
Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école du 14 juin 2018 

 

 

Présents : RPE : Mme Mainguet, Mme Auffray, Mme Barteau, Mme Couilleau, M. Février 

Municipalité : M. Paul Brounais, élu délégué à l’éducation, à la culture et à la communication 

M. Aurélien Béal, service enfance-jeunesse 

Enseignantes : Mmes Chanteloup, Chedor, Gauyacq, Gouy, Koper, Maschi, Régnier 

Directrice : Mme Fourage 

Absents excusés : M. Bizeul IEN, Mme Richard, Mme Ménard, Mme Tréhello 

I – Rentrée 2018 – Passages de classe à classe, effectifs, organisation pédagogique 

Départ de 36 CM2 en 6
ème

 dont 1 en 6
ème

 SEGPA 

Arrivée de 36 CP 

1 Maintien en CE1 validé par l’inspecteur 

Il y aura à la rentrée 2018 (sous réserve de changement) : 

- 1 CP à 19 élèves Mmes Tréhello et Fourage 

- 1 CP à 20 élèves  Mme Chanteloup 

- 1 CE1 Ce2  16 CE1 – 11 CE2 Mme Galliou 

- 1 CE1 CE2  16 CE1- 10 CE2 Mme Régnier 

- 1 CE2 CM1 15 CE2- 9 CM1 Mme Maschi 

- 1 CM1 CM2 7 CM1 – 16 CM2 Mme Gouy 

- 1 CM1 CM2 9 CM1 – 15 CM2 Mme Koper 

Total : 163 élèves 

Les élèves de la classe ULIS sont désormais intégrés à la liste de leur classe de référence, correspondant au plus près 

à leur classe d’âge. Ils sont inclus dans leur classe de référence en fonction de leurs potentialités et de leurs besoins. 

Ils bénéficient cependant de temps de regroupement en classe ULIS autant que nécessaire à leurs apprentissages. 

L’ULIS est un dispositif au sein d’une école élémentaire qui permet d’accueillir au maximum 12 élèves dont le 

handicap ne permet pas une scolarisation complète en classe ordinaire. Le projet et le fonctionnement de ce 

dispositif est élaboré par la coordinatrice Marion Gauyacq.  

La coordinatrice ULIS met en œuvre le Projet Personnalisé de Scolarisation de chaque élève et son action s’organise 

autour de 3 axes :  



- L’enseignement aux élèves lors des temps de regroupement en ULIS 

- La coordination de l’ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs 

- Le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource 

II – Bilan du projet d’école 2015-2018 

Le projet d’école 2015-2018 arrive à son terme. Son bilan est positif pour ses trois orientations. 

 Orientation 1 – Enrichir et développer le langage oral - Objectifs déclinés : Favoriser une acquisition progressive de 

lexique, Acquérir le sens des mots et les utiliser en contexte, Favoriser la mémorisation et l’intégration du 

vocabulaire, Enrichir son langage oral et adapter son propos à une situation de communication. Les actions 

effectivement mises en place et abouties sont : 

- une programmation de listes lexicales de référence par cycle 

- des ateliers de prévention –vocabulaire en Cycle 2 avec le RASED 

- utilisation de « corolles lexicales » dans toutes les classes 

- Utilisation du manuel CLEO en cycle 3 

- Des temps d’expression orale réguliers en classe au quotidien ou au travers de projets (exposés, 

présentations…) Le projet WEB RADIO mené depuis 2017 dans l’école pour toutes les classes a permis un vrai 

travail d’expression orale, d’enrichissement du vocabulaire, d’adaptation du propos de l’enfant à une 

situation de communication réelle. 

