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COMPTE-RENDU : CONSEIL D’ECOLE du Lundi 11 mars 2019 

 

Ouverture : 19h40 

 

1- QUESTIONS DIVERSES 

 

Périscolaire : 

- Les horaires du périscolaire seront-ils élargis ? 

Non, ce n’est pas envisagé.  

 

- La référente du site Jean Monnet, Stéphanie JOLY va-t-elle revenir? 

Non, elle sera remplacée par un nouvel agent : Charlène OGER à partir 

du lundi 18 mars 2019. 

 

Hygiène : toilettes de la maternelle et de l’élémentaire 

Les toilettes sont nettoyées tous les jours par les agents de la mairie. Il y a 

eu un problème de fuite  au niveau des toilettes des garçons, les agents du 

service technique sont intervenus pour le régler.  

 

Parking : stationnement  

Lors des travaux, il y aura encore plus de gêne et cela jusqu’à septembre 2020 

environ. Une communication sera faite concernant les lieux de parking et 

l’entrée de l’école lorsque le planning des travaux sera connu. Il n’y aura qu’une 

seule entrée dans l’école pour des raisons de sécurité.  

 

- Horaires du policier pour le matin 

La gestion des horaires du policier est compliquée. De plus, le policier part 

début avril et le recrutement peut prendre du temps (3 mois environ). Un 

agent du service technique pallie l’absence du policier mais ayant d’autres 

obligations, il ne peut pas assurer tous les remplacements. Pendant quelques 

temps il n’y aura personne pour surveiller le passage piéton en face de l’école. 

Le maire propose de renforcer la signalétique (panneaux lumineux). Monsieur le 

maire demande aux parents d’être compréhensifs sur cette période de 

travaux jusqu’à septembre 2020. Les parents élus demandent que le maire 

informe les parents de cette situation. 

 

Cantine : 

- Qui passe au second et troisième service ?  

Depuis la rentrée des vacances d’hiver, les CE1/CE2 qui mangeaient au 3ème 

service mangent au 2nd service. Les CE2 des deux autres classes mangent au 

3ième service. Donc tous les CE1 mangent au deuxième service. 

 

- Information des parents concernant les repas des enfants 

Un lien est fait entre les agents de la mairie et les ATSEMs concernant les 

repas de la cantine. Quand tout se passe bien, il n’y a pas de retour particulier 

qui est fait. Quand il y a des difficultés, les parents d’élèves peuvent 

interroger les enseignants ou les ATSEMs. 

 

Travaux future école : 

- Quelle est la date du début des travaux ? Une nouvelle réunion 

publique sera-t-elle organisée ?  

Lorsque le planning des travaux sera connu, une nouvelle réunion sera 

organisée. Le permis de construire va être déposé au début du mois de mai. 

Les travaux devraient débuter cet été. Un projet supplémentaire est en cours 

d’élaboration, l’installation de panneaux photovoltaïques pour produire 

l’électricité pour l’école.  

 

2- SÉCURITÉ 

 

Exercice incendie N°2 : du lundi 10 décembre 2018 

Modalité d’organisation : Exercice incendie simple 

Objectif : Sortie des classes sans précipitation 

Bilan : Sortie des classes dans le calme en moins de 2 minutes 
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PPMS tempête : le lundi 11 mars 2019 

Modalité d’organisation : 

- Exercice complet non inopiné : préparation en amont dans les classes ; 

- Présence d’un observateur : Mme Chailleux représentant la mairie ; 

Alerte/Fin d’alerte : 

- L’alerte a été entendue par tous ; 

- Utilisation de deux cornes de brume ; une pour l’intérieur du bâtiment 

et une pour l’extérieure ; 

- La fin de l’alerte a été signalée par le directeur avec un passage dans 

chaque lieu de confinement afin de réexpliquer l’objectif de l’exercice. 

Application des consignes générales : 

- La mise à l’abri a été faite dans le calme et la sérénité ; 

- Il n’y a pas eu de panique, le stress et l’attente ont été gérés par le 

personnel de l’école. 

