Conseil école du 1er Juin 2018 – Relevé de conclusions
Présents
DDEN : Monsieur DACULSI
Mairie : Monsieur BRUNEAU, chargé des affaires scolaires, Monsieur VION, coordinateur enfance jeunesse
éducation
Equipe enseignante : Madame COUPRY, directrice – Madame GUES, Madame LOGE, Madame LE
BECHEC, Madame VIANEZ, Madame JAMES, Madame LEMARCHAND Madame BOUTEILLER,
Madame GUICHARD, Madame ROSCHEWITZ , Madame GOICHON, Madame GUEMON -Monsieur
NARCY
Représentants des parents d’élèves :
Monsieur MEUNIER – Monsieur DURAND – Madame DAUPHIN –– Madame EBER - Madame BINEAU
Excusés
Madame JOTTER– Madame JAULIN- Madame TCHA – Madame PELLOQUIN -Monsieur BEUNET –
Madame PHILIPPO
représentants des parents d’élèves Madame SERDOBBEL enseignante
Début du conseil d’école : 18h04
1. Validation du dernier relevé de conclusions du conseil d'école du 16 Mars 2018
 Validé
2- Présentation de la nouvelle équipe et effectifs pour la rentrée 2018/2019

L'équipe actuelle reste en place. Départ à la retraite de Virginie Gues. Morgane Goichon et Chloé Vianez
ne sont pas titulaires de leur poste et ont donc dû participer au mouvement. Pour le moment elles sont en
attente d'une affectation.
Laëtitia Averty et Donatien Pavageau sont affectés et titularisés sur l'école Jule Jules Verne.
En ce qui concerne les effectifs à la rentrée 2018. Pour le moment il y a 24 inscrits en petite section et un
départ de 31 CM2.
Présentation du RASED (Réseau d'Aide Scolaire des Elèves en Difficulté) par Mme Le Béchec : 40 demandes
d'aide sur l'école, 19 aides pédagogiques (élèves qui ont des difficultés à apprendre), 6 aides rééducatives (
enfant qui ne sont pas encore élève), 17 aides par la psychologue scolaire( bilan psychologique en vue
d'orientation, élèves en situation de handicap). Hausse des demandes sur la circonscription, hausse également
des effectifs d'élèves, pas de recrutement envisagé sur l'équipe.
Financement du RASED par les communes à raison de 50 cts par élève.
Les nouveaux horaires pour la rentrée prochaine vont nous amener à réfléchir sur un nouveau rythme à
l'école : décaler les récréations de l'après-midi, réflexion autour des APC...

3- Activités liées au projet d’école : liaison école- collège / Liaison GS-CP

Nouvelles procédures concernant les intervenants bénévoles pour les activités EPS.
Désormais l'agrément sera conditionné aux trois éléments suivants :
– la vérification annuelle de l'honorabilité de la personne ( c'est à dire interroger le fichier FIJAISV (
Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles et Violentes)
– la réussite d'un test de compétence ( ou d'une équivalence ) valable 5 ans
– une information sur le rôle et les responsabilités de l'intervenant avant chaque projet
Il faut 2 mois pour avoir un retour sur les vérifications engagées, c'est la raison pour laquelle des demandes
vont être faites vers les parents des élèves susceptibles d'aller à la piscine en septembre dès cette fin d'année.
Points abordés lors du dernier conseil d'élèves :

–
–
–

mise en place de deux récréations le vendredi après-midi ( cycle 2 puis cycle 3)
proposition de livres à acheter pour la BCD
Organiser l'année prochaine les gilets jaunes : former des médiateurs pour que les élèves puissent
gérer eux-même les conflits.

Action langage en maternelle
Un nouveau dispositif a été mis en place en maternelle PS/MS et GS.
Une dizaine de groupe a été formée en fonction des besoins : différents jeux sont proposés ( jeu de plateau,
d'écoute, de cartes de logiciels...) à partir desquels sont travaillés plusieurs compétences langagières
lexique – construction de phrases simples- complexes
Des enfants tuteurs ont un rôle de reformulation auprès des plus petits, d'explication des règles...
L'encadrement des ateliers se fait par les enseignants , les ATSEM les 2 services civiques.
Essai concluant qui sera généralisé l'année prochaine en début d'année en GS/CP puis en maternelle.
Action sécurité routière en maternelle
3 journées ont été consacrées en maternelle à la circulation en vélo :
- apprendre à rouler les uns derrière les autres en respectant une distance de sécurité
– respecter le sens de circulation ( sens interdit...)
– savoir s'arrêter ( passage piétons, stop, feu rouge )
– connaître quelques panneaux
Action sécurité routière en élémentaire
Intervention de l'association “place aux vélos”
Participation des GS
4 circuits mis en place autour de :
la réparation du vélo, circuit maniabilité, circuit respect des panneaux de signalisation, circuit d'adresse
Validation de l'APER : attestation de première éducation à la route pour les CM2.
Porter secours
– Attestation apprendre à porter secours ( 5 séances ). Apport pratique, besoin d'un professionnel pour
le valider ( parent d'élève pompier : Mr Giboire)
– Permis Internet passé avec un gendarme. Tous les élèves l'ont validé
– Attestation savoir nager : 27 élèves sur 31 l'ont validée
Liaison CM2/collège
– Course contre la faim : 1808 km parcourus par les élèves, promesse de dons : 11 000 euros
– Mardi 29 Mai : visite des CM2 au collège. Ils ont suivi un cours de collège, visité le CDI, été initiés
à la médiation, pratiqué un rallye afin de mieux connaître le collège.
– Conseil de cycles avec le collège ( enseignants/ principal adjoint, Inspecteur, directeurs)
Liaison GS/CP
– Sortie commune à l'exposition Dali
– Visite des GS des 2 classes de CP , dans la semaine du 18 au 22 Juin.
Parcours sportif :
Intervention IRSS : initiation au sport collectif : basket, volley et hand.
Tournoi de touch-rugby : prévu le 5 juillet sur le stade de football du Cellier ( en attente d'un accord)
Intervention danse autour du bien être : exprimer ses sentiments à travers la danse et les arts plastiques
Clip tournage : visionnage le 12 Juin 2018. Les clips seront hébergés sur un blog.
Fête de l'école le samedi 23 Juin.
4- PPMS exercice réel
le 19.03.2018, l'école a du être évacuée suite à une fuite de gaz. L'évacuation s'est bien déroulée. La
commission du 30/03/2018 qui regroupait la commune – l'école – les pompiers- Nantes Métropole – chef de
travaux TP a permis d'établir que le périmètre de sécurité avait été respecté. Les pistes d'améliorations
concernent : la chaîne d'alerte et l'installation de deux tonalités différentes sur l'alarme ( différencier l'alarme
incendie de l'alarme du PPMS).

