
Compte-rendu du Conseil d'école maternelle du 26 mars 2009 

Ecole Emilienne LEROUX 

 

Présents : 
Enseignants : Julien Bétus, Hélène Le Goff, Marlène Gohier, Valérie Lunven, Claudie 

Hellegouarch, 

ATSEM : Yvette Dugast, Isabelle Gouineau, DanielleThibault, Elisabeth Vadon, Nicole Perruchas. 

Représentants de parents d'élèves (CAPE): Corentin Tisseau, Anne Ventura, Christelle Cario-

Toumaniantz, Jérôme Richard, Louise Kelley, Laurent Fouin, Valérie El-Fouikar, Virginie Fiorio, 

Représentant de la mairie : Michèle Crastes, 

Absents excusés 

M. Meltier, DDEN ;  M.OUIN, IEN  

 

 

Rappel : le Conseil d’école 
J.Betus rappelle que la durée minimale du Conseil d’école est de 6h/an avec l’obligation d’un CE en 

début d’année scolaire (3 semaines après les élections) et un CE en fin d’année. 

Louise Kelley confirme que l’on peut trouver sur le site du CAPE (www.cape.siteouest.fr) les 

informations concernant la réglementation de ces aspects. 

 

Organisation du temps scolaire (4 jours par semaine ou 9 demi-journées)  
Cette problématique a déjà fait l’objet d’une réunion des écoles avec M. OUIN (IEN) fin décembre 

2008, d’un courrier de l’inspecteur d’académie (28 novembre 2008), d’un Conseil d’Ecole 

extraordinaire (18 décembre 2008). 

Bilan : au vu des difficultés matérielles de changement de l’organisation actuelle, il n’y a pas eu de 

décision de prise dans le sens du changement. 

Les enseignants et la mairie considèrent qu’il est préférable d’attendre que l’Etat fasse d’abord un 

véritable choix, pour s’organiser dans ce sens ensuite. La mairie rappelle également la difficulté de 

mettre toutes les communes de Nantes Métropole d’accord pour ce qui concerne les transports 

scolaires. 

Pour ce qui est de l’avis des parents, le CAPE renvoie au sondage réalisé mi-décembre et dont les 

résultats se trouvent sur le site du CAPE. Les parents ont répondu à ce questionnaire à plus de 60 

% : ceux qui ont répondu se sont prononcés pour la semaine de 4 jours à près de 80 %. Mais au-delà 

des chiffres, les commentaires formulés par les parents montrent que leur principale préoccupation 

est le bien-être de leurs enfants ; qu’ils aillent à l’école 4 jours ou 9 demi-journées par semaine. Il 

ressort également que les parents se posent beaucoup de questions sur la capacité de la mairie et des 

structures qui proposent des activités extrascolaires à se réorganiser en cas de changement de 

rythme scolaire. 

A ce sujet, le CAPE suggère à la mairie d’interroger (comme le CAPE l’a fait pour les parents) les 

différentes structures qui proposent des activités pour les enfants, sur leur capacité à se réorganiser 

s’il devait y avoir de l’école le mercredi matin ou si l’école devait se terminer plus tôt dans l’après-

midi. Il s’agirait en effet de ne pas être pris au dépourvu en cas de changement de cap du 

gouvernement par la suite. 

 

Par ailleurs, le CAPE questionne la mairie sur l’opportunité d’organisation d’une rencontre-débat 

entre les parents et des professionnels de l’enfance (professeurs des écoles, médecins, éducateurs, 

chronobiologistes,…) sur le thème du rythme de l’enfant. Mme CRASTES indique qu’elle a déjà 

évoqué cette possibilité avec C. LE MEILLAT-DORE : c’est en préparation. 

 

 

 

 



Aide personnalisée 
Rappel : suite au passage de 26h par semaine à 24h par semaine (sur 4 jours) pour les enfants, les 

enseignants disposent de 108 heures de service, consacrées en partie à des temps de réunion et 

formation (type conseil d’école extraordinaire du 18 décembre 2008, préparation des 

décloisonnements et d'ateliers de soutien pendant le temps de classe), et pour l'autre partie à l’aide 

personnalisée aux enfants en difficulté. Cette dernière obligation a été remplie jusqu’aux vacances 

de février. Depuis la rentrée de février, les enseignants ont arrêté cette aide. Ils font ainsi partie des 

840 enseignants « désobéissants » de Loire Atlantique. M. OUIN s’est déplacé pour les rencontrer. 

