le Père Noël dans le hall, près du sapin.  Des bonbons seront 
distribués. Des photos pourraient être prises. Un cadeau par classe pourrait être offert. Un livre pourrait 
être offert à chaque enfant, pas forcément à cette occasion. Les parents du CAPE sont en train d’y réflé-
chir . Ils se tourneront vers les enseignants pour obtenir leurs avis. 
Le soir, à  partir de 19h00, aura lieu une réception à la salle de la Clotais pour tous les parents et ensei-
gnants qui ont participé à la vie de l’école l’an passé. 
 
 
Fête de l’école 
L’an passé, une nouvelle formule a été inaugurée pour l’école maternelle. Elle a donné satisfaction. L’é-
quipe des maîtres souhaite la reconduire, à une date non encore connue. 
L’aide proposée par le CAPE sera la bienvenue , principalement dans la gestion et la tenue du bar et du 
stand friandises. Une exposition des travaux des élèves sera sûrement réalisée. 
Des parents ont été très intéressés par les spectacles de chants ou de saynètes organisés à d’autres mo-
ments. Ces temps de rencontres étaient l’aboutissement de projets. Si de tels projets se mettent en place, 
il pourrait y avoir à nouveau des représentations, mais il n’est pas question qu’elles aient lieu sur le 
temps de la fête (sonorisation difficile, arrivées des familles à leurs convenances….) 
 
Fête de plein air 
La Clotais est réservée le Dimanche 29 juin 2013. La participation de l’école maternelle n’est pas prévue 
pour l’instant. Compte-tenu du grand nombre de classes (19) et d’enfants (535), est-il raisonnable de 
fonctionner comme il y a 5 ou 6 ans?   
 
Argent de l’école 
L’école reçoit de l’argent de la mairie (fournitures scolaires, petit matériel, mobilier),  
de la caisse des écoles (petit matériel, abonnements, livres, sorties, animations) 
et des parents d’élèves pour cofinancer les activités, financer de petits achats . 
L’école organise des actions qui lui permettent de récolter des fonds: photo de classe, plantes. L’école 
bénéficie d’un compte à la Poste sous la responsabilité de l’Amicale Laïque. Le budget est contrôlé et 
présenté en AG. 
 
Subventions 
Le CAPE réfléchit à la façon de subventionner les écoles. Une éventuelle remise de chèque se fera ulté-
rieurement; 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
 


