
École élémentaire publique Le Joli Mai – Saint-Herblain

Compte rendu du conseil d'école du 07/11/2019

1. Présents :

Représentants des parents d'élèves : M. Nelson  – Mmes Ayina, Barge,  Chaillou, Gallier, Gilbert, Guivarch, 
Adjointe  au Maire : Mme Delaby  
Responsable éducative (périscolaire)  : Mme Charrier
Enseignants : MM. Merceron, Morice  – Mmes Basquin, Blanc, Bonnefous, Brard, Cohéléach, Glorieau, Lepetit, 

Orgebin, Weyland
UEEE : Mme Poirier (éducatrice), M. Fillatre (enseignant spécialisé)
Chef de service ADAPEI : Mme Brusset
DDEN : M. Roche

2. Bilan des élections du 11/10/19

2015 → 286 inscrits ; 151 votants soit 53 %
2016 → 317 inscrits ; 173 votants soit 54,57% - 0 bulletin nul
2017 → 323 inscrits ; 131 votants soit 40,56 % - 11 bulletin blancs ou nuls
2018 → 325 inscrits ; 149 votants soit 45,85 % - 6 bulletins blancs ou nuls
2019 → 357 inscrits ; 173 votants soit 48,46 % - 16 bulletins blancs ou nuls
Conformément à la possibilité offerte par la nouvelle circulaire, il n’a pas été tenu de bureau de vote.

3. Bilan de la rentrée 2019

Rentrée 2019     :  
• 223 élèves répartis dans 9 classes. La moyenne par classe est de 24,8 élèves grâce à l’ouverture de la 

neuvième classe prononcée le 4 septembre.
• 11 enseignants 
• 4 aides humaines (EVS-H ou AESH) suivent 4 élèves dans le cadre de la compensation d'un handicap. Un 

nouveau dispositif est présenté : le PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé), chargé d’organiser les
emplois du temps des aides humaines au niveau de la circonscription.

• Rased présent dans l'école. Avec l'intervention possible du maître E et du psychologue scolaire.
• 1 enseignant  pour les élèves allophones intervient auprès de 6 élèves ne maîtrisant pas le français.
• 1 jeune volontaire en service civique a été recruté. Sa mission est de contribuer aux activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes de l’école pour cette année scolaire.
• Présentation de l’UEEE (Unité d’Enseignement Externalisée Élémentaire) : 

◦ Une équipe de professionnels constituée de 2 éducateurs,1 enseignant spécialisé, 1 équipe 
paramédicale

◦ Chaque enfant a 1 projet personnalisé, revu chaque année, afin d'acquérir autonomie, sociabilité...
• Le conseil des élèves de l'école a tenu sa première réunion le 3 octobre. Il se réunira une fois par période.

Bilan Coopérative scolaire     :  
• solde créditeur de 326,26 € en septembre 2019.

Les ressources principales de la coopérative proviennent de la participation de l'Amicale pour 5 193,72 € et du 
produit de la vente des photos scolaires.
Les principales dépenses sont celles des sorties scolaires et des transports lors de celles-ci ainsi que l’achat de 
nouveaux livres pour la bibliothèque ;
En 2018-2019, aucune participation financière  n'a été demandé  aux familles à l'occasion des sorties scolaires.

3. Restauration, animation et accueil périscolaire.

Fréquentation :
• Matin : ± 19 élèves. 
• Midi : ± 190 élèves.
• Soir : ± 57 élèves.
• Accompagnement aux leçons : ± 23 élèves.

Madame Charrier ne travaille pas le mercredi. Pour tout problème ce jour-là contacter les personnes suivantes : 
◦ Christelle Sorin : 06 01 34 14 75 (ALSH)
◦ Benoit Pezot : 02 28 25 26 49 / 06 26 03 71 02 (responsable de pôle éducatif Nord)

Cette année, l’équipe d’animateurs est entièrement renouvelée et tous les titulaires ne sont pas encore recrutés.



Les projets :
-   Arts plastiques     :   réalisation de « cartes sensibles » = projet inter-école avec une expo du 23/03 au 
03/04
- Sport     :   CP/CE1 →  Jidelca avec finale par quartier le jeudi 28/05
              CE2/CM1/CM2 → Kinball avec finale le jeudi 09/04
- Informatique     du 13/01 au 14/02 : 8 enfants de CE1/CE2 le midi

                                  du 08/06 au 03/07 : 8 enfants de CP
           - SOIR     : 

• du 06/01 au 14/02 : Atelier jeux d'opposition avec Camille PROU pour les CP/CE1/CE2.
• Tournoi de Hockey inter-écoles avec rencontre en fin d'année.

4. Règlement intérieur.

Le nouveau règlement intérieur a été voté au mois de juin et est entré en vigueur au mois de septembre. 
Aucune modification n’est proposée.

