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ECOLE MATERNELLE DU MARAIS – NORT-SUR-ERDRE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE
Date et durée de la réunion : Mardi 5 février 2019 18h30/20h00
Etaient présents :
A LEON, C. LE BAIL, V.LAUNEAU, L.VARLET, E.LEBRETON, M. LEBOT, M.GNEMMI (Enseignantes), A. G.MOREUL , JC
TETREL (DDEN).
L.GUERON (ELUE ADJOINTE SERVICE SCOLAIRE) assistée de L. ALLAIN (responsable pôle enfance et actions éducatives), A.L
LETURNIER (responsable periscolaire))

Mme QUILICI, Mme PALMAS,Mme LUZEAU, Mme ROBIN, Mme ROUGER, Mme BRARD (REPRESENTANTS PARENTS
D’ELEVES APMS) ; Mr AUBRON (REPRESENTANT (PARENTS D’ELEVES FCPE)
Excusés : Mr HUCHET (Inspecteur de l’Éducation Nationale), Y.DAUVE (Maire), N TATIBOUET,V PAVION
(enseignantes) Mme BLANCHARD, Mme GIMENO (FCPE), Mme LUZEAU (APMS)
Présidence assurée par : A. LEON

Secrétariat :Mme LE BAIL

Ordre du jour
 Bilan de l’année en cours et prévisions pour la rentrée 2019 (Effectifs, Inscriptions, Portes ouvertes)
 Compte rendu des actions terminées, en cours ou à venir
 Projet d'école
 Périscolaire (accueil périscolaire, cantine)
 Questions diverses

I-Fonctionnement de l'école :
A / Les effectifs :
Février 2019 : 208 élèves
Niveau PPS
Effectif 8

PS
57

MS
73

GS
70

La directrice explique que la remontée des effectifs est faite via ONDE (application Éducation Nationale) depuis le mois de janvier.
Les calculs se basent sur les naissances de la commune de l'année concernée et les passages de classe en classe. Cette remontée
intervient avant même la phase d'inscription en mairie et à l'école(début 28 janvier). L'IA décide alors d'après les chiffres indiqués et
pondérés des ouvertures et fermetures. Actuellement, au regard des effectifs remontés, nous sommes dans une situation stable pas
d'ouverture, ni de fermeture. L’effectif remonté est de 198. Pas de risque de fermeture de classe ni d’ouverture
B / Les inscriptions :
Les inscriptions en mairie ont commencé depuisle 28 janvier en mairie et ce tout au long de l'année. Les PPS sont inscrits sur liste
d'attente et les familles seront prévenues au mois de juin. (8 PPS scolarisés)
Comme chaque année, les familles se pré-inscrivent en mairie et ensuite prennent contact avec l'école pour une rencontre et une visite
des locaux (si besoin). A cette occasion, un livret est distribué aux parents et une date de visite de l'école sur temps scolaire est
proposée aux familles en juin.
En juin, 3 jeudis matins de visite sur temps scolaire sera proposé aux futurs PS. A cette occasion les élèves des 3 classes des
Grenouilles, Canetons et Libellules seront pris en charge par Anne Léon ou Marie Gnemmi afin d'effectuer des activités en BCD et en
salle de motricité, ce qui permettra aux enseignantes et ATSEM d'accueillir les futurs élèves et répondre aux questions des familles.
Suite à une question des représentants FCPE relayant les difficultés d’organisation des parents d’élèves de petite section lors de la
rentrée échelonnée, les familles seront informées par courrier fin juin de l'organisation en septembre (jour, heure et infos diverses).
Une visite du multiaccueil est prévue
C / Les portes ouvertes :
Les portes ouvertes se dérouleront le vendredi 15 mars de 18h00à 20h00. Le but de cet événement est de faire découvrir aux futurs
familles: les personnes, les locaux ainsi que les associations (Amicale, APMS, FCPE).

