CONSEIL D’ÉCOLE N° 2 – Mardi 29 janvier 2019
École élémentaire Les Agenêts

Présents :
Parents : Mme Fatime Halgane, M Thierry Hennequin, Mme Justine Rigolot, Mme Elise Biard, Mme Laure
Anne Le Luyer, M Anthony Maxilaris, M Benoit Remael, Mme Tababi
Enseignants -Mme Claire Perdrial, Mme Anita Morineau, M Frédéric Canape, M Lilian Tynevez, Mme
Charlène Meignan, M Yvon Quenaon, M Guillaume Quirié, Mme Daphné Grelier, Mme Laura Gilquin
Représentante élue de la ville: Mme Rodrigues
Périscolaire : Mme Judith Jolivot
DDEN : M Joël Delamarre
Excusés Mme Loret enseignante, Mme Sauquet enseignante, Mme Emilie Bluteau-Evrard enseignante,
Mme Flavie Trujillo, Mme Françoise Malet

I-Vie scolaire
-Projets d’école : 4 axes ont été présentés au dernier conseil, ainsi que les constats et les
améliorations recherchées. Depuis, ont été rédigés les contenus ( les critères d'évaluation et les
actions à mener au sein de l'école).
Lecture des différentes actions des axes définis au regard du projet académique.
Pour information :
M.Manthe, membre du RASED devait rester sur l'école le jeudi après-midi (après décision de
l’inspection ses interventions sont annulés pour être redirigées vers d’autres écoles en REP) La
psychologue continue à assurer le suivi des enfants.
La question du droit à l'image est soulevée, est-il possible de remplir un document unique ? Les
enseignants ont pour obligation de faire signer un document spécifique pour toute action
pédagogique différente dans le respect du droit à la captation (audio, vidéo et voix), c'est une
obligation légale.

-Projets de classes :
-Défi « Class'énergie » : lancement officiel début décembre. La journée du pull, par exemple est
une action menée pour participer à la réduction de 8 % de l'énergie de l'école. La difficulté est de
recueillir des données à partir du compteur qui n'est pas accessible.
-Les lumières restent allumées sur la cour. Il y aura une vérification du système, puisque cela est
normalement programmé.
-Conseil d’enfants :
-Élection des élèves délégués suivie de 2 réunions sur le temps du midi. Deux enseignants ont en
charge les enfants. Les élèves de cycle 3 ont élaboré des propositions d'utilisation des cours
(règles, occupations). Un règlement sera également proposé concernant l'utilisation des toilettes.
-Le festival du livre : cette année achat possible sur internet également, cela a bien fonctionné.
Les bénéfices vont en dotation de livres pour l'école, environ 300 euros.
Mme Perdrial demande à ce que quelques parents volontaires participent à recouvrir les livres /
étiquetage afin de faire mieux vivre la BCD.
Comédie musicale
-Le spectacle de fin d'année : 6 scènes sur le thème de l'environnement sont finalisées sur le
papier. (théâtre, danse et chant). Les binômes de classes ont été définis.
-Projet « classe de mer » pour les CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 : 64 élèves partants. L'amicale
laïque est remerciée pour son aide pour le transport. La ville également (elle subventionne les
familles) ainsi que le conseil général.
Cout Total : 18004€ soit ~281€ max par enfant
-20€ de la part de l’amicale par enfant
-20€ du conseil général
-Aides par famille selon le coefficient familial
Action : Vente de pains au chocolat a débuté début janvier

Accompagnants
-1 animatrice périscolaire (Claudine)
-1 Mamie (de Naïa Germain)
-1 conseillère pédagogique + Mme Perdrial
-1 enseignante à la retraite
-CP/ CE2-CM1/CE2 : Les folles journées
-Toute l'école : fin mars, au grand T « 8'lumière »
-CP/CE1 : musée des Arts / geste de l'artiste.
-CE2 : Lutte, correspondance, école et cinéma, musée des Arts (techniques de la peinture).
-CE2 CM1 : spectacle au Pannonica
-CM1 CM2 : classe-énergie avec intervention « Petits débrouillards » + visite de la centrale
voltaïque de Beaulieu
-CM2 : expo photo et musée des Arts
-ULISa : piscine et roller
-ULISb : piscine et roller
-CE1 : piscine + création d'une chanson du spectacle + festival court métrage
(site pour obtenir le détail des projets : PEAC projets-education.nantes.fr)
-Le LSU :Le livret scolaire unique, un accès sera possible aux familles avec le compte
« franceconnect » ou numéro de téléphone portable : volet « éducation » avec accès au Livret,
actif ce jour.

