
École élémentaire publique Le Joli Mai – Saint-Herblain

Compte rendu du conseil d'école du 03/11/2020

1. Présents :

Représentants des parents d'élèves : M. Nelson  – Mmes Barge,  Birot-Marchal, Dubois, Gilbert, Guivarch, 
Responsable éducative (périscolaire)  : Mme Charrier
Enseignants : M. Morice  – Mmes Basquin, Bonnefous, Brard, Cohéléach, Lepetit, Morvan, Ragel, Weyland
UEEE : M. Fillatre (enseignant spécialisé)
Chef de service ADAPEI : Mme Brusset

2. Bilan des élections du 9/10/20

2015 → 286 inscrits ; 151 votants soit 53 %
2016 → 317 inscrits ; 173 votants soit 54,57% - 0 bulletin nul
2017 → 323 inscrits ; 131 votants soit 40,56 % - 11 bulletins blancs ou nuls
2018 → 325 inscrits ; 149 votants soit 45,85 % - 6 bulletins blancs ou nuls
2019 → 357 inscrits ; 173 votants soit 48,46 % - 16 bulletins blancs ou nuls
2020 → 346 inscrits ; 180 votants soit 52,02 % - 9 bulletins blancs ou nuls
Conformément à la possibilité offerte par la nouvelle circulaire, il n’a pas été tenu de bureau de vote.

3. Bilan de la rentrée 2020

Rentrée 2020     :  
• 218 élèves répartis dans 9 classes. La moyenne par classe est de 24,22 élèves.
• 10 enseignants 
• 2 aides humaines (AESH) suivent 3 élèves dans le cadre de la compensation d'un handicap. 
• RASED présent dans l'école. Avec l'intervention possible du maître E et du psychologue scolaire.
• 1 enseignant  pour les élèves allophones intervient une à deux fois par semaine auprès de 6 élèves ne 

maîtrisant pas le français.
• 1 jeune volontaire en service civique a été recruté. Sa mission est de contribuer aux activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes de l’école pour cette année scolaire.
• Présentation de l’UEEE (Unité d’Enseignement Externalisée Élémentaire) : 

◦ Une équipe de professionnels constituée de 3 éducateurs, 1 enseignant spécialisé, 1 équipe 
paramédicale

◦ 9 élèves y sont  scolarisés. Chaque enfant a 1 projet personnalisé, revu chaque année, afin d'acquérir 
autonomie, sociabilité…

◦ Dispositif appui-ressource : un partenariat  a été établi entre l’ADAPEI et l’Éducation Nationale 
concernant toutes les écoles de la circonscription de Saint-Herblain Les enseignants du Joli Mai 
peuvent solliciter les différents professionnels de l’U3E pour observer, échanger autour de situations 
d'enfants au sein de leur classe. Leur intervention nécessite l’accord des parents et la validation de 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale.

 
Bilan Coopérative scolaire     :  

• solde créditeur de 775,53 € en septembre 2020. Solde anormalement élevé du fait de l’année particulière. 
Beaucoup de projets ont été annulés et il y a eu moins de dépenses engagées.

Les ressources principales de la coopérative proviennent de la participation de l'Amicale pour 776,90 € et du produit
de la vente des photos scolaires.
En 2019-2020, aucune participation financière n'a été demandée  aux familles à l'occasion des quelques sorties 
scolaires qui ont pu se dérouler.

3. Restauration, animation et accueil périscolaire.

• Fréquentation :
• 15 enfants le matin, 270 le midi à la cantine, 50 à 65 le soir (plus d’enfants les mardis et jeudis). 
• 2 à 3 animateurs le matin, 9 à 10 le midi, 5 à 7 le soir. 
• 8 enfants à la garderie du mercredi midi et 20 à l’ALSH aux grands Bois le mercredi après-midi. 



• Les projets :
Pour le moment il n’y a pas de projets en tant que tel. L’organisation et les modalités d’accueil ont changé à 
plusieurs reprises depuis le début de l’année. L’équipe d’animateurs a réfléchi au fonctionnement  et à 
l’aménagement des locaux pour qu’ils soient adaptés au protocole sanitaire et que les enfants soient 
accueillis dans de bonnes conditions malgré les contraintes liées à la crise sanitaire.
 La  priorité est la sécurité physique et affective des enfants.

    Néanmoins, tous les jours sur le temps du midi, des activités manuelles et sportives sont proposées et
encadrées par l’équipe aux enfants qui le souhaitent. Ils ont à disposition du matériel sportif s’ils souhaitent
jouer en autonomie, des livres, des jeux de société, des coloriages …
De plus, tous les jeudis et les vendredis nous utilisons le gymnase.

• Nouvelles modalités d’inscription :
Les familles doivent réserver en ligne la restauration et les accueils sur kiosque.
S’ils ont des problèmes de connexion, de mot de passe ou autre, il ne faut pas hésiter à contacter le 
Service Éducation au 02.28.25.26.39. Ils peuvent prendre rendez-vous avec le service, avoir à disposition 
un ordinateur et bénéficier de l’aide d’une gestionnaire pour faire l’inscription.

