
 
Circonscription de Saint-Herblain 

 

Ecole : élémentaire Le Joli Mai 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

 

 

 

Date : 9/11/2021 

Heure du début : 18h15 

Heure de fin :  19h45 

 

 

Liste d’émargement des membres de droit : (En cas d’absence, préciser face au nom Absent ou Excusé) 

Le directeur/La directrice  

M Morice 

Secrétaire de séance : 

Mme Curnillon 

Les enseignants de l’école  

 

Mme Ducray   Mme Delourmel 

Mme Cohéléach  M. Fillatre 

Mme Lepetit 

M. Laniez  

Mme Brard 

Mme Michel 

Mme Weyland 

Mme Basquin 

Mme Curnillon 

 

Le maire ou son représentant Le délégué départemental de l’Education nationale 

 

Mme Delaby 
 M. Roche  

Les représentants de parents d’élèves élus de l’école : 

M. Nelson 

Mme Guivarch 

Mme Dubois 

Mme Haure 

Mme Poullain 

Mme Chenu (excusée) 

Mme Birot Marchal (excusée) 

M. Makloufi 

Mme Neveu (excusée) 

 

 

 

Projet de Procès-

verbal à valider lors 

du prochain conseil 

d’école 



Documents de référence 

Décret n°2019-918 du 30 août 2019- art.8 

Décret n°2013-983 du 4 novembre – art 2 

Points à l’ordre du jour 

Informations communiquées 

Résultats des votes, points de vue exprimés, 

Décisions / Echéances 

Bilan des élections du  8 

octobre 

Bilan des effectifs de rentrée 

 

 

 

Présentation de l’équipe 

éducative 

 

 

 

 

 

Bilan financier de la 

coopérative scolaire 

 

 

Vote du règlement intérieur 

Le taux de participation est en baisse de 46.97%. Un nombre plus important de bulletins nuls 

malgré la réécriture partielle des consignes de vote. Vote par correspondance uniquement. 

211 élèves à ce jour. 129 élèves en cycle 2 et 82 élèves en cycle 3. Des classes à fort effectif 

en cycle 2 et des classes de cycle 3 à effectif très allégé. C’est une situation atypique. Le choix 

de l’équipe pédagogique a été d’éviter la constitution d’une classe de CE2-CM1. 

La cohorte de CE1 de 38 élèves a nécessité la constitution d’un CE1-CE2. Cette cohorte ne se 

retrouve pas lors des récréations du fait des contraintes du protocole sanitaire et de la limitation 

du brassage des élèves.  

L’équipe est constituée de 11 enseignants, 6 AESH (aides humaines auprès des élèves 

nécessitant la compensation d’un handicap). Le RASED intervient auprès de élèves en 

difficultés. Il est composé d’un psychologue scolaire, d’un maitre E pour l’aide pédagogique et 

d’un maitre G pour l’aide rééducative. Le maitre G n’intervient pas à l’école élémentaire. 

Une enseignante itinérante du CDSNAV 44, Mme Coué, intervient auprès des élèves 

allophones, qui maitrisent mal la langue française. 11 élèves sont concernés et pris en charge 3 

fois par semaine. 

UEEE : 8 élèves accueillis pour leur troisième année dans l’école. Ils sont encadrés par 2 

éducateurs, 1 enseignant spécialisé et une équipe paramédicale. Des inclusions dans les 

classes font partie du projet de certains de ces élèves. 

La coopérative scolaire a terminé l’année 2020-2021 avec un solde positif de 838 €. Cela 

s’explique par un montant de dépenses moins élevé que les années précédentes. En effet les 

contraintes sanitaires n’ont pas permis d’organiser les sorties scolaires envisagées. Les recettes 

proviennent essentiellement de la vente des photos scolaires et de la participation financière de 

l’Amicale aux projets de l’école. 