II-Sécurité et é́quipements
Bilan commission de sécurité, exercices d’évacuation
Tout s'est bien passé, l'école est aux normes, le cahier de maintenance vérifié. Tout signalement
est pris en compte. Au bout du couloir au deuxième, un local de rangement n'est pas anti-feu, des
travaux seront entrepris. Les numéros de portes ont été changés mais aucun plan n'est actualisé,
une demande a été faite.
Suite des demandes de travaux
-La sonnerie : toujours trop forte dans le bâtiment 1,
-La haie qui borde le parking et déborde sur le trottoir, cela peut déranger les passants. Le SEVE
(espaces verts) ou la métropole ?
-Postes informatiques : renouvellement de certains postes de fond de classe, en BCD et direction.
Questions des parents :
-Est ce possible de positionner un panneau d'affichage au portail ? Afin que les parents puissent
donner des informations notamment durant les temps de grève. Il faudra doubler car des familles
restent « en bas ». Cela semble peu judicieux, ni pratique de doubler les affichages, les parents
étant devant le portail sont forcément passés près du panneau actuel.
-Remerciement à la municipalité pour le prêt de la salle lors de la grève des salariés de
l'association « Léo Lagrange ».
-Des parents seront sollicités pour le spectacle, notamment pour le prêt, l’installation et le
rangement du matériel, les costumes des enfants...
-Le harcèlement scolaire : un parent demande quelles sont les procédures et si des actions sont
menées.
Mme Perdrial indique que sur le site du ministère il y a des outils (vidéo..), les enseignants
sensibilisent régulièrement les élèves par des actions ciblées. Mme Perdrial reçoit les enfants, les
familles.
Intervention de Mme Tababi sur les « gros mots » ou des propos désagréables tenus par certains
enfants. Les enseignants travaillent sur des thèmes qui s'inscrivent dans le « vivre ensemble ».

III-Activités périscolaires et Amicale Laíque
Présentation des projets du périscolaire/ association Léo Lagrange

-Correspondance avec le Sénégal (échange de dessins, de courriers)
-Défi Énergie : les temps périscolaires et scolaires sont associés : constitution de brigade qui vont
s'assurer du respect des règles, BD éco-citoyenne (création d'une planète), bricolage avec
récupération (les familles peuvent apporter des petits matériaux), le composteur, le jardinage
(L'école maternelle est associée)
-Jeux : Le « manoir des Agenêts », tous les vendredis (recevoir une lettre, assignation d'une
maison « arts, découvertes, sports, sortilèges, botanique : gagner des points avec un temps fort de
rencontre)
-L'actu des enfants du périscolaire : à partir d'une vidéo, un journal est créé. Application « KIDIZZ »
pour partager ce qui se passe sur le temps du périscolaire pour toutes les familles, avec demande
de captation au préalable.
-Relaxation : d'inspiration « calme et attentive comme une grenouille ».
-Club Couture : acquisition d'une machine à coudre. 33 enfants ont pu découvrir la base de la
couture. Les parents peuvent amener de la ouate, des tissus, du fil.
-Atelier danse, autour des années 80.
-Petits citoyens : association qui propose des jeux de sociétés en rapport avec l'éco-citoyenneté, et
aussi des outils pédagogiques (gestion des émotions, harcèlement...) afin d'offrir un lieu
d'expression.
-Conseil du périscolaire est envisagé.
-Des ateliers : Judo, musique (percussion, création de chanson..), échecs et capoeira pour la
dernière période.
Intervention d'un parent sur les grèves conduites les semaines passées :
Mme Jolivot indique que des « promesses orales » ont été faites aux salariés. Une prochaine
rencontre permettra d'acter les avancées. La grève est suspendue, néanmoins les salariés restent
attentifs jusqu'au 4 février, date de la rédaction.

Présentation des projets de l’Amicale Laïque
Mmes Bonsergent et Mme Gravouil
Particularités :
Plusieurs amicales travaillent sur plusieurs écoles ou dans un quartier, celle des Agenêts ne
fonctionne que sur l'école.
Diaporama
-Créer du lien (café des parents, soirée jeux...)
-Récolter des fonds pour l'école
-Porteur de projets (culturels avec spectacles, troc de livres... ; écologiques et solidaires)
-Affiliation à la FAL.
-Des activités 16h30/17h30 : anglais, théâtre, sport, danse, capoeira, échecs → 108 enfants
inscrits
-Des activités financées par la ville : échecs et capoeira
Il y a plus de bénévoles très impliqués et cela est facilitateur.
Fête de l'école : organisation à définir
Les recettes : buvettes lors des animations, vente de chocolats et d'objets personnalisés, tombola,
stands de la fête de l'école.
Subvention : 10 euros par élèves aux équipes enseignantes :
Classe découverte, projet musical et artistique EM, achat d'un VP/barnum, et activités périscolaires
quasi prix coûtant.
15-20 bénévoles et plus lors de sollicitations pour des temps ponctuels.
Nouveaux projets 18/19 :
-défi classe énergie
-commercialisation de contenants de compotes réutilisables
-fête de l'Amicale le samedi 11 mai 19 : toutes les activités de l'année sont présentées aux familles
en présence des intervenants.
L'association Compost-tri devrait venir afin d'étudier la faisabilité de mettre en place, en le
mutualisant, un composteur.