II- Les actions:
Cinéma (GS) : . Projet Ecole et cinéma de la maternelle au CM2. Cette année, 4 classes participent au projet (Orchidées, Nénuphars,
Salamandres, Roseaux). La première séance a eu lieu au mois de janvier (Les contes de la mère poule) et la deuxième aura lieu au
mois d’avril ( La sorcière dans les airs)
Noël : Visite du Père Noël dans chaque classe le 21 décembre 2018. Goûter, distribution de sucettes en chocolat par l'APMS + photos.
Ce fut un moment festif ou petits et grands en ont profité.
Semaine des arts : Au mois de novembre, des ateliers de créations artistiques (2 matinées par classe) ont été organisés sur un thème
commun (L’arbre). Seul bémol, manque de parents pour certaines classes. Une exposition a été organisée pour présenter les créations
aux parents d’élèves.
Concert éducatif : Les élèves des Salamandres et des Orchidées sont allés à Nantes (le 14 janvier) au Stéréolux. Ce spectacle a

permis une sensibilisation à la musique classique et à la danse. Une participation de 3 euros a été demandée aux parents .
Lecture Parents : Chaque semaine avant les vacances, des parents viennent lire des albums auprès des enfants. Le thème choisit :
les albums des prix des incorruptibles des années précédentes.
Lecture CM2 : Les élèves de Cm2 viennent lire par petits groupes des albums sélectionnés dans la BCD. Lecture plaisir pour les
CM2 . Cette année, les élèves de GS se sont déplacés à l’école élémentaire pour mieux connaître les locaux .
Photos de classe : Les photos de classe se sont déroulées le vendredi 18 janvier 2019 et elles ne s'effectuent pas avant Noël étant
donné que les derniers élèves inscrits en PPS n'arrivent qu'en janvier. Le retour des commandes se dérouleront au retour des
vacances avec une livraison courant mars.
Fête de l'école : Le dimanche 16 juin 2019

III- Le projet d'école:
4 grands axes qui sont les mêmes pour tous les élèves de la maternelle au collège mais adaptés en fonction du contexte scolaire et
des élèves.
Axe 1 (Ambition Réussite) : Accompagner l’élève dans la construction de son parcours et l'objectif : conforter une évaluation au
service des apprentissages , lisible et compréhensible pour tous)
Axe 2 (Ambition Insertion) : Développer des compétences citoyennes et culturelles et l’ouverture à l’international et
l'objectif : Renforcer l'éducation artistique et culturelle.
Axe 3 (Ambition Solidarité) : Garantir la réussite des élèves à besoins particulierset l'objectif: Réussir l'inclusion au quotidien.
Axe 4 (Ambition Coopération) :Répondre aux besoins des écoles et des établissements par une organisation académique adaptée et
des partenariats renforcés et l'objectif : Maintenir un dialogue de qualité avec les parents.

IV- Les temps périscolaires :
Q - Quel est le retour, sur le temps méridien, pendant les jours de pluie ? ?
R – Des activités sont proposés dans la grande salle de motricité, dans la salle des moustiques (avec une animatrice) et la salle du
périscolaire.

V- Questions diverses :
Q- Abri vélos : Où en est la mise en place de l'abri vélos ?
R – A l’étude au niveau du budget en mairie
Q- Goûter : Échange au sujet du goûter des enfants prenant le car.
R – Arrangement possible pour que les enfants puissent quitter la classe pour prendre le goûter avant de prendre le car (jusqu’à la
fin de l’année scolaire) voir une autre organisation pour les autres années scolaires.
Q - Concernant le problème de chaudière à la maternelle, y a t il une solution à envisager pour éviter que cette chaudière ne
retombe encore en panne? Peut être acheter la pièce défaillante de « rechange »? Des chauffages d’appoint ont été achetés,
mais est-ce suffisant pour maintenir une température correcte partout en cas de nouvelle panne?
R – Difficile de prévoir les pièces à changer.
FIN DE SÉANCE : 20H00