Orientation 2 – Lire et comprendre dans toutes les disciplines - Objectifs déclinés : Lire avec aisance à haute voix, 

Rendre la lecture accessible à tous, Apprendre à comprendre des textes narratifs : Les actions effectivement mises en 

place et abouties sont : 

- Des temps quotidiens de lecture à haute voix 

- Travailler et améliorer sa lecture à haute voix dans le but d’être compris et d’intéresser un auditeur lors des 

projets WEB RADIO 

- Projets de lecture réguliers (rallyes lecture, lectures suivies…) 

- Bibliothèque de classe, bibliothèque d’école, visite à la médiathèque du Pellerin 

- Rencontre annuel avec un auteur de littérature de jeunesse pour les CE1-CE2 

- Lectures d’albums des CP aux GS lors de la liaison GS/CP 

- Lecture d’albums des CP aux enfants de la classe ULIS 

- Au cycle 3 utilisation d’une méthodologie pour comprendre mieux les textes en se créant des représentations 

mentales  

Orientation 3 –  Devenir autonome dans ses apprentissages - Objectifs déclinés : Lire, comprendre et appliquer les 

consignes, S’organiser matériellement dans son travail, Apprendre à apprendre, Commencer à s’auto-évaluer dans 

des situations simples, S’impliquer dans un projet : Les actions effectivement mises en place et abouties sont : 

- Exercices de lecture/action 

- Consignes claires, messages clairs 

- Travail sur l’acquisition du vocabulaire des consignes de la classe : souligner, entourer, compléter… 

- Affichages de consignes au cycle 2 

- Ritualisation de la préparation matérielle en classe, mise en place de «métiers » avec support-image 

(cartable, cahiers, matériel…) 

- Reformulation de consigne d’élève à élève 

- Grilles d’auto évaluation 

- Rallyes lecture en auto correction 

Projets favorisant l’implication et la motivation des élèves : Lecture aux GS – Web Radio – Cirque – exposés – 

organisation des classes en maisons en 2018 

Le Projet d’école 2018-2022 est en cours d’élaboration, il se construit en lien avec le Projet Académique décliné en 

quatre ambitions : Réussite – Insertion – Coopération –Solidarité 



La réflexion de l’équipe sur les constats et les améliorations recherchées l’ont amenée à dégager plusieurs axes et 

objectifs : 

Ambition Réussite – Axe « Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève de l’école 

au lycée » Objectif « Garantir l’acquisition du lire, écrire, compter et respecter autrui dans le cadre du socle 

commun » 

Ambition Insertion – Axe « Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance » Objectif « Instaurer un 

climat scolaire propice au vivre et apprendre ensemble » 

Ambition Coopération – Axe « Accompagner et valoriser l’engagement des personnels » Objectif « Créer les 

conditions d’un climat de confiance dans l’école » 

Ambition Solidarité – Axe « Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers » Objectif « Favoriser l’inclusion au 

quotidien » 

III- Orientation des enfants d’ULIS 

Point ajouté à la demande des parents d’élèves. Mme Couilleau, RPE et maman d’un enfant en ULIS fait part au 

membres du conseil d’école de la situation de deux familles d’enfants scolarisés en ULIS, sortants, ayant fait une 

demande d’orientation en Ulis collège pour l’un, en IME pour l’autre. L’un a obtenu l’orientation demandée en Ulis 

collège mais devra aller au Collège Pierre et Marie Curie en 6
ème

 ordinaire par manque de place. L’autre a obtenu une 

orientation en IME, mais il n’y a pas de place pour la rentrée 2018, il a ensuite obtenu une notification pour une ULIS 

collège mais faute, de nouveau, de places, devra également aller au collège en 6
ème

 ordinaire. Mme Couilleau se fait 

porte-parole de ces familles et témoigne de leur inquiétude et de leur désarroi face à ce parcours qui ne correspond 

ni à leur demande ni aux capacités de leur enfant. Mme Couilleau précise qu’elle souhaite informer la population par 

voie de presse, elle le fera avec un représentant de l’ADAPEI. Mme Couilleau veut également inscrire sa démarche 

d’information et de soutien à ces familles dans le cadre du RAPT « Une Réponse Adaptée Pour Tous » démarche dans 

laquelle sont engagés les territoires dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé. Le RAPT 

offre aux personnes handicapées le droit de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global. 

Mmes Gauyacq et Fourage précisent qu’il y a effectivement un manque de places en ULIS collège et en IME et que, 

dans ces cas, la loi est appliquée à savoir une scolarisation en collège ordinaire pour ces enfants en attente, avec, la 

plupart du temps la présence d’une AVS.  

