ECOLE MATERNELLE DU MARAIS
Date et durée de la réunion : Mardi 18 juin 2019

18h30/20h30

Etaient présents : A LEON, C. LE BAIL, V.LAUNEAU, L.VARLET, E.LEBRETON, V.PAVION, N. TATIBOUET
(Enseignantes)
L.GUERON (Elue Adjointe Service Scolaire) L.ALLAIN (Responsable Service jeunesse) , AL . LE TURNIER
(Directrice ALSH et périscolaire Maternelle)
Mmes QUILICI, PALMAS, LUZEAU, ROBIN, ROUGER, BOYAS et BOULAY (Représentants Parents d’élèves APMS)
Mmes BLANCHARD et Mr AUBRON (Representants Parents d'élèves FCPE)
Excusés : Y. DAUVÉ (MAIRE), Mr HUCHET (IEN), Mr TETREL (DDEN)
Présidence assurée par : Anne LEON
Secrétariat : Cécile LE BAIL

évoqué également les temps de fortes chaleurs. Les personnes de la mairie on dit que des parasols allez
être mis en place au-dessus des bacs à sable et que les enfants ayant dans leur cartable lunettes et casquette
étaient forcément incités par les instituteurs à les porter. Il y a également les récréations qui sont mises en
décalé lorsqu'il fait vraiment très chaud pour que les enfants profitent au maximum des zones d'ombres et
que le Berlingo est ouvert de façon à ce que les enfants puissent se réfugier à l'intérieur.
Ordre du jour :
Bilan des activités terminées
Présentation des projets à venir
Préparation de la rentrée 2019
Budgets 2019
Questions diverses APMS/FCPE
1 – BILAN DES ACTIVITÉS TERMINÉES :
Incos : Toutes les classes de l’école ont participé aux prix des incorruptibles et selon différentes modalités (lecture
offerte, exploitation des albums dans la programmation de périodes ou semaine banalisée – Classe des roseaux).
Le vote a eu lieu le vendredi 17 mai au sein de l’école avec urnes et isoloirs fourni par la Mairie. L’album qui a été
élu par les élèves de l'école est « Plus gros que le ventre» ainsi qu'au niveau national.
Ce projet sera reconduit pour l’année scolaire 2019/2020
Ce projet est financé par l’ANEM ( inscription et achats des livres)
Liaison GS/CP : Plusieurs temps forts :
–

Chaque enfant de GS a bénéficié de deux séances dans une classe de CP. Dans un premier temps , visite
de l’école et dans un deuxième temps une séance en classe de CP (lettres ou défi)

–

Lecture par les CM2 aux élèves de GS dans les locaux de La Sablonnaie

–

Repas au self de l’école élémentaire pour les élèves de GS

Concert éducatif : Dans le cadre du partenariat avec Pannonica, les élèves de GS des Nymphéas ont bénéficié
d’un projet artistique autour de deux thématiques: l'eau et l'air. Ce projet était proposé sur une journée de classe :
ateliers puis spectacle improvisé ou les enfants vivaient des moments de découverte, d'initiation et d'improvisation
basés sur la pratique musicale et le cinéma. Projet entièrement financé par le Pannonica.
Médiathèque : Tous les élèves de l'école ont pu bénéficier d'un temps à la nouvelle médiathèque de Nort Sur Erdre.
Deux propositions de la part de la médiathèque : visite guidée du lieu et lectures ou exposition du travail de
Benjamin Chaud dans le cadre du salon du livre de jeunesse.
2 – PRÉSENTATION DES PROJETS À VENIR:
Canetons, Libellules et Roseaux :
Sortie à TERRA BOTANICA le mardi 25 juin. Avec le matin des animations (« La musique verte » ou « Mes 5 sens
au jardin » puis visite du parc l’après-midi. Le coût total est de: 1893 euros soit 21 euros par enfant. Une
participation de 5€ est demandée aux familles.
Grenouilles et Salamandres: Les 2 classes de TPS/PS et MS/GS iront à Planète sauvage le lundi 1er juillet 2019.

A cette occasion, ils visiteront librement le village de kirikou, l'espace des singes, assisteront au spectacle des
dauphins et effectueront la visite des plaines en Raid 4x4. Le coût total est de 23 euros par enfant. Une participation
de 5€ est demandée aux familles.
Nymphéas et Orchidées: le 21 juin , les élèves de GS iront sur l’île de Nantes pour une visite des Machines de l’île.
Visite guidée du carrousel et de la galerie des machines. Le coût total est de 936 euros soit 17 euros par enfant.
Une participation de 3€ est demandée aux familles.
Ces sorties sont financées en grande partie grâce à la dotation de l’amicale laïque qui est versée à l'ANEM. Merci à
l’Amicale Laïque pour les subventions qui permettent ces projets.
Échanges avec les correspondants : La classe des Nymphéas ira voir ses correspondants le lundi 1er juillet à
Thouaré sur Loire. Pour rappel, les élèves de Thouaré étaient venus à l'école en avril dernier.
Projet Musique : Tous les élèves de MS bénéficient d'activités musicales avec une intervenante de l’école de
musique de Nort sur Erdre : Anne Vigneau. Découverte et utilisation d'instruments, chants ou encore création d'un
paysage sonore – Enregistrement sur CD (Classe des roseaux)
3 – PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019 :
A-Visite du multi-accueil
Visite des futurs élèves de PS (15 enfants) : accueil dans les classes le vendredi 28 juin. Goûter en commun, jeu
dans les classes et regroupement pour lecture d'histoires et comptines.
B-Visite des futurs PS
Les jeudis 6, 20 et 27 juin, les futurs élèves de PS sont accueillis avec leurs parents (en deux groupes de 9h00 à
9h40 et de 9h50 à 10h30) chez les Libellules, Canetons et Grenouilles. A ces occasions, accueil des élèves de ces
classes par Anne ou Marie et Harmonie.
C-Effectifs / Inscriptions / Organisation des classes
Actuellement, l’école compte 206 élèves.
Pour la rentrée 2019/2020, l’effectif actuel est de 197 élèves : 9 PPS, 62 PS, 59 MS et 67 GS
1. Organisation des classes :
A l'heure actuelle, voici l'organisation qui est envisagée sous réserve de modifications en fonction de l'évolution des
effectifs. Les classes à plusieurs niveaux sont des choix pédagogiques de l'équipe enseignante.