5- Bilan de la coopérative
Cf pièce jointe.
Dans l'attente des recettes suivantes : photographe – gâteaux Bijou
Dans l'attente des versements des dépenses : sortie à Frossay – dernier versement clip Questions des parents

1- Nous souhaiterions que la mairie présente au conseil d'école les résultats de l'enquête sur
la cantine qui s’est déroulée jusqu'au 21 mai afin d’entamer une discussion sur les éventuelles évolutions à envisager suite à ces résultats.
Réponse : On va présenter l'enquête le 14 juin en réunion commission de restauration. Il va y avoir un nouvel
appel d'offre. Nous irons visiter les sites des prestataires.

2- Lors de nos visites sur le temps de la cantine des remarques ont été faites sur les
quantités servies aux enfants de maternelle. Il semble qu’il soit compliqué de resservir les enfants
ayant encore faim.
Serait-il possible d’envisager de mettre en place un outil permettant une meilleure anticipation des
plats qui plaisent aux enfants afin de faciliter un deuxième service.
La mise en place d’un registre permettrait d'identifier et relayer lorsque les quantités sont
insuffisantes quand les plats plaisent beaucoup ou à l’inverse afin d’éviter les éventuels gaspillages.
Rectification d'un parent d'élèves concernant la question qui aurait du être : est-ce que les élèves
d'élémentaire ont toujours les quantités adaptées?
Réponse : la gestion des quantités pendant les repas ne sont pas problématiques. Il y a toujours
beaucoup de gâchis.
Le service enfance jeunesse a des outils qui lui permettent de suivre pour gérer les quantités
données aux enfants.
Si il y a un problème, on essaye de trouver un substitut.
La difficulté réside plutôt dans le fait que parfois 20 repas supplémentaires sont enregistrés le matin
même sur le site, alors que la commande a déjà été passée la veille.
La part de bio : 1 produit par repas.
3 - Un point est souhaité concernant le déroulement des travaux.
Réponse : il y a du retard à cause des intempéries, retard aussi sur la démolition de la maison.
La première phase sera terminée en septembre.
Le parking pourra accueillir 47 places. La rue devant la bibliothèque sera en double sens.
La reconstruction du mur de la maternelle est prévue durant l'été avec pose du portail.
Aménagement près de la bibliothèque et porte-vélos
Autres parents :
1- Les deux écoles de la commune ne vont plus avoir les mêmes rythmes scolaires :
pensez-vous que cela puisse avoir une incidence sur les effectifs de l'école publique?
Réponse de l'élu : C'est une décision de l'école Saint- Joseph de passer à 4 jours.
On a lutté contre.
2- Envisagez-vous la gratuité du service périscolaire de 16 h15 à 16 h45 ?

Réponse de l'élu : pas possible de faire la gratuité, d'autres choix ont été faits. Le poste
d' ATSEM a temps complet par exemple.

Un parent d'élève fait remarquer que le coût supplémentaire qui va incomber aux familles à
cause de ces 30 mn supplémentaires peut selon le coefficient aller de 92 à 380 euros /an.

Mr Vion explique, suite à la question d'un parent concernant les enfants qui prendront le car,
qu'il y aura un accueil différencié de l'accueil périscolaire.
Points Mairie

1- Point sur les travaux de la commune
réponse déjà apportée
2-Retour sur le débat sur l'éco-mobilité tenu jeudi 17 mai

points majeurs abordés avec Transway : renforcer la signalétique, ralentisseur rue du Cellier,
renforcer le pédibus.
3- Questionner les enseignants sur ce qu'ils pourraient monter comme projet pédagogique pour
commémorer le 11 novembre 1918, cent ans plus tard.
Réponse : visite du musée éphémère de Mauves, mis en place d'un rallye autour de la guerre 14/18
par les enseignants.
Fin du Conseil d’école : 20 h 07
Valérie COUPRY,

Directrice
Ingrid BOUTEILLER, secrétaire