L’inspecteur d’académie a écrit en rappelant que des sanctions seraient prises si les enseignants ne 

faisaient pas le nombre d’heures pour lesquelles ils sont payés. En particulier, il exige que les 

enseignants dispensent ces 60 h de soutien. A l'école, il resterait 22 h à effectuer d'ici la fin de 

l'année. Les enseignants ayant jugés le dispositif d'aide personnalisée après ou avant la classe 

inefficace, ces 22 heures seront déclarées à l’inspecteur comme consacrées à la préparation 

d’ateliers pour l’aide aux enfants en difficulté sur le temps scolaire, et non pas en plus des 24 heures 

exigées pour tous. 

Le CAPE déplore que les parents n’aient pas encore été informés par le biais des cahiers que l’aide 

personnalisée avait cessé et pour quel motif. Les enseignants vont préparer quelque chose en ce 

sens. 

 

Personnel 
Les enseignants demandent à la mairie une 6

ème
 ATSEM à temps plein (besoin d’aide sur le temps 

du midi).  Mme CRASTES en prend note et transmettra. 

 

Effectifs pour l’année prochaine 
Une fermeture à suivre est envisagée en juin au vu des effectifs présentés en décembre (150 enfants) 

par le Directeur à l’inspecteur. 

Les 150 enfants se répartissent pour l’instant ainsi : 9 tous petits (7 pris en compte + 2), 39 PS, 50 

MS, 54 GS. 

J.BETUS estime qu’il devrait y avoir plus d’élèves l’année prochaine que cette année. Il faut 

absolument que les parents inscrivent leur enfant avant juin. Un article dans la presse est prévu. 

 

Site internet de l'école 
L’école maternelle s’est dotée d’un site internet dont l’adresse est la suivante : 

http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr  

Il sera mis en lien sur le site du CAPE. 

 

Projet art et textiles 
Une exposition au Piano’cktail se déroulera du 18 au 28 mai 2009. Les élèves iront découvrir leurs 

œuvres le mercredi 20 mai avec les enseignants. 

Une permanence des enseignants se fera le lundi 25 de 17h à 20h pour permettre aux enfants de 

venir avec leurs parents. 

 

Projet d'école 
Il se termine dans un an et demi. 

Un des axes était de réorganiser la BCD et l’année à venir sera consacrée à la mise en place d'un 

logiciel utilisable par les enfants pour la recherche de livres. Celui-ci s’avère toutefois trop cher. 

L’école a récupéré pour 1 euro symbolique 15 ordinateurs, dont 5 portables grâce à la DCNS  

d' Indret. Une salle informatique va donc fonctionner et un ordinateur sera mis à disposition de 

chaque classe. 

L'école recherche une imprimante laser couleur (problème du prix des consommables) Certains 

parents signalent qu’un photocopieur couleur en location pourrait être moins onéreux au 

fonctionnement. 

http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr/


 

Prochain projet d'école 
Les enseignants y réfléchissent déjà (il devra être rédigé mi-2010) : pourquoi pas un Agenda 21 de 

l'école ? 

En attendant, Michèle CRASTES présente le projet de restauration-bio à la cantine scolaire. Un 

article sur le sujet paraîtra prochainement dans le bulletin municipal. Les premiers produits bio 

seront servis en juin ou en septembre à la cantine. Mme CRASTES est à la recherche de supports et 

animations pour sensibiliser les enfants à ce qu’ils auront bientôt dans leur assiette et éviter les 

rejets devant la nouveauté. Les enseignants ont déjà goûté avec plaisir un pain bio fabriqué par le 

boulanger de Saint -Jean-de-Boiseau. 

Mme CRASTES organise une « soirée ciné-débat » le 23 avril prochain : le film intitulé « Nos 

enfants nous accuseront » sera projeté et suivi d'un débat avec des  intervenants (cuisinier bio, 

médecin, GAB 44,…) au cinéma le Montagnard à La Montagne. 

Il s’en suit une discussion sur les messages à faire passer : protéger la terre, respect des saisons, 

production locale, qualités gustatives des aliments bio, éviter le bio qui vient de l’autre bout de la 

Terre,… sont évoqués. 

La mairie a la volonté de ne pas augmenter les prix des repas. Le message à faire passer aussi 

auprès des parents est que le bio peut ne pas être plus cher. La production locale sera favorisée. 

Le CAPE demande si les enfants ne pourraient pas aller visiter les agriculteurs qui produiront pour 

la cantine. 

Mme CRASTES évoque également la possibilité de faire un potager dans l'école. Il pourrait être fait 

appel à des retraités/parents volontaires pour l’entretenir. 

