Version du 07/11/2017
ECOLE MATERNELLE DU MARAIS – NORT-SUR-ERDRE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE
Date et durée de la réunion : Mardi 7 novembre 2017 18h30/20h30
Etaient présents :
A LEON, C. LE BAIL, N TATIBOUET, V.LAUNEAU, L.VARLET, E.LEBRETON, O.LE BOURVELLEC, M.
CHOTARD, (Enseignantes), A. GUIET (ATSEM), G.MOREUL (représentante du RASED)
L.GUERON (ELUE ADJOINTE SERVICE SCOLAIRE) assistée de L. et B. DILE (animatrice périscolaire, référente
maternelle)

Mme BOYAS, BOULET, LEJEUNE (REPRESENTANTS PARENTS D’ELEVES APMS) ; Mmes MAILLET,
SAUMONNEAU et Mr CHARRIER (REPRESENTANTS PARENTS D’ELEVES FCPE)
Excusés : Mr HUCHET (Inspecteur de l’Education Nationale), Y.DAUVE (Maire), V.PAVION (Enseignante),
JC TETREL (DDEN).
Présidence assurée par : A. LEON
Secrétariat :Mme LE BAIL
Ordre du jour
Fonctionnement de l'école maternelle du Marais
-Point sur les effectifs et présentation des équipes
-Résultats des élections des représentants de parents d’élèves
-Rôle et composition du conseil d’école
RASED : Composition et fonctionnement
-Fin du contrat d’EVSD
-Service civique
-Rythmes scolaires
-Sécurité à l'école (Exercice incendie, PPMS, Plan vigipirate)

Règlement intérieur de l'école
Projets et dates à retenir :
-Projet d’école
-Projets de l'année: Cinéma, Musique, Spectacles, Ecole et cinéma, Les Incorruptibles, Le Salon du livre, Lecture des CM2
-Moments ponctuels : Fête de Noël,Carnaval, photos de classe, bilans médicaux, fête de l'école.
-Conseils d'école à venir : 07/12/17, 08/02/18, 12/06/18

Les temps périscolaires
Questions diverses : APMS et FCPE

I-Fonctionnement de l'école :
A / Les effectifs :
Rentrée : 217 élèves soit 27,12% de moyenne par classe.
PPS/PS
PPS/PS
PS/MS
MS
MS
GS
GS
GS
TOTAL
Niveau PPS
Effectif 8

Classe
Anne, Marion Sabrina
Valérie
Marion
Laure
Margaux
Valérie
Aurélie
Nathaëlle
Valérie
Emmanuelle
Nadine
Odette
Anne
Cécile
Magali
PS
62

MS
68

Grenouilles
Canetons
Libellules
Salamandres
Roseaux
Nénuphars
Nymphéas
Orchidées

Effectif par niveau
4 + 24
4 + 25
13 + 14
28
26
27
27
25
217 élèves

GS
79

B/ Les élections
Les élections se sont déroulées le vendredi 13 octobre.
42,54 % de taux de participation contre 36% l’année passée.
2 listes se sont présentées ; résultats : l’APMS a obtenu 5 sièges et la FCPE 3 sièges.
C/ Les prérogatives du Conseil d'école :
Lecture du règlement du CE et approbation
D/ Présentation du RASED