Matériels utilisés : 

- Les mallettes PPMS sont complètes et vérifiées par le responsable de 

site et le directeur de l’école ; 

- Du matériel va être acheté par la mairie afin d’avoir une corne de 

brume et un sifflet par lieu dans l’école ; 

- La documentation et les fiches ont été mises à jour en février 2019. 

 

Prochaines Dates : 

- Exercice incendie N°3 : jeudi 9 mai à 15h30 

-  

3- RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un nouveau règlement intérieur a été voté. Il a été mis à jour suite à la 

publication du nouveau règlement départemental. Il entrera en vigueur lors de 

l’année scolaire 2019/2020. 

 

4- STRUCTURE DE L'ÉCOLE 

 

Effectif actuel : cf. annexe 

 

Effectif prévisionnel pour la rentrée 2019/2020 : cf. annexe 

Pas de fermeture ou d’ouverture de classe prévue pour l’année scolaire 

2019/2020. 

La rentrée des futurs PS : 

- Inscription à la mairie ; 

- Visite de l’école et inscription à l’école ; 

- Temps d’adaptation (mois mai/juin/juillet) ; 

- Soirée portes ouvertes vendredi 7 juin de 16h20 à 18h30 ; 

- Rentrée échelonnée le lundi 2 septembre ou le mardi 3 septembre. 

 

Les futurs élèves de petite section qui sont accueillis pendant les temps 

d’adaptation ne vont pas forcément l’année suivante dans la classe où ils ont 

été reçus. Pendant la première visite de l’école, les deux classes de petites 

sections sont visitées. 

 

Charte TUIC et Laïcité : 

La charte TUIC et la charte laïcité ont été présentées. Elles sont travaillées 

et données aux élèves de CM1/CM2. 

 

Projet d’école : 

Une présentation a été faite du projet d’école 2018-2022 validé par 

l’inspection académique. 

 

RASED : 

Les parents élus de la circonscription Orvault/Nort sur Erdre (d’où fait partie 

Héric), se sont retrouvés afin de faire une demande de l’installation d’une 

autre antenne pour le RASED sur le secteur. Les parents vont récupérer des 

données pour estimer les besoins et les faire remonter à l’inspection. Une 

lettre collective sera faite à l’inspection académique. 

 

5- CAFÉ DES PARENTS 

Un café des parents sera proposé sur l’école Jean Monnet au mois de mai. Le 

thème abordé sera les liens psychosociaux. 

L’objectif est un temps d'échanges dédié aux parents d’élèves afin de 

favoriser la communication intrafamiliale et de renforcer et dynamiser le lien 

entre l’école et la famille. 

Il se déroulera de la manière suivante : 

- Un temps de présentation du travail fait en classe 

- Un temps d’échange entre les parents d’élèves et les 

professionnels 

- Un temps d’échange informel  



6- PÉDAGOGIE 
 

Mathématiques cycle 1 : décloisonnement 

Tous les jeudis de 14H30 à 15H00 les élèves de Grande Section de l’école se 

retrouvent pour travailler autour de la numération et des problèmes en 

mathématiques. 5 groupes de niveau ont été faits. Les 4 enseignantes et Mme 

Roulié du RASED encadrent les groupes. Ce temps est bénéfique pour tous les 

élèves, et permet aux enseignants un échange de pratique et une observation 

différente de leurs élèves. 

 

Mathématiques cycle 2 : Bavardages mathématiques 

Les enseignants de CE1/CE2 ont eu une formation sur le thème des 

mathématiques. Afin de donner envie aux élèves de faire des mathématiques, 

elles utilisent une méthode appelée : bavardages mathématiques. Cette 

méthode ritualisée permet aux élèves de confronter et d’élargir leurs 

stratégies de calcul ou de résolution de problèmes. Elle permet aux élèves 

d’utiliser de manière plus systématique le langage mathématique. 

 

Mathématiques cycle 3 : EPS et mathématiques 

Les élèves de CM1/CM2 ont travaillé pendant 4 séances les mathématiques à 

travers l’EPS. Les élèves ont travaillé par binôme sur l’organisation d’un tournoi 

de Molkky et sa mise en œuvre (conception et lecture de tableaux, roulement 

des équipes). Ensuite en pratique, ils ont travaillé sur le calcul mental et les 

stratégies de calcul mental jusqu’à 50.  

