
  École élémentaire publique Le Joli Mai – Saint-Herblain

Compte rendu du conseil d'école du 3/03/2020

1. Présents :

Représentants des parents d'élèves : M. Nelson - Mmes Ayina, Chaillou, Gallier, Gilbert, Guivarch,
Responsable périscolaire : Mme Charrier
Conseiller municipal : Mme Delaby, adjointe au maire 
Enseignants : MM. Fillatre, Merceron, Morice - Mmes Basquin, Bonnefous, Cohéléach, Glorieau, Orgebin, Ragel, 
Rico, Weyland

2. Temps périscolaire et restauration scolaire

- Temps de retour au calme     :

Les principes et les objectifs visés sont rappelés. (temps de transition, favoriser la concentration 
grâce au retour au calme, liaison entre professeurs des écoles et animateurs)

Organisation : 13:20 : rassemblement sous préau – passage aux toilettes – retour dans les classes 
(une boite d'activités /classe) – Micro sieste, lecture possible - 

13:45 : rangement du matériel – transmission des informations à l’enseignant.

- Restauration     :  
Les assiettes sont en polycarbonate sans bisphénol A afin d'alléger les plateaux.
Un travail avec la cuisine centrale de Rezé est en cours afin de réduire l'utilisation du plastique.
Existence d'une commission restauration, dans le cadre du Conseil local d’Éducation, ouverte aux 
parents élus (2 fois/an )

Gaspillage alimentaire : Les enfants sont obligés de prendre l'intégralité du menu sur leur plateau.
Ce qui n'est pas mangé peut être redistribué aux autres élèves, tout n’est pas systématiquement 
jeté.

Menu végétarien : 1 fois par semaine depuis le 01/11/2019 – pas de jour précis dans la semaine –

Serviette à usage unique => gaspillage ? Les serviettes sont élaborées en matière recyclée et ont 
l'écolabel. Elles sont à usage unique par souci d’hygiène.

Goûter     : quantité insuffisante ? Rappel que le goûter n'est qu'un en-cas et non un repas. Les 
goûters sont élaborés en fonction du menu du midi afin d'équilibrer les apports sur l'ensemble de la 
journée. 

Projet de compostage et jardinage ? Le projet de jardinage est pris en charge par une animatrice. 
Pour le projet de compostage, une formation des animateurs est nécessaire mais la volonté des 
équipes de différentes écoles de Saint-Herblain laisse présager une mise en place assez rapide.

3. Sécurité aux  abords de l’école :

- Éclairage de la voie publique  l'allumage est automatique et les horaires sont  réglés en fonction du lever→ l'allumage est automatique et les horaires sont  réglés en fonction du lever
et du coucher du soleil et non  en fonction de la luminosité réelle.
- Éclairage des préaux et du parking : Pourquoi les lumières sont-elles allumées jusqu'à 21h ? les week-
end ? Les vacances scolaires ?  Une réponse plus précise sera apportée au prochain conseil d’école.→ l'allumage est automatique et les horaires sont  réglés en fonction du lever
- Questions concernant les risques liés aux câbles au niveau de l'abri à vélos  Il arrive fréquemment que → l'allumage est automatique et les horaires sont  réglés en fonction du lever
des enfants grimpent sur ces câbles mettant leur sécurité en jeu. La question sera étudiée ultérieurement 
par les services de la mairie pour une réponse au prochain conseil d’école.
- Constat est fait que lorsque les policiers municipaux se déplacent pour observer les sorties, comme au 
mois de janvier dernier, on ne relève pas d’actes d’incivilités. Cependant, il n’est pas envisagé de présence 
régulière des agents. 



4. Bilan d'étape des projets :

• Projets réalisés     :  
◦ parcours culturel C3 :  bilan positif du travail  autour du rythme et des percussions corporelles. Une

petite présentation du travail est prévue lors des rencontres chorales. Enrichissement des compétences
des élèves au niveau de la concentration, de la mémorisation, de la coordination motrice grâce à la
polyrythmie

◦ projet de la classe des CP de Mme Bonnefous et de l'U3E autour des percussions et des émotions → l'allumage est automatique et les horaires sont  réglés en fonction du lever
création de liens entre les enfants des 2 classes. Cette expérience a pu ouvrir sur d'autres projets (2
élèves de l'U3E intègrent la classe de CPB sur certains temps de productions d'écrits)

• Projets en cours     :  

◦ Médiathèque : chaque classe de l'école est déjà allée deux fois à la médiathèque Gao Xingjian. Une
troisième visite est à venir.

