
Compte-rendu du Conseil d’école EEPU La Sablonnaie 
Nort sur Erdre le mardi 4 février 2020 à 18h30 

 

Présents :  
Pour l’école : M. Lebreton (Directeur), M. Tétrel (DDEN),  Mme Godart (ULIS), Mme Dauvé 

(CE1a, CPa, CE2b), M. Bouldé (CE2a), M. Sanz-Aparicio (CM1c), M. Lamblin (CM1b), 

Mme Filleul (CE1b), Mme Masson (CP/CE1), Mme Ledoux (CPb), Mme Labarre (CPc), 

Mme Le Bars (CM1d), Mme Blaize (CM1/CM2), Mme De Lapasse (CE1a), Mme Marquet 

(CM2b), Mme Auray (CM2c), Mme Raffré (RASED) 

Pour la mairie : M Dauvé (Maire), Mme Guéron (Maire-adjointe aux affaires scolaires), Mme 

Dilé, (Responsable enfance jeunesse), Mme Le Turnier (Direction ALSH-APS) 

Les représentants de parents APMS : Mme Michaud, M. Guillemot, Mme Kuneben, Mme 

Bougaeff, Mme Bedouin, Mme Lejeune. 

Les représentants de parents FCPE : Mme Desmars, M. Charrier, M Aubron, Mme Zekovic.  

Excusés : M. Huchet (IEN), M. Tétrel (DDEN),  Mme Buny (RASED), Mme Moreul 

(RASED), M. Poissonneau (CM1a), Mme OHEIX (CPa), M Bouldé ( 

 

- Prévisions d’effectifs 

 
 CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

 74 78 88 75 117 432 

ULIS 0 3 1 1 5 10 

Soit 442 élèves 

 

- Postes d’aide à la direction et de service civique 

Personnels Mairie : - Sylvie Ory (lundi, vendredi) 

    - Marie-Ange Tariot (mardi, jeudi) 

Services civiques :  - Dorine Leloup 

    - Anaïs Roussel 

 

- Enfant allophone 

Mme Boekler, enseignante de français agréée FLE du collège Paul Doumer prend en 

charge l’enfant allophone le lundi et le mardi matin de 8h à 9h dans le cadre d’une 

convention. 

 

- RASED 

 

52 demandes d’aide sur la Sablonnaie 

13 dossiers pris par la psychologue 

38 pris en E 

17 Pris en G 

Fonctionnement normal mais territoire très grand 

Priorité au cycle 2 

 

 

 

 

 

 

 



- Informatique 

La salle informatique est opérationnelle. La gestion des dossiers est souvent perturbée par 

le fait que certains enfants font glisser par accident leur dossier classe dans d’autres 

dossiers. Nous sommes en attente de la mise en réseau des imprimantes. 

Les ordinateurs de fond de classe sont obsolètes. Un renouvellement du parc est 

nécessaire. Au niveau de l’installation de VPI, le rythme de 2 par an n’est pas suivi. 

L’installation des vidéoprojecteurs au plafond reste une priorité. 

 

- Photocopieur 

La vétusté de l’actuel photocopieur de la salle des maîtres fait qu’il tombe en panne au 

moins une fois par semaine. Un nouveau photocopieur couleur a été commandé par la 

mairie. Il sera livré le mercredi 12 février. 

 

- Travaux : 

- sécurité rue des écoles 

- aménagement de la cour 

- diagnostics (amiante - plafond des sanitaires – travaux envisagés après un 

autre diagnostic durant l’année) et (radon – doivent être faits avant juillet 2020) 

- demandes faites par les élèves : poubelles dans les toilettes des filles et 

séparation entre les urinoirs et ligne d’eau tiède dans le bâtiment D pour pouvoir se 

laver les mains l’hiver avant la cantine. 

 

- Médiathèque 

De nouveaux créneaux ont été proposés et l’équipe travaille avec la médiathèque pour les 

utiliser. 

Le stock de livres de la BCD est en partie obsolète notamment pour les ouvrages 

documentaires. Il doit être renouvelé. Une subvention exceptionnelle est demandée à la 

mairie pour cela. L’équipe enseignante remercie beaucoup l’APMS qui a débloqué une 

enveloppe à hauteur de 1000€ pour ce renouvellement. Un travail avec la médiathèque va 

être engagé pour nous aider à réfléchir au choix des livres. 

 

- Piscine 

Le créneau litigieux tourne sur les différentes écoles au fil des ans. Une classe de CP va 

donc devoir partir avant 14h pour être à l’heure sur ce créneau. Ce temps supplémentaire 

est pris sur le temps d’APC conformément à la décision de l’Inspection. L’équipe 

enseignante regrette que le temps consacré aux élèves en difficulté serve à cela. 

 

- Cantine :  

- Qualité de l’eau 

Mobilisation importante de la mairie. Distinguo entre eau pompée et eau 

distribuée. Cette dernière est d’un niveau acceptable. Une nouvelle usine de 

traitement est envisagée. Un travail avec les agriculteurs est engagé. 

