
  École élémentaire publique Le Joli Mai – Saint-Herblain

Compte rendu du conseil d'école du 11/06/2020

1. Présents :

Représentants des parents d'élèves : Mmes Barge, Birot Marchal, Gallier, Gouriou, Guivarch, Poullain  – M. Nelson
Responsable périscolaire : Mme Charrier
Conseiller municipal : Mme Delaby, adjointe au maire 
DDEN : M. Roche
Enseignants : Mmes  Basquin, Bonnefous, Brard, Orgebin, Cohéléach, Ragel, Weyland - MM. Morice, Merceron 
Représentant ADAPEI :Mme Brusset

2. Bilan de l'année scolaire 2019-2020 :
 

• 224 élèves inscrits en juin. 9 élèves radiés et 11 élèves inscrits en cours d'année.
Enfants à profil particulier : 5 enfants du voyage, 7 enfants allophones et 4 enfants accompagnés par une 
aide humaine.

• Bilan du plan de reprise suite au déconfinement :
◦ A partir du 4 juin , et à ce jour, 179 élèves sont revenus à l’école.
◦ 116 élèves sont scolarisés à temps partiel soit les lundis et mardis, soit les jeudis et vendredis.
◦ 63 élèves sont scolarisés à temps complet
◦ 45 élèves restent chez eux et effectuent pour la plupart leur travail scolaire à domicile.

◦ Un lien plus ou moins distendu a été conservé avec une grande majorité des élèves. Seuls 4 élèves ont 
totalement décroché. Ce lien a été maintenu au prix d’un investissement important des enseignants et 
de l’utilisation de plusieurs moyens de communication : messagerie électronique, classe virtuelle, 
téléphone, permanence physique à l’école. 
L’utilisation de la messagerie électronique a permis de faciliter la communication entre les parents et les
enseignants. Cette nouvelle habitude pourra se poursuivre à l’avenir.

◦ Le premier protocole de reprise imposait une ouverture à 8 classes notamment pour des contraintes de 
nettoyage. A partir du 4 juin, une 9ème classe a pu être ouverte compte tenu de la forte augmentation 
des demandes de scolarisation. La plupart des élèves reprenant le 4 juin ont été accueillis à mi-temps.

◦ Dans un souci de cohérence et de continuité pédagogique, le choix des enseignants a été de proposer 
le même travail à tous les élèves, qu’ils soient à la maison ou en classe.

◦ La progression dans les apprentissages a été évidemment perturbée, d’un façon variable selon les 
élèves. À la rentrée, le début d’année permettra une consolidation des acquis avant d’entamer de 
nouveaux apprentissages.

◦ Le protocole sanitaire a pu être aisément mis en œuvre du fait d’une taille des bâtiments et d’une 
configuration des locaux favorables. Le temps cumulé de lavage des mains prend néanmoins au total 
une heure par jour.

◦ La mairie de Saint-Herblain a mis à disposition le matériel de nettoyage et de désinfection nécessaire. 
Le travail des agents d’entretien a été adapté aux exigences du protocole sanitaire.

◦ Les élèves de l’U3E ont chacun un protocole d’accueil adapté. Un accueil en classe a été organisé le 
matin dans un premier temps puis à la journée depuis le 4 juin. Des visites à domicile des éducateurs 
ont aussi été prévues. Il est noté la grande fatigue des enfants, des parents et des personnels. Cette 
lassitude peut se généraliser ceux de l’école élémentaire.

◦ L’opération école ouverte initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale concernant prioritairement les 
écoles en zones d’éducation prioritaire ou en zone rurale,  ne sera pas organisée à l’école du Joli Mai.

• Projets pédagogiques :
◦ La plupart des projets prévus ont été annulés. Seul le projet musique des élèves de cycle 3 s’est achevé

mais sans la valorisation du travail des élèves qui était prévue lors des rencontres chorales.
◦ Il n’y aura pas de fête de l’école cette année ni de traditionnelle sortie dans le parc de la Chézine le 

dernier jour de classe.
◦ Le blog de l’école a été un outil bien utilisé pour assurer le lien entre l’école et les familles et pour 

valoriser les travaux des élèves pendant le confinement.
◦ Pour néanmoins marquer la fin de la scolarité des élèves de CM2, l’Amicale propose un projet de clip 

vidéo où chaque CM2 se filmera  recevant une boulette de papier qu’il déplie, montrant le message 
inscrit et relançant la boulette au suivant. Il est prévu de ne diffuser cette vidéo que dans le cadre 
familial uniquement. Leur sera aussi remis par l’Amicale, un carnet et un stylo  comme les années 
passées.



  

3. Rentrée scolaire 2020 :

• 222 élèves sont inscrits actuellement pour la rentrée du 1er septembre : 39 CP, 46 CE1, 44 CE2, 39 CM1 et 
54 CM2

• Répartition pédagogique envisagée sous réserve de l’évolution des effectifs :

   Équipe pédagogique renouvelée : départ de Mme. Glorieau et de Madame Basquin.
Deux nouveaux titulaires : restent à nommer

L’école postule  à nouveau pour bénéficier de la présence d’un jeune volontaire en service civique. 
L’expérience de cette année a été très positive.

L’U3E redémarre à la rentrée avec les mêmes enfants et la même équipe.

Les critères d’affectation dans une classe sont multiples. La répartition se fait en équipe d’enseignants. Le 
critère de l’affinité est important mais ce n’est pas le critère prioritaire. Les critères d’ordre pédagogique sont
d’abord retenus par les enseignants ainsi que les nécessités de séparer certains élèves. Le but premier est 
que les groupes constitués fonctionnent au mieux pour garantir les meilleures conditions d’apprentissage au
sein des classes.

Une rentrée dans les conditions normales est espérée. Toute la préparation de la rentrée scolaire se fait 
dans cet optique.
De nouveaux projets artistiques, culturels et sportifs sont  programmés pour l’année scolaire prochaine, 
comme à l’accoutumé. Leur mise en œuvre dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. De même, les 
créneaux piscine sont aussi prévus.

4. Règlement intérieur :

◦ Il n’est pas proposé de modification au règlement intérieur 
◦ Sa reconduction à l’identique est votée à l’unanimité et prendra effet dès la rentrée 2020.