Effectif total
28
29
27
28
26
27
27
25
217 élèves

Le RASED fait partie de l’équipe pédagogique de l’école et participe aux conseils d’école et aux conseils de cycle. L’antenne de Nort
sur Erdre (circonscription Orvault/ Nort sur Erdre) est constituée de 2 enseignants et d’une psychologue scolaire.
Le RASED intervient sur 12 écoles du secteur (Nort-sur-Erdre, Casson, Petit-Mars, Trans-sur-Erdre, Joué-sur-Erdre, Les Touches,
Grandchamp des fontaines et Treillières), soit 2800 élèves ; l’augmentation de la charge de travail est surtout conséquente pour la
psychologue scolaire. Les locaux du RASED de Nort sont situés à l’école élémentaire de la Sablonnaie à Nort sur Erdre. Les
missions du RASED sont la prise en charge de groupes de prévention et la prise en charge individuelle d’enfants. Les interventions se
font à la demande des enseignants après accord des familles, et peuvent aussi faire suite à des demandes des familles ou de la MDPH.
Projets au sein de la maternelle : Aide à l’accueil des PS au moment de la rentrée, Intervention auprès d’élèves de GS sur le devenir
élève (groupe de 3 enfants).
Remerciements du RASED auprès des associations de parents d’élèves pour leur soutien. Le RASED fait face à des difficultés de
financement d’outils pédagogiques (tests). Une demande est en cours auprès de la mairie de Nort sur Erdre. Le RASED remercie la
commune de Nort sur Erdre pour son implication ( gestion du budget et mise à disposition de locaux)
E/ Le contrat EVSD
Malgré les besoins flagrants et la nécessité d'un tel poste à l'école maternelle du Marais, Mme Raboteau a été remerciée après 4 années
passées à l 'école. La fin de ce contrat n'est pas sans conséquences sur le fonctionnement de l'école. En effet, sa présence à tous les
moments d'accueil et durant le temps scolaire permettait à l'équipe d'effectuer sereinement les missions qui lui incombent. De même,
son aide administrative au quotidien était sur les jours de classe de la directrice très fructueuse. C'est donc avec beaucoup de regrets
que Mme Raboteau est partie lors des vacances de la Toussaint.
F/ Le service civique
Depuis début octobre, Léa Gimeno nous a rejoint pour effectuer des missions pédagogiques à travers un contrat « Service civique ». A
cette occasion, elle effectue diverses activités administratives (gestion des appels téléphoniques par exemple), elle s'occupe de la
gestion de la BCD et du logiciel Hibouthèque et dans les semaines à venir ses missions vont s'élargir jusqu'à la classe, puisqu'elle sera
amenée à travailler conjointement avec les enseignantes autour de différents projets. Le contrat du service civique est de 10 mois.
G/ Les rythmes scolaires :
Concernant les rythmes scolaires, il est actuellement possible de faire une demande dérogatoire auprès des Services académiques .
Cette demande officielle devra se faire avant le 15 décembre, délai de rigueur. Afin d'échanger sur la situation et de recueillir l'avis de
tous et la position de la mairie sur sa volonté d'un retour ou non aux 4 jours, nous allons organiser un CE extraordinaire le jeudi 7
décembre 2017. Ce sera l'occasion aux parents élus de nous faire part des résultats sur la consultation auprès des familles.
H/ Sécurité à l'école :
Poursuite des consignes concernant la sécurité aux abords de l'école : accueil par des adultes aux entrées de l’établissement, contrôle
visuel des sacs ,vérification de l’identité des personnes extérieures à l’établissement, éviter les attroupements devant l’école, ne pas
s’attarder devant l’école, veiller à la fermeture des portes durant la journée
Trois exercices PPMS seront aussi réalisés durant l'année scolaire dont un exercice « Attentat/Intrusion ». Les familles seront
informées des modalités et de la tenue de ces exercices.
Conjointement à ces exercices PPMS, il y a trois exercices « Incendie » d'organisés. Un d'entre eux a eu lieu le 15 septembre2017.
I/ Investissement , Travaux
Investissement
Cette année le budget investissement a servi à financer le changement du photocopieur de l'école.Pour l'année prochaine, nous avons
demandé à poursuivre l'équipement des classes en matériel informatique (Portables)
Travaux : Nous tenons à signaler et à remercier les services techniques pour leur réactivité et leur efficacité.

II – VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE
Lecture du règlement de l’école ; Modification et Vote. Il a été adopté à l'unanimité par l’ensemble du conseil d’école.

III – PROJETS DE L’ANNÉE
A/ Projet d'école
Il s’agit du projet d’école 2015/2018. Donc c'est la dernière année d'action pour ce projet d'école.
ORIENTATION 1 : Pratiquer les sciences : « Vers une démarche scientifique »
Action 1 : Chaque année, pour chaque niveau mettre en place des activités scientifiques.
Action 2 : Création d'ateliers de résolution de problèmes et de coins sciences, « Vers un défi sciences dans l'école ».
Action 3: Réaliser des jardins pour cultiver, observer, mesurer.