M. Brounais, au nom de la municipalité, souhaite agir en sa qualité d’élu. 

IV- Bilan des projets de l’année 

Cirque : spectacle sous le chapiteau très réussi. Mme Auffray déplore le départ très visible d’une partie des 

spectateurs à la fin du spectacle de l’école Aimé Césaire. M. Béal précise que lors du bilan avec Sébastien Coquet il a 

été décidé de changer l’ordre de passage des écoles l’année prochaine, soit de faire passer l’Hermitage en premier 

soit d’alterner les classes de chaque école. Les ateliers cirque sont en cours pour les classes de CP. 

Ecopole : Atelier nature faune/flore au Bois des Fous pour les CM de Mmes Gouy et Koper, à venir pour Mme 

Maschi. 

Spectacle Chorale : très réussi. 

Journée à Terra Botanica : Les enfants, enseignantes et parents accompagnateurs ont été ravis de la journée. M. 

Février souligne l’aspect positif et coopératif des groupes d’enfants inter-âge et en maisons. 

Il était bien précisé dans le mot aux parents que les parents à partir du CE2 ne seraient pas affectés au groupe de 

leur enfant. L’équipe enseignante tient à cette organisation pour favoriser l’autonomie et l’expérience personnelle 



de chaque enfant. Mme Régnier relate qu’elle a été confrontée à un problème relevant de la sécurité lors d’une 

sortie du fait de la trop grande focalisation d’un parent sur son enfant et non sur le groupe. Mme Maschi évoque la 

possibilité d’élaborer une charte des parents accompagnateurs à la rentrée 2018. 

Organisation de l’école en maisons : un questionnaire-bilan sera passé dans toutes les classes auprès des enfants afin 

de savoir comment ils ont vécu cette année.  

V – Bilan des actions des parents d’élèves 

Plusieurs actions sont en cours : saucissons, étiquettes. La fête des écoles approche. Un bilan de ces actions sera fait 

en septembre 2018. 

VI – Restaurant scolaire 

M. Béal revient sur la distribution de livrets Panini offerts aux enfants par la société de restauration.  Plusieurs 

parents ont dénoncé l’aspect commercial de cet album. M. Béal et M. Brounais vont communiquer à ce sujet avec le 

prestataire afin de ne pas renouveler ce genre de cadeau qui induit un achat ensuite pour les familles. 

M.Béal revient sur les fortes pluies du lundi 11 juin. La mairie a appelé le matin une société de transport par car mais 

il n’y avait pas de chauffeur disponible pour le midi même. Il y a eu un transport en car le mardi midi. 

Le restaurant scolaire sera en fonctionnement à la rentrée 2018. Un modulaire sera installé en août pour accueillir 

les enfants d’Aimé Césaire de septembre à décembre durant les travaux de la cuisine centrale. 

VII- Réhabilitation de l’école 

Début des travaux prévus en janvier 2019, fin de travaux à la rentrée 2020. Plans validés.  

L’équipe enseignante avait demandé que chaque classe soit équipée d’un vidéoprojecteur fixé au plafond. Mme 

Maschi demande si des branchements sont également prévus pour une potentielle future installation de TBI. M. Béal 

se renseigne sur ces points. 

Paul Brounais : Dans le cadre du projet écomobilité, Nantes Métropole finance à hauteur de 20 000 euros des 

éléments d’aménagement urbain. Le Conseil Municipal des Enfants étudiera les propositions (bacs à trottinettes, 

crayons géants pour indiquer l’école…) et fera un choix.  

VIII- Travaux d’été 

Réflexion sur l’emplacement des rangements vélos. Certains enfants jouent à proximité voire dessus. 

Demande de taille de la haie en bordure du trottoir rue de la Jouardais, il y a des ronces. 

L’espace herbeux derrière les ganivelles peut-il être mis en état à moindre coût afin de donner un espace 

supplémentaire aux enfants sur la cour de récréation ? 

Une liste de travaux à effectuer cet été sera transmise rapidement à M. Béal. 

Les parents d’élèves évoquent de nouveau le parking en face de l’école très difficilement praticable. Pourrait-il y 

avoir un terrassement ? M. Brounais prend en compte la demande mais ce n’est pas prioritaire. 

L’espace de ce parking et de l’emplacement de l’ancien garage Citroën sera  aménagé d’ici 10 à 15 ans : commerces, 

habitats… le projet est à l’étude. 

Fin de réunion 20h40            La directrice Claire Fourage 

 