Le cuisinier est très motivé mais il pourra peut-être avoir besoin de formation car cela nécessitera 

une réorganisation. 

 

Garage à vélo 
Rapidement une plate-forme sera mise en place sur la partie en pelouse derrière le préau. Les 

enfants à vélo passeront par l'entrée de la cantine qui sera ouverte le matin puis fermée. Elle sera 

abritée de la pluie, sommairement au début. Il y aura de la place pour 5 à 6 vélos au départ. Si le 

garage est plein, il pourra être agrandi. 

 

Répondeur 
Le CAPE a interrogé l’école sur la possibilité de brancher un répondeur pour les appels des parents. 

J.BETUS indique qu’il y a une obligation légale de répondre pour le directeur lorsqu’il est présent 

dans l’école au cas où il y aurait un appel urgent de la préfecture. Le répondeur ne pourrait donc 

être branché que pendant les vacances. 

Il y a la possibilité d'envoyer un mél au directeur, en particulier pour signaler toute absence d'un 

enfant.  ce.0441847u@ac-nantes.fr 

 

Un Plan particulier de mise en sûreté obligatoire pour toutes les écoles va être mis en place 

prochainement. 

 

Exercices incendies 
Il y en a eu un pour l'instant. L'alarme a été entendue par presque tous, mais il y a un souci 

d'intensité dans la salle de motricité et dans les classes de GS. Le problème s’est déplacé par rapport 

aux autres années. La sortie s’est faite en 2 minutes. 

L’alarme des locaux du restaurant scolaire est indépendante du reste des bâtiments de l’école. Le 

cuisinier n’entend pas l’alarme de l’école. Et, en cas d’incendie dans la cuisine, l’alarme de l’école 

ne sonnerait pas tant que le feu ne se serait pas propagé à l’école. Cela pose donc un problème de 

sécurité en cas d’incendie dans l’un des bâtiments qui serait susceptible de se propager à l’autre. 

Une connexion va être envisagée.  

Le rôle des ATSEM a changé : l’ATSEM  travaillant avec le Directeur ayant plus de responsabilités. 

mailto:ce.0441847u@ac-nantes.fr


C’était Danielle THIBAULT l’année dernière, c’est Nicole PERRUCHAS cette année. 

Il n’y a pas de sortie autre que la porte du couloir pour le dortoir 3. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Il 

faudra peut-être installer un marteau pour casser les vitres en cas d’urgence mais cela nécessitera de 

changer le verre qui doit être un verre de sécurité (pas d’éclat). La mairie y travaille. 

 

Sortie au zoo  
Toute l'école ira au zoo de la Boissière du Doré en juin. 

 

Subventions 
Une mini-chaîne (650 euros) a été achetée avec la subvention du CAPE ainsi que du matériel 

informatique. 

 

J.BETUS en profite pour demander des crédits pour racheter du matériel de sport (vélos…) à la 

place du matériel qui va partir vers le centre de loisirs. Michèle CRASTES évoque alors la 

possibilité que le centre de loisirs pour les 3-5 ans reste à la maternelle faute de place au centre 

Edmond Bertreux. Le CAPE demande si dans ce cas là l’école bénéficiera d’aménagements pour 

mieux marquer la différence entre « aller à l’école » et « être en vacances aux Petites Mains ».  

Mme CRASTES précise que la directrice du Centre de Loisirs donnera son avis sur le projet. 

 

Journée de Noël  
Les enseignants avaient demandé au CAPE par un courrier datant de fin novembre 2008 de réfléchir 

à un cadeau collectif par classe. Ils trouvaient en effet que la distribution de bonbons par le Père 

Noël favorisait un peu trop l’individualisme et s’ajoutait aux diverses distributions de bonbons de la 

fin d’année. 

Le CAPE indique que moins de 150 euros sont consacrés à cela pour les deux écoles ce qui fait à 

peine 10 euros par classe. Il s’agit plus d’un prétexte pour que les enfants  rencontrent le Père Noël. 

Il faut continuer à y réfléchir : dans le cadre d’une rencontre entre la commission spectacle de Noël 

du CAPE et les enseignants. 

Quelques idées sont évoquées toutefois : le Père-Noël pourrait apporter un cadeau par classe, les 

enfants pourraient donner un jouet au Père-Noël pour qu’il le distribue à d’autres enfants 

(partenariat avec la hotte de la mairie ?), le Père-Noël pourrait aussi donner un élément d'une 

construction collective à chaque enfant, l’école pourrait faire un don à une autre école avec laquelle 

les enfants seraient en contact,… A suivre. 

 

La séance se termine à 20h30 