ORIENTATION 2 : Construire un parcours d'éducation artistique et culturelle
Action 1 : Participer à des temps forts : visites exposition, musée...
Action 2 : Établir des partenariats avec la bibliothèque municipale, l'école de musique, le cinéma Paradiso, la CCEG, des intervenants

extérieurs.
Action 3 : Faire vivre la BCD
ORIENTATION 3 : Favoriser la réussite de chaque élève
Action 1:Utilisation du cahier de réussites et de progrès au sein de chaque classe.
Action 2 : Faciliter la première scolarisation
Action 3 : Mise en place d'outils communs GS/CP
Action 4 : Rencontre inter-cycles
B/Les projets de l'année
Pour les classes de GS :
Projet « École et Cinéma » dispositif national de la maternelle au CM2.
Objectifs : Construction d’un parcours culturel commun en incitant les enfants à découvrir le cinéma.
2 séances au cinéma Paradiso de Nort sur Erdre seront proposées. La première séance le lundi 18 janvier 2018 ( Petites
Z’escapades : 6 courts métrages ) et la seconde séance le jeudi 12 avril 2018 (Loulou et autres loups : 5 courts métrages). Une
participation financière de 2 euros sera demandée aux parents ( pour un coût réel de 2*2,30 euros)
Projet lecture avec CM2.
Démarrage durant la deuxième période.
1 fois par semaine de 14h05 à 14h30, les CM2 présentent des albums (sélectionnés par les enseignantes) à un ½ groupe de GS
(lecture, questions).
Objectifs : Pour les CM2, lecture plaisir devant public avec fluidité et intonation, recherche de questions. Pour les GS : écoute
attentive et échange par le biais de questions posées en fin de séance par les CM2.
Pour les élèves de MS :
Projet « Musique » avec Anne Vigneau. C’est un projet financé par la municipalité (école de musique).
12 séances de 40 minutes
2 axes :l’écoute et le vécu corporel. Les actions prévues : expérimenter la production de sons avec de petits instruments, produire un
rythme avec son corps, explorer sa voix , aller vers le chant, travailler l’écoute à partir d’extraits musicaux et à partir de situations
collectives de manipulation d’instruments.
Concert Stéréolux au mois de mai
Pour les classes des Grenouilles, Canetons et Libellules :
Spectacle « Gribouillie » dans le cadre de Hors saison – Le 18/10/2017 à Notre Dame des Landes.
Le coût était de 5 euros pour le spectacle et le transport par enfant (2 euros de participation des familles et 3 euros pris en charge
par l’anem)
Pour les classes des Grenouilles, Canetons, Libellules et Roseaux :
Salon du Livre de jeunesse à Sucé sur Erdre 5 au, 8 avril 2018. Dans ce cadre, un travail avec un illustrateur Mathieu Maudet va
être mené. Ce dernier viendra dans les classes le 5 ou 6 avril. Le projet est en construction.
Le thème du salon du livre cette année: « Je peux dire oui mais je sais dire non »
Projet « Prix des incorruptibles » pour les 8 classes :
Une sélection de 5 albums est proposée. Un vote aura lieu en mai pour choisir son livre préféré.
C/Les moments ponctuels de l’année
NOËL: La fête aura lieu le 22/12/17, un goûter, une boum et la visite surprise sont prévus. Photos des enfants avec le Père Noël par
l’association APMS qui offrira celles-ci aux familles sous forme de cartes de vœux en début d’année 2018. Elle offrira comme l’an
dernier, une sucette en chocolat à chaque enfant.
CARNAVAL :Comme tous les ans, une journée où adultes et enfants sont déguisés (pas d'obligation). Au programme : goûter, défilé
dans la cour, bataille de confettis et boum. Vendredi
FÊTE DE FIN D’ANNÉE : Elle aura lieu cette année le dimanche 24 juin 2018 au Parc de la Garenne : le matin défilé et spectacle
de la maternelle. Fête organisée par l'Amicale laïque de Nort sur Erdre avec l'aide des deux associations de parents (char / animation /
maquillage).
PHOTOS DE CLASSE :Elles auront lieu au cours du second semestre. Une aide sera demandée aux parents d’élèves ces jours- là.
BILANS MEDICAUX : Pour les PS, les bilans auditifs et visuels seront assurés par la PMI durant cette deuxième période.
C/Les prochains CE : 07/12/17, 08/02/18, 12/06/18

