Conseil école du 16 Mars 2018 – Relevé de conclusions
Présents

Excusés

Début du conseil d’école : 18h07

1.

Validation du dernier relevé de conclusions du conseil d'école du 10/11/2017



Validation confirmée.

2- Axe bien être à l'école

Conseil des élèves tous les derniers vendredis du mois :
Deux représentants élus pour chaque classe d'élémentaire.
Les points mis à l'ordre du jour lors du dernier conseil :
Point sur le règlement mis en place par le conseil pour l'utilisation des toilettes.
Point sur l'amélioration des temps de récréations ( proposition : faire deux récréations sur le temps d'aprèsmidi tous les vendredis, donc dédoubler cette récréation )
Point sur la mise à disposition des fauteuils dans la cour
Point sur la possibilité d'aller à la BCD sur la récréation du matin
Points à l'ordre du prochain conseil :
Revoir l'organisation des différents coins jeux
Projet jardinage en lien avec l'accueil périscolaire
Depuis quelques années, l’école et le service enfance jeunesse ont séparément mis en place des espaces
potager ou horticole. Chacun de son côté y voyait ses intérêts éducatifs et pédagogiques. Depuis quelques
temps et suite à plusieurs échanges, l’idée de construire ensemble un jardin pédagogique est devenue une
évidence.
Afin de faire émerger ce projet, nous avons donc anticipé sur l’emplacement idéal, l’utilisation, l’échéancier,
le contenu, afin que la collaboration soit la plus adéquate possible, et en veillant à ce que chacun puisse y
percevoir ses enjeux pédagogiques.
Projet chanson et clip
Écriture des 3 chansons
Mise en place des chorales sur l'ensemble de l'école
Une autorisation va être demandée aux parents pour l’enregistrement des voix puis pour le tournage des clips.
Les clips seront hébergés durant un temps limité sur un site.
Le code sera donné aux parents pour qu’ils puissent télécharger les clips.

Le 12 Juin , les parents pourront voir en avant première les clips dans la salle du Vallon.

Flash mob en création
Projet sportif : TOUCH RUGBY

Toutes les classes de l'élémentaire ont participé à des ateliers rugby ( 5 séances par classe ).
L’intervention a été financée par l’Amicale Laïque. Manipulation du ballon et petits jeux, jusqu'à
participation à des matchs pour les plus grands.
Projet à venir tournoi
Petit déjeuner
Travail sur le lexique, sur les familles d'aliments et sur la proportionnalité.
3- Axe parcours des élèves et évaluation : l'élève citoyen ( permis piétons, Internet...) - le langage

en maternelle ( évaluation/remédiation)
Permis piétons : venue des gendarmes de Carquefou.
Permis Internet :livret fourni et débats autour des livres : “Lili se fait piéger sur internet”, Je veux jouer sur
internet” “Passe ton permis internet” d'Astrapi.
Le langage en maternelle (évaluation/remédiation)
Mise en place de groupe autour du langage :
Actuellement, on cible les besoins de chacun pour créer des groupes de besoin
Différents jeux sont proposés aux enfants autour du langage
4- Les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2018/2019

Questions des parents
1-Nous souhaitons connaître la décision de la municipalité concernant les horaires scolaires de la rentrée
2018.
Le 23/02/2018, un retour a été fait par le conseil départemental de l'Education Nationale vers L'équipe de
l'école et Madame la Maire. Voici l'organisation du temps scolaire retenue pour la rentrée 2018
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

9h00-12h00
14h00-16h15

9h00-12h00
14h00-16h15

9h00-12h00

9h00-12h00
14h00-16h15

9h00-12h00
14h00-16h15

Il revient à Mme la Maire d'informer les familles de cette modification.
Monsieur Bruneau dit que les familles vont être informées par Les dits de Mauves.
Question des parents d’élèves : Y aura-t-il une information sur la prise en charge financière supplémentaire
que cela implique ?
2 -Nous souhaitons faire un point sur le démarrage des travaux d'aménagement du centre bourg.
Le planning est en retard d'une semaine. Maison à démolir aux vacances de Printemps. 47 places sur le
parking. Le mur intérieur de l'école sera refait. L'entrée de l'école sera modifiée.
3- Le bungalow utilisé pour les siestes, insuffisamment isolé, est trop chaud par beau temps, et ouvre
directement sur l'extérieur. Pour améliorer les conditions de sieste des enfants, est-il envisageable de
transformer l'actuelle bibliothèque de l'école en dortoir, et le bungalow en bibliothèque ?
Une climatisation a été installée l’été dernier dans le bungalow. La distance entre la BCD et les classes de
maternelle est trop importante ( 2 escaliers) pour envisager cette possibilité. Nous ne pourrions plus faire un
réveil qui suit le rythme de l’enfant. De plus cela signifierait que les élèves d’élémentaire traverseraient la
cour maternelle pour accéder à la BCD.
Question des parents : Si ce déménagement était acté cela pourrait être l'occasion de moderniser la liste des
livres proposés aux enfants qui pour une partie est très "genrée 1950", les filles à la cuisine, les gars au
bricolage.
Mme Bouteiller propose de faire ce tri avec des parents volontaires et des élèves.

Points Mairie
1-Projet Écomobilité : diaporama.
Date de la sécurité routière : le 25 mai sur le champs de foire
2- Retour d'information de Mr Bruneau concernant les 80 logements livrés en juin 2019 ( noté dans le
relevé de conclusions du 10/11/2017) :
Exposition à la mairie des dessins des appartements, environ 50 logements sociaux, 25 primo-accédants avec
en moyenne 0,8 enfant prévu. Cela ferait 20 enfants supplémentaires pour la rentrée 2020. Une ouverture de
classe pour 2020
La commune a pris la décision de passer le poste de Mme Françoise Richard ATSEM à temps complet.
3- Dotations scolaires
100% des demandes souhaitées par l’école ont été allouées.
Fin du Conseil d’école : 20h02
Valérie COUPRY,

Directrice
Ingrid BOUTEILLER, secrétaire