- Enfant avec beaucoup d’appétit 

Protocole du « goûter moi » 

« faim de loup, faim de souris » 

Il faut que les enfants demandent au passage mais ne peuvent pas repasser. Un 

deuxième morceau de pain peut être demandé néanmoins. 

Table « zéro déchets » niveaux CE2, CM1, CM2 cette année 

 

 



- Service minimum d’accueil 

Le SMA est déclenché lorsque 25% des enseignants devant classe sont grévistes. Sur la 

Sablonnaie, cela correspond à 5 enseignants. L’encadrement se fait par des personnels de 

la mairie. Cela correspond plus à de la garderie qu’à un réel accueil de loisirs. 

Si le seuil n’est pas atteint, les élèves des enseignants grévistes s’ils viennent à l’école 

sont répartis dans les classes mais ne reçoivent pas d’enseignements. 

Le SMA ne s’applique que sur le temps scolaire. 

 

- Projet d’école : harcèlement 

Qu'est-ce que le harcèlement entre élèves ? (Eduscol) 

Le harcèlement est une violence, peu visible, qui peut prendre la forme de violences 

physiques répétées, souvent accompagnées de violences verbales et psychologiques (insultes, 

moqueries, etc.), destinées à blesser et à nuire à la cible des attaques. 

Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il dépasse le cadre 

scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. 

Les victimes sont souvent seules face à cette menace diffuse. 

On peut considérer qu'il y a harcèlement quand : 

• un rapport de force et de domination s'installe entre un ou plusieurs élèves et une ou 

plusieurs victimes ; 

• il y a répétitivité : différentes formes d'agressions se répètent régulièrement durant une 

longue période ; 

• il y a volonté délibérée de nuire à la victime, avec une absence d'empathie de la part 

des auteurs. 

Les conséquences du harcèlement en milieu scolaire peuvent être graves et multiples. 

 

A la Sablonnaie. 

 

Pour qu’un cas de harcèlement soit identifié, il faut en général que la victime ou un témoin 

vienne prévenir un enseignant car l’une des difficultés réside dans le fait que cette 

violence est souvent pratiquée de manière discrète. Lorsqu’un soupçon de harcèlement 

apparaît, les enfants, victime et harceleur, sont observés spécifiquement afin de déterminer 

le fondement du soupçon et intervenir si la violence se produit. Un adulte supplémentaire 

comme le directeur peut effectuer cette surveillance. 

Une fois que le harcèlement est avéré, le protocole suit la gradation suivante : 

 - Dialogue avec les enfants concernés (victime et harceleur) par l’enseignant de la 

classe et/ou le directeur. 

 - Rencontre avec les parents des enfants concernés séparément afin que les problèmes 

d’enfants ne deviennent pas des problèmes d’adultes. 

 - Séparation des enfants concernés dans les différentes cours de l’école. 

Dans tous les cas, la surveillance est renforcée durant tous les temps informels (récréation, 

cantine). La liaison entre l’équipe enseignante et celle des animateurs est étroite avec un 

partage rapide d’informations notamment par les photographies des enfants concernés. 

A noter que la mairie est en capacité d’exclure temporairement un enfant de la cantine s’il 

se comporte de manière trop violente. 

Enfin, des discussions philosophiques ont lieu dans les classes et le harcèlement fait partie 

des thèmes abordés. Cela fait partie du programme d’Education Morale et Civique 

(EMC). 



 

- Liaison CM2/6
ème

  

Du fait des travaux du nouveau collège, la liaison est beaucoup plus difficile cette année. 

Le conseil école/collège a eu lieu tardivement (9 décembre) et les habituels projets entre 

les classes de CM2 et de 6
ème

 ont dû être montés en très peu de temps avec une finalisation 

pour avril maximum. 

Les journées d’intégration ont été annulées. Le nouveau collège ne va pas avoir de salle 

capable d’accueillir 2 classes en même temps. Une extension des travaux est prévue pour 

accroitre cette capacité. 

La porte ouverte du collège a été fixée sur le dernier jour de la semaine des classes 

transplantées (15 mai). Il n’a pas été possible de faire décaler cette date. 

Une visite rapide (30 minutes) du nouveau collège sera proposée en mai ou juin aux 

classes de CM2. 

La rentrée de septembre du collège sera décalée : mardi 1
er

 les 6
ème

, mercredi 2 les autres 

classes. 

 

- Classes transplantées (actions) 

- chocolats 

- madeleines Bijou 

- verrines de dinde 

- Saucissons et fromages 

- Les spectacles et les gâteaux 

 

  + 5000 € donné par l’Amicale Laïque 

 

Changement de date : le prochain conseil d’école aura lieu le 11 juin au lieu du 18 juin, date 

du spectacle des CM1. 