IV – PERISCOLAIRE (accueil, cantine, CEL)
Cantine : 2 services : le premier pour les enfants qui font la sieste et le deuxième service pour les enfants non dormeurs. Des activités
sont proposées chaque midi avant le repas pour les enfants non dormeurs ( modelage, jeux sportifs, arts plastiques).
Périscolaire : de 7h30 à 8h45 le matin , de 16h10 à 19h00 l’après-midi , de 11h55 à 12h45 le mercredi
Des activités seront proposées : modelage, peinture...

V - QUESTIONS DIVERSES
FCPE et APMS :
Q - Comment se positionne la mairie et l'école vis à vis des rythmes scolaires ? Consultation des enseignants ?
R – L'école est pour un retour aux 4 jours pour différentes raisons. Nous avons été consultés par la mairie pour donner notre avis de puis la fin de l'année scolaire passée. La mairie participe à plusieurs réunions pour discuter, harmoniser et pour prendre une décision.
Q- Comment se passe le remplacement de Mireille Raboteau ? Le poste sera-t-il pérennisé ? Répartition des charges ?
R – Pas de remplacement et pas de pérennisation. Au niveau de la répartition des charges, cela va s'impacter sur plusieurs personnes :
les ATSEM pour les temps d'accueil, Léa GIMENO (service civique, CDD sur l’année scolaire à renouveler chaque année si besoin)
pour la bibliothèque, la cantine, l'accueil et enfin sur la directrice pour beaucoup de tâches administratives : comptabilité, gestion de
mon agenda, appel et gestion téléphonique, gestion des photocopies, maintenance diverse, affichage, compte-rendus à saisir...

FCPE :
Q – Qu'est-il possible de mettre en place pour un enfant qui a des besoins particuliers (Ex : sur les temps de cantine) ?
R – Le temps de cantine étant un temps d’accueil périscolaire une prise de contact auprès de la mairie est donc nécessaire dans ces
cas.
Q – Est-ce que les changements majeurs peuvent être signalés à tous les parents en début d'année (Ex : Goûter de l'ALSH) ?
R – Mise à jour du règlement intérieur indiquant ces changements, envoyé par mail aux parents ayant réservé au moment de la
rentrée. Afin d’informer tous les parents, un mail général sera envoyé prochainement.
Q – Qu'en est-il de l'ALSH pour les vacances de printemps ?
R- Pas d’ALSH le vendredi 11 mai 2018
Q – Lors de la réunion du 6 avril 2017 entre les associations de parents d'élèves et la mairie, il a été indiqué qu'une enquête
serait menée auprès des familles utilisant la 1ère ½ heure et la dernière ½ heure de périscolaire en période scolaire, afin de
faire remonter le besoin de ces familles lors des vacances scolaires. Est-ce que l'enquête a été faite ? Si oui, quel en est le
résultat ?
R- Un questionnaire a été proposé auprès des 15 familles concernées. Une seule famille était intéressée. La mairie pense renouveler
l’enquête auprès de toutes les familles utilisant l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire.
Q- Possibilité de remettre les liaisons chaque jour aux familles ?
R- La vérification du cahier de liaison prenant du temps pour l’enseignant mais étant nécessaire pour certain parents n’ayant pas la
possibilité de se rendre à l’école, le choix est donc laissé à chaque enseignant en fonction de son organisation de classe. Cependant, il
est à noter que chaque parent a la possibilité de demander à l’enseignant de son enfant, que son cahier de liaison soit disponible dans
le cartable tous les jours si c’est nécessaire.
FIN DE SÉANCE : 20H30

