
 

 

Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école du 05 mars 2020 

 

 

Présents :  

RPE  Mme Fauque, M. Delerue 

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

M. Aurélien Béal, service enfance-jeunesse – Mme Anne-Soizic Loirat, service enfance-jeunesse 

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

Directrice : Mme Fourage 

Absents excusés : M. Bourrel, Mme Tréhello, Mme Beaucher 

I – Rentrée 2020 – Carte scolaire 

Les effectifs prévus pour la rentrée 2020 sont : 

         -  CP : 26 - CE1: 27 - CE2: 38 - CM1: 33 - CM2: 37 = 161 élèves sans ULIS - 173 avec les 12 ULIS, le seuil de 

fermeture étant à 149 sans ULIS. 

II – Coronavirus 

Des mails sont envoyés régulièrement aux familles pour les informer de l’évolution de la situation. Les gestes de 

précaution et d’hygiène de base ont été rappelés dans chaque classe. La municipalité veille au réapprovisionnement 

régulier de savon.  

III– Réhabilitation de l’école- point sur les travaux 

Une réunion de suivi aura lieu le lundi 9 mars (finalement reportée depuis à une date ultérieure- précision de la directrice au 10/03) 

Nous sommes en phase 2 des travaux, léger retard à ce jour. Fin de la phase 2 et déménagement de quatre classes 

fin-mai, début juin. 

Les classes 1, 2 et 3 (CP, CP-CE1 et CE1) ont des chauffages d’appoint depuis fin février. Ce sont des radiateurs 

soufflant qui sont très bruyants ce qui perturbe les enfants et les enseignantes. De plus ils ne chauffent pas bien, il 

fait très froid dans les classes le matin. On ne peut en brancher qu’un par classe sinon les plombs sautent. 

M. Delerue évoque les radiateurs à bain d’huile qui avaient servis à la maternelle, serait-ce possible de les utiliser ? 

M. Béal nous informe que le nouveau tableau d’affichage sera bientôt fixé. Il y aura un espace pour les informations 

de l’école et un espace dédié aux représentants des parents d’élèves. 

M. Béal et Mme Loirat sont préoccupés par les dégradations sur les murs du nouveau bâtiment : salissures, traces et 

lignes creusées sur les murs du couloir et de l’escalier. L’équipe enseignante précise que les enfants sont calmes 

dans les endroits de circulation et toujours accompagnés d’une enseignante lorsqu’ils se déplacent en groupe. Les 



 

 

frottements des cartables et des manteaux abîment les murs et nous ne sommes malheureusement pas à l’abri d’un 

enfant irrespectueux. Les enfants sont sensibilisés en classe sur le nécessaire respect des locaux. 

Mme Fourage demande à ce que des protections facilement lessivables soient placées à mi-hauteur sur tous les 

murs des nouveaux bâtiments. 

Fuite d’eau : lorsqu’il pleut, l’eau présente dans l’ancienne classe 6 en travaux s’infiltre dans la classe 7 de Mme 

Maschi. 

IV– Pause méridienne 

Une réunion réunissant les enseignants, les RPE des trois écoles publiques et la municipalité a eu lieu en février afin 

de réfléchir à un éventuel allongement du temps méridien. Lors de cette réunion, ni les équipes enseignantes, ni les 

RPE n’étaient favorables à un allongement de ce temps. Chacun est conscient des difficultés ressenties par les 

animateurs et le personnel de cantine : sentiment de manquer de temps et de ne pouvoir proposer un temps calme 

de dégustation et de vivre ensemble aux enfants. La réflexion s’oriente donc sur le perfectionnement du système 

existant et de la mise en place de mesures permettant l’amélioration de l’organisation de la pause méridienne : 

ponctualité des agents chargés de l’appel dans les classes, réduction du temps consacré à l’appel afin que les enfants 

du premier service rejoignent le restaurant scolaire plus rapidement. Mme Loirat précise qu’il y a encore une marge 

de progression sur ce point, des réflexions sont toujours en cours.  

Question de Mme Fauque : les enfants à table ont-ils tous une quantité suffisante de nourriture ? M. Béal précise 

que les agents sont attentifs à cela et veille à ce que chacun se serve correctement. 

Une attention particulière est apportée au lavage des mains des enfants avant et après le repas. 

V– Budget 

56 euros/enfant en 2020 (contre 55,8 euros en 2019) 

12 490 euros pour le budget de fonctionnement annuel (fournitures scolaires et administratives, livres scolaires 

abonnements, sorties, petits équipements, pharmacie, Ecopole) + 1 241,84 de photocopies. A noter une 

augmentation du budget consacré aux animations Ecopole : 1000 euros (600 euros en 2019). Mme Fourage précise 

que le budget 2020 est imputé dès le départ de 900 euros cette année suite à une erreur du fournisseur l’année 

dernière. 

Investissement : Il y a une enveloppe d'investissement de 5000€ pour l'informatique cette année et  d'environ 8000€ 

pour le mobilier. (Note de Mme Fourage : précision de M.Béal) 

VI– Projets et sorties 

Cirque : ateliers effectués pour les CE,  semaine en juin pour les CP, ateliers en cours pour les Cm1-Cm2 jusqu’en juin 

avec une présentation en spectacle - Danse avec Musique et Danse, intervenante Nathalie Le Guen : les classes de 

CE1 et de CE2 en ont bénéficié, les classes de CP et de CP-CE1 commencent leurs séances le 27 mars. Spectacle 

Musique et Danse le 26 mars. Concerts éducatifs à Stéréolux pour les classes de CP, CP-CE1, CE2 et CE2-CM1. 

Ecopole : Les différents énergies pour la classe de Mme Koper - faune et flore en milieu marin les 16 et 17 mars pour 

les CP, CP-CE1 et CE1  -  Chorale, thème « Le soleil » spectacle  le 16 mai- Cette année, du fait des travaux le projet 

Web Radio ne pourra avoir lieu. Nous le reconduirons l’année prochaine. 

Projet d’écriture de cartes de la Fraternité en cours pour les CM en partenariat avec l’Amicale Laïque – Temps forts 

Maisons  avant chaque vacances, dernier en date : cuisiner ensemble et partager nos créations dans un magnifique 

goûter ! – Lire et Faire Lire cycle 2 les mardis après-midis. 



 

 

Médiathèque : rencontre de l’auteur Jonathan Garnier pour les CM. 

CM : permis vélo en avril et formation Tan le 12 mars. 

Piscine : Une proposition de l’association Nantes-Natation avait retenu l’attention des directeurs d’école qui avaient 

relayé l’information à la municipalité. Ce projet de bassin mobile venant s’installer pour quelques mois dans les 

communes (avec maîtres-nageurs certifiés) permettrait aux élèves de bénéficier du cycle de natation imposé par les 

programmes scolaires. Ce projet a été discuté en bureau municipal, une réflexion est en cours. 

Festival de la BD : il aura lieu pendant les vacances de printemps les 23 et 24 avril. 

 VII-  Actions des parents, fête des écoles 

 Depuis le début de l’année, plusieurs actions ont eu lieu : sapins, chocolats, foire aux livres, vente de madeleines 

Bijoux, vente de bulbes. 

Fêtes des écoles le 20 juin. 

 

 

Fin de réunion 20h30            La directrice  Claire Fourage 