5. Projets pédagogiques

Parcours culturels     :  
Cycle 2 : projet autour des illustrations d'albums (démarrage en janvier 2020)
               école et cinéma (classes de CE1 et CE2) + plein les yeux (classes de CP)
               concerts éducatifs
Cycle 3 : concerts éducatifs dans le cadre d'Eurofonik

   musique et percussions corporelles avec un professeur de la Maison des Arts
Cycle 2 et 3 : 3 sorties par classe sont prévues à la médiathèque Gao Xingjian.
Classes de CP L/ CP B / classes de Cycle 3 : Rencontres chorales

Parcours sportifs     :  
C2 → activités gymniques
C3 → Roller
Piscine pour toutes les classes sauf CM1. Les quelques élèves de CM1 n’ayant pas eu piscine l’an 
dernier participeront au cycle piscine de la classe de CE2-CM1

Parcours citoyen     :  
     CM1/CM2 → sécurité routière.

Autres projets      :  
• Liaison GS/CP : 3 rencontres prévues par période autour de 4 ateliers (lecture, jeux de société, jeux de 

construction…)
•  Liaison CM2/6ème : cross du collège

                                            visite du collège sur 1 matinée avec déjeuner au self
                                             Rallye mathématiques départemental avec une classe de sixième du collège.

• Projet U3E : projet avec intervenant et avec la classe de CP de Mme Bonnefous autour des percussions 
corporelles et des émotions. 2 groupes regroupant chacun une demi-classe de CP et une demi-classe de 
U3E)

• enseignement de l’Allemand au CM2 : une séance de sensibilisation sera faite par la professeure du collège
le Hérault. Une organisation interne sera à trouver ensuite.

6. Sécurité des écoles et des établissements.

Présentation des deux documents de référence qui permettent à l'école de savoir réagir face à une situation de 
risque.

– Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) pour les risques naturels et industriels. Un exercice annuel 
doit être organisé (vers le mois de février pour ce qui concerne l'école).

– Le PPMS « attentat intrusion ». Un exercice au moins est réalisé chaque année au titre du PPMS "attentat 
intrusion". Les exercices sont l'occasion de valider ou de corriger les orientations du PPMS. Ils doivent se 
dérouler sans effet de surprise et sans mise en scène excessive. Un exercice de ce type a été réalisé au 
mois d'octobre avec pour thème : se confiner. 
Il ressort de cet exercice que le signal sonore de déclenchement de l'alarme n'est pas efficace car il n'est 
pas entendu par toutes les classes (sifflet)

  
 

7. Sécurité aux abords de l'école.



• Les difficultés de circulation sur les trottoirs et la chaussée de l’avenue de Cheverny sont récurrentes. Mme 
Delaby annonce que Nantes Métropole lance une étude de réaménagement de l’avenue au cours du 1er 
semestre de l’année 2020.

• Le stationnement anarchique et les nombreuses incivilités constatées sur le parking de l’école sont à 
nouveau exposés. Il est notamment souligné les difficultés de stationnement rencontrées par les véhicules 
amenant les élèves de l’UEEE. Il est demandé aux parents d’élèves de bien respecter les emplacements 
réservés et de ne pas se garer en double file.

8. Usage du numérique à l’école.

• A la demande des parents élus, l’utilisation des outils numériques est expliquée. Il existe désormais un 
cadre de référence des compétences numériques (CRCN) qui précise les compétences que les élèves 
doivent acquérir tout au long de leur scolarité. Les compétences acquises sont renseignées dans le livret 
scolaire à la fin du CM2

• Le système informatique est sécurisé par les services de la Mairie.
• Avec la validation de la Mairie, en concertation avec l’Éducation Nationale, des logiciels sont installés par 

défaut sur les postes d’ordinateurs. Les enseignants peuvent installer des logiciels éducatifs spécifiques 
sous le contrôle de l’enseignant référent numérique de l’école.

• Il n’y pas d’accès libre aux ordinateurs. Les élèves et les parents ont signé la charte d’usage en début 
d’année.

9. Les toilettes à l’école.

Des problèmes ont été remontés au conseil des élèves de l’école.
Il faut systématiquement avertir l’enseignant de la classe si un élève se plaint d’un problème particulier.

10. Projet de sensibilisation au tri/recyclage

• Le projet de recyclage des brosses à dents et des tubes de dentifrice est un intéressant. Néanmoins l’école 
ne peut pas en être l’initiatrice car y est associée une marque commerciale. Cela entre en contradiction 
avec le principe de neutralité de l’école publique. Cependant, l’Amicale peut très bien être porteur du projet.

Prochains conseils d’école : 
  

Mardi 03/03/2020
Jeudi 11/06/2020