TPS/PS
PS/MS
PS/MS
PS/MS
MS/GS
GS
GS

Classes
Grenouilles
Canetons
Libellules
Roseaux
Salamandres
Nymphéas
Orchidées

Anne
Valérie P
Laure
Nathaëlle
Emmanuelle
Valérie L
Cécile

2. La rentrée :
La rentrée : le lundi 2 septembre de 8h55 à 9h30 pour les MS et GS. Reconduction de la rentrée échelonnée pour
les PPS / PS (lundi 2 et mardi 3/09). Entre 8h45 et 10h : accueil de 3, 4 familles tous les quarts d’heure. Les PPS
peuvent faire leur rentrée entre septembre 2019 et janvier 2020. Listes des classes affichées le 30 août 2019 aux
portes de l’école.
Envoi d'un courrier aux familles pour donner le jour de la rentrée échelonnée et l'heure fin juin.
D-Cars et goûter
Concernant la prise de goûter pour l'an prochain des enfants prenant le car, il n'est plus possible de prendre sur le
temps scolaire comme cela avait été accordé par l'IEN cette année. La prise de goûter doit se faire sur le temps
périscolaire (CCEG). Une réunion entre la mairie et la CCEG est prévue afin de prévoir les nouvelles modalités.
D'autre part, les parents sont très inquiets de voir le nombre réduit d'accompagnateurs (13 cars et seulement 4/5
accompagnateurs). Un accompagnateur pour plusieurs cars.
4- BUDGET / TRAVAUX
Budget municipal

Budget fonctionnement: 8345€
Budget Pharmacie et Projet d’école:710€
Budget Acquisition petit matériel + PPMS : 500€
Budget Fournitures administratives : 600€
Budget Livres : 320€
Budget Frais transport : 150€
Budget Documentation générale : 160€
Budget Reprographie : 260€
Budget Services (Photocopieur, lavage couvertures) : 1400€
Budget Amicale Laïque
Il est de 20 euros par enfant cette année scolaire et est validé chaque année scolaire.
Budget APMS :
L'APMS rappelle à l'équipe qu'elle est en capacité de financer des projets spécifiques et ponctuels.
5 - QUESTIONS DIVERSES :
L'eau à Nort Sur Erdre : Suite à la réunion sur la qualité de l'eau des parents se questionnent concernant l'eau du
robinet et le principe de précaution. Pas de solution d’ici la fin de l’année mais la mairie étudie les solutions à envisager.
Actions RASED : La pétition a été signée par 859 personnes. Lors de la réunion avec l’IEN, Mr Huchet a signalé
qu'un poste serait créé afin de renforcer les effectifs existants. D'autre part, il est nécessaire que les équipes enseignantes continuent de faire remonter les besoins en rédigeant les demandes.Les parents soulignent qu'ils resteront
mobilisés et en soutien du RASED.
FCPE :
1/ Est-ce que dans le cadre de la mise en place du repas à 1€ les familles bénéficiant actuellement d'un tarif
inférieur, conserveront cette avantage ?
Pas de tarif inférieur à 1€ . Le prix planché est de 2,05€. La mairie de Nort sur Erdre est éligible cette année. Les
familles concernées seront prévenues.
2/ Serait-il possible de travailler sur une charte commune à l'école et au périscolaire, sur le comportement ?
Les équipes n'ont pas de temps de concertation pour cette cohésion. Néanmoins une continuité existe sur les règles
de vie sur la cour de l’école .
3/ Compte tenu du nouveau règlement d'accompagnement de la région sur les transports scolaires, la Mairie a-t-elle
anticipé l'augmentation des demandes d'inscriptions au périscolaire ?
Une adaptation en fonction d’une augmentation d’inscriptions au périscolaire est possible.
4/ Avez-vous organisé l'apprentissage des premiers secours pour la rentrée 2019-2020 ?
Non prévu mais en réflexion : projet à construire. La FCPE se propose de mettre en place des activités via des
associations telles que Croix blanche, Protection civile, Pompiers.
APMS :
1/L’accueil du périscolaire le mercredi à partir de l’après-midi est-il validé pour la rentrée de septembre 2019?
Oui , c'est validé.
2/ Soleil et fortes chaleurs dans les cours de récréation. La mairie informe les parents que des parasols peuvent être
mis en place au-dessus des bacs à sable et que les enfants ayant dans leur cartable lunettes et casquette étaient
forcément incités par l'équipe pédagogique à les porter. Il y a également les récréations qui sont mises en décalé
lorsqu'il fait vraiment très chaud pour que les enfants profitent au maximum de l'ombre et que le Berlingot est ouvert
de façon à ce que les enfants puissent se réfugier à l'intérieur.
Fin de séance 20h30