 

7- ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

 

Cycle 1 (PS/MS/GS) : 

- salon du livre : venue de l’auteure Amandine Momenceau le vendredi 

22 mars.  

- Productions exposées au salon du livre de Sucé sur Erdre le 23 et 

24 mars. 

- Sortie à la ludothèque 

- Sortie à la médiathèque 

- PS : carnaval en partenariat avec le RAM et l’école Marie Curie 

- Elevage de phasmes dans toutes les classes  

- Une séance de cinéma 

- Un temps de liaison GS/CP 
- La fête de la 30ième semaine 
- Les Olympuces (Olympiades avec les écoles maternelles d’Héric) 

- Une sortie au Frac de Carquefou 

 

Cycle 2 (CP) : 

- Sortie au cinéma  

- Sortie à la ludothèque 

- Intervention sur le compostage par la CCEG 

- Sortie à la médiathèque 

- Lecture d’histoire des CM au CP 

- Une journée à Abbaretz : course d’orientation 

- Une journée au musée de l’imprimerie à Nantes 

- Un temps de liaison GS/CP 

- La fête du 100ième jour le vendredi 5 avril 

- Piscine (5 séances) à partir du mois de mai 

- Prix des incorruptibles 

- Défi mathématiques 

- Intervention en danse d’une professionnelle 

 

Cycle 2 (CE1/CE2) : 

- Spectacle : entre chou et loup financé par la CCEG 

- Intervention sur le tri sélectif par la CCEG et visite du centre de 

tri à Treffieux 

- Rencontre avec les résidents du foyer de la Perrière (présentation 

des vieux métiers puis présentation des jeux) 

- Course d’orientation dans Héric le 23 avril  

- Musée “futuriste” en fin d’année  

- Défi mathématiques 

- Intervention en danse d’une professionnelle 

- Prix des incorruptibles 

 

Cycle 3 (CM1/CM2) : 

- Projet passerelle  avec les sixièmes.   

- Spectacle : Quand j’étais petit je voterai 

- Intervention sur le gaspillage alimentaire par la CCEG 

- Rallye maths départemental avec les 6èmes.  



- Rando ferme pour les CM1 le 28 mars.  

- Journée du collégien en lien avec les sciences le 1ier avril 

- Atelier sur les compétences psychosociales (la confiance en soi) 

- Visite au Mont Saint Michel le 24 mai 

- Sortie vélo pour découvrir le “Landes Art” à la fin du mois de juin 

- Rencontre sportive avec Marie Curie  

- Rallye lecture tout au long de l’année 

 

Du CP au CM2 : 

- Rallye problèmes 

- Rencontres chorales avec Marie Curie le 30 avril  

- Chorale devant les parents le 14 mai     

- Olympiades 

- Projet en anglais : English breakfast 

- Projet en anglais : Pancakes day 

 

Toute l’école : 

- Les 27 et 28 mai : semaine arts  

- Du 3 au 7 juin : semaine de l’éco-mobilité 

 

8- BILAN DES ACTIONS DES ASSOCIATIONS 

 

Amicale laïque :  

Cette année, l’amicale laïque a financé ou va financer 695 euros pour du 

matériel en maternelle, 561 euros pour du matériel et deux sorties (Landes art 

et cinéma) pour les CP, 1595 euros pour deux sorties pour les classes de 

CE1/CE2, 989 euros pour la sortie des classes de CM1/CM2, 400€ par classe 

et 500€ pour la BCD. 

 

Association scolaire : 

Il y a eu plusieurs actions de la part des enseignants : collecte de la ferraille 

(environ 500€), porte-clés (environ 600€), pains au chocolat (environ 100€). 

Une action sera réalisée lors du vide-grenier de l’amicale laïque le 28 avril et 

lors d’une soirée zumba le samedi 4 mai. 

 

 

 

DATES DU PROCHAIN CONSEIL D'ÉCOLE 

 

Les membres du conseil d’école se réuniront le mardi 11 juin 2019 à 19h30. 

 

Clôture : 21h30 