4. Projets pédagogiques

Parcours culturels     :  
Cycle 2 : - CP : projet autour de la musique et de l’écologie (démarrage en novembre 2020)

   - CE1 et CE1-CE2 : projet musique et contes autour du monde
               - cinéma ( séances à partir de décembre maintenues en fonction de l’évolution du protocole sanitaire)
               - concerts éducatifs (classe de CE1)

  - spectacle au centre socio-culturel du Sillon dans le cadre des Hivernales (CE1, CE1-CE2)
Cycle 3 : - concerts éducatifs (classes de CM1-CM2)

   - projet arts avec un professeur de la Maison des Arts autour des œuvres en volume
   - Prix des Incorruptibles : 5 à 6 livres à lire et vote du livre préféré en mai. Financement de l’Amicale pour 
     l’achat des livres. Opération d’envergure nationale.

Cycle 2 et 3 : Les sorties par classe  prévues à la médiathèque Gao Xingjian sont pour l’instant suspendues en 
 raison des mesures sanitaires actuelles
  Projet chorales : projet adapté aux conditions sanitaires. 3 chants travaillés en classe. Pour les classes 
  retenues par le projet académique, un des chants sera accompagné en musique par un professeur de la 
  Maison des Arts et sera enregistré. Les chants enregistrés feront l’objet d’une diffusion auprès des classes
  engagées dans le projet.
  Blog de l’école : dans le cadre des APC, un comité de rédaction de retrouve pendant 3 séances pour 
  produire des articles et les mettre en ligne sur le blog.

Parcours sportifs     :  
C2 → jeux de ballon (approche du basket), activité adaptée aux contraintes sanitaires.
C3 → course d’orientation (en fin d’année)
Piscine : priorité donnée aux classes de CE1 et CE1-CE2 pour l’instant. La piscine Renan étant en 
travaux, les cours auront lieu à la piscine de la Bourgonnière. La possibilité d’accueillir d’autres classes 
sera fonction de l’évolution des travaux à la piscine Renan et des conditions sanitaires.

      La pratique du sport y compris avec un intervenant extérieur reste possible dans la cadre du protocole 
     sanitaire.

Parcours citoyen     :  
     Conseil des élèves : pour éviter le brassage, seuls les délégués des classes de cycle 3 se sont réunis 
     une première fois. Les classes de cycle 2 ont fait néanmoins remonter leurs remarques et leurs   
     questions.
      Le protocole sanitaire s’étant encore durci, le conseil est à ce jour suspendu.
     Temps d’hommage au professeur Samuel Paty : 
      Ce temps s’est bien déroulé et a été bien vécu dans chaque classe avec des initiatives adaptées aux 
      âges des élèves. La minute de silence a été observée dans les classes de cycle 3 après lecture de la 
      lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. En CM2, une conseillère municipale, Mme Roho, s’est associée à
     la minute de silence.
      Lecture est fait de l’allocution de soutien à l’adresse des enseignants de Monsieur le Maire de Saint-
     Herblain.

Parcours santé      :  
• L’infirmière scolaire ne pourra pas voir tous les élèves de CE2 cette année mais seulement ceux qui lui 

seront signalés par les enseignants.



• Elle verra par contre les élèves de CP qui n’ont pu passer le bilan de Grande Section en raison du 
confinement.

• Il est aussi prévu qu’elle intervienne en CM2 sur le thème de la puberté et des gestes de premiers secours.

Autres projets     :   
                                           

• Enseignement de l’allemand au CM2 : 12 heures de sensibilisation sont prévues. Une organisation interne 
sera à trouver. Deux enseignantes de l’école sont habilitées à l’enseignement de l’allemand.

• Enseignements Internationaux de Langues étrangères. Une enquête de l’Inspection Académique avait 
permis de recenser les demandes des familles juin dernier. Néanmoins aucun cours ne sera organisé à 
l’école du Joli Mai cette année.

• Liaison GS/CP : le protocole sanitaire ne permettant pas le brassage des élèves, aucune rencontre entre 
élèves n’est prévue. Un projet de visite réciproque a été élaboré par les enseignantes dans le respect du 
protocole. Il est en attente de validation par l’Inspectrice de l’Éducation Nationale.

• Liaison CM2/6ème : pour la même raison sanitaire, aucun échange n’est prévu pour l’instant. Le Conseil 
Ecole Collège devrait bientôt se réunir en distanciel.

5. Sécurité des écoles et des établissements.

Présentation des deux documents de référence qui permettent à l'école de savoir réagir face à une situation de 
risque.

– Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) pour les risques naturels et industriels. Un exercice annuel 
doit être organisé (Au deuxième trimestre pour ce qui concerne l'école, dans l’attente d’instructions liées au 
protocole sanitaire).

– Le PPMS « attentat intrusion ». Un exercice au moins est réalisé chaque année au titre du PPMS "attentat 
intrusion". Les exercices sont l'occasion de valider ou de corriger les orientations du PPMS. Ils doivent se 
dérouler sans effet de surprise et sans mise en scène excessive. Un exercice est prévu au mois de 
novembre dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau urgence attentat.

Protocole sanitaire :
Un nouveau protocole sanitaire est en vigueur depuis le 2 novembre. Des mesures ont été prises à l’école 
pour renforcer le lavage des mains et limiter le brassage des élèves : horaires de récréation décalés, trois 
zones d’évolution dans la cour.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants. Dans l’ensemble, les enfants ont compris
l’intérêt de cette mesure et la respectent plutôt bien. C’est un peu plus compliqué pour les CP. 
  

 
6. Sécurité aux abords de l'école.

• La question de l’aménagement de la rue de Cheverny sera abordée lors du prochain conseil d’école.