◦ Parcours culturels :
▪ cycle 2 :  projet culturel autour de l'illustration pour toutes les classes de cycle 2 : 6 séances avec

l'intervenante de la médiathèque ont déjà eu lieu avant les vacances et 6 séances avec l'illustrateur
Charles Dutertre sont prévues jusqu'aux vacances de printemps. 
La visite d'une expo à la médiathèque d'Hermeland est prévue pour chaque classe ainsi qu'une
rencontre avec l'illustrateur Pierre-Emmanuel Lyet (classe CE1 CE2 de Mme Cohéléach) 

▪ école et cinéma : les classes de CE1 et de CE1-CE2  ont encore un film à aller voir (« Le roi et
l'oiseau »)

▪ Cinéma dans le cadre de la programmation « plein les yeux » : les classes de CP ont encore 1 ou 2
films à aller voir

▪ Chorales : deux chorales, celle des CP et celle du cycle 3, apprennent actuellement des chants. Un
pianiste accompagnera les chorales lors de deux répétitions et lors des rencontres prévues au mois
de mai.

◦ Parcours citoyen :
▪ Conseil des élèves : le conseil se réunit une fois par période. 
▪ Médiateur : des élèves de CE2, CM1 et CM2 sont volontaires pour être médiateurs sur la cour de

l'école pendant une période. Leur rôle est d'aider des élèves à régler des petits conflits lors des
récréations. 

◦ Blog de l'école : des articles sont écrits par les élèves lors des Activités Pédagogiques Complémentaires 
spécifiques des trois premiers mardis et jeudis de chaque période. Des articles sont aussi écrits en 
classe. 

• Projets à venir     :  
 

▪ Prévention routière : CM1 : Théorie à l'école une demi-journée et pratique à la Gournerie une autre
demi-journée.

                                     CM2 : Théorie et pratique à la Gournerie la journée du 10 avril.
Nouveauté :  Les  intervenants  sont  de  la  DPRC  (Direction  Prévention  Réglementation

Citoyenneté de la mairie de Saint-Herblain)
▪ Classe rivière : la classe de CM2 participera au mois de mai à une classe  verte sans hébergement.

Le thème d’étude est la Chézine, de sa source jusqu’à la Loire. La classe a été retenue par la
commission du Conseil Local d’Éducation.

▪ Classe de découverte avec hébergement : la classe de CE2-CM1 part en classe de mer du 9 au 13
mars, à Préfailles. La classe a été retenue par la commission du Conseil Local d’Éducation.

▪ Sorties de fin d'année : 
- CP : le 19 mai Guérande + marais salants
- CE1 : le 11 juin au poney club de la Houssais à Saint-Herblain
- Classes de CE1/CE2 : Musée Jules Verne le lundi 29/06 + promenade sur l'île de Nantes
- Classes de cycle 3 : 18 et 19 juin, Planétarium + rallye découverte du quartier Chantenay-Ste
Anne

▪ Fête de l'école : elle est fixée au 19 juin.

5. Carte scolaire et prévision d'effectifs :



• Actuellement, 230 élèves sont accueillis. 
• A la rentrée, il est attendu 235 élèves avec un maintien de neuf classes. 

6. Protocole du traitement des situations de harcèlement :

• Ce document  a pour objectif d’aider à la prise en compte des cas de harcèlement entre élèves. Il
décrit les étapes du traitement de chaque situation et indique ce qu’il convient de faire avec l’élève
victime, le(s) élève(s) témoin(s), l’élève auteur, les parents de ces élèves.

• C’est le directeur de l’école qui a la responsabilité de mettre en œuvre ce protocole.

7. Circulaire du 29 août 2019 sur la transition écologique et le développement durable :

• Il doit être mené au sein de chaque école une action perenne en faveur de la biodiversité : 
◦ le projet jardin conduit par le périscolaire rentre tout à fait dans ce cadre. Ce projet se poursuit cette

année sous le responsabilité d’une animatrice.
◦ Lors du dernier conseil des élèves, les délégués ont fait plusieurs propositions. Les délégués ont aussi

écrit  une lettre  au Maire  de Saint-Herblain  pour  demander  des  bacs  permettant  le  tri  sélectif  des
déchets dans la cour. Ce courrier a été transmis à Nantes Métropole qui en a accusé réception.

• La  circulaire  précise  aussi  que  le  tri  sélectif  doit  être  mis  en  œuvre  de  manière  systématique  dans
l’ensemble des espaces scolaires. Ce n’est pas le cas aujourd’hui dans les classes qui ne sont pas équipées
pour cela. Par ailleurs ce tri sélectif n’est pas assuré par les agents d’entretien. Mme Delaby assure que la
mairie est disposée à accompagner l’équipe pédagogique y compris dans l’investissement en
 matériel adapté.

8. Information  Coronavirus COVID-19

◦ Un rappel des informations les plus récentes est fait.
◦ Une première information des familles été effectuée au format papier avec les différents sites officiels à 

consulter
◦ Les parents  élus proposent de relayer les prochaines informations par l’intermédiaire de leur liste de 

diffusion des adresses électroniques des familles.

Prochain conseil d’école : 
le jeudi 11 juin 2020

à 18h15