Proposition de modification de l’article 1.5 portant sur le dialogue avec les familles : 

« Le livret scolaire est communiqué aux parents à la fin de chaque semestre. » 

Proposition de modification de l’article 2.1 sur les élèves : 

« -Dispositions prises pour prévenir le harcèlement entre élèves : L’écoute des enfants et le 

dialogue avec les familles devront toujours être privilégiés. Si votre enfant rencontre des 

difficultés relationnelles à l'école, il doit en parler à son enseignant, son animateur et/ou son 

parent le plus tôt possible. » 

Proposition de modification de l’article 2.2 sur les parents : 
« Dispositions prises pour prévenir le harcèlement à l'école : 
L’écoute des enfants et le dialogue avec les familles devront toujours être privilégiés. En cas de 
difficulté relationnelle de votre enfant à l'école, en informer le plus tôt possible l'école via le 
dialogue avec l'enseignant et/ou le directeur de l'école (à l'entrée de l'école ou sur rendez-vous), 
via le cahier de liaison, le mail, le téléphone, et/ou les représentants des parents d'élèves. 
Ne pas chercher à intervenir directement auprès des enfants à l'origine des comportements 
reprochables ou de leur famille. » 
 
Ces trois propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 



 
Accueil périscolaire et 

restauration scolaire 

 

 

 

 

 

Projets pédagogiques de 

l’année scolaire 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité des écoles et des 

établissements scolaires 

 

 

15 à 20 élèves accueillis le matin. 80 à 90 élèves accueillis le soir. 

120 élèves déjeunent au restaurant scolaires. 

Une équipe d’animateurs encore incomplète nécessitant l’intervention de remplaçants. 

Des projets sur le temps du midi : atelier cinéma, jardin, double-dutch, danse. 

Rappel de la procédure de réservation sur kiosque famille ou par formulaire papier à demander 

aux animateurs. Beaucoup d’oublis de réservation de la part des familles 

Le taux d’encadrement retenu par la Ville est supérieur à la norme légale et sa bonne gestion 

nécessite un bon fonctionnement des réservations. 

 

1. Parcours culturels : 

cycle 2 : projet radio : mise en voix et enregistrement d’une histoire qui sera diffusée  

sur Jet FM. 

cycle 3 : projet architecture : évolution de l’architecture au fil de l’histoire des villes de 

Nantes et Saint-Herblain 

classe de CM2 W : concert éducatif à Stéréolux 

cycle 2 : participation au Prix des Incorruptibles, la lecture plaisir est privilégiée. 

classes de CM2 : participation aux rencontres chorales, projet piloté par l’Inspection 

Académique en partenariat avec la Maison des Arts de Saint-Herblain 

2. Parcours citoyenneté : 

journée Nationale de lutte contre la harcèlement le 18 novembre. 

Intervention du maitre G du RASED dans les classes ce cycle 3 sur ce thème. 

Conseil des élèves : seuls participent les délégués des classes de cycle 3. Les classes 

de cycle 2 font aussi remonter leurs remarques et leurs propositions 

3. Parcours santé :  

Intervention de l’infirmière scolaire auprès d’élèves de CE2 sur proposition des 

enseignants. 

Intervention prévue en fin d’année sur le thème de la puberté auprès des CM2. 

Opération MT’dents pour les classes de CP prévue fin novembre. 

4. Parcours sportifs : 

 CP : escalade, projet terminé 

CE1 et CE2 : course d’orientation, projet terminé 

cycle 3 : roller 

Natation : la non réouverture de la piscine Renan en raison de retards dans les 

travaux, a perturbé l’organisation des cycles d’apprentissage de la natation. Les CM2 

auront un stage massé en fin d’année. 

5. Usage du numérique : 

Mise en place de l’ENT e-primo. Cette année, les enseignants sont en formation sur ce 

dispositif. Il sera peu à peu ouvert, aux élèves d’abord, puis aux parents. Sa pleine 

utilisation est prévue l’année scolaire prochaine. 

 

 Présentation des différents plans élaborés :  

 PPMS risques majeurs (se confiner) 

 PPMS attentat-intrusion (se confiner ou s’échapper) 

  Deux exercices ont eu lieu au mois d’octobre pour tester chacun des plans. 

 Protocole sanitaire et retour au niveau 2 (jaune) 

 Bilan d’étape du travail sur les abords de l’école suite à une rencontre in situ entre les 

parents élus et les différents services concernés de la mairie et de Nantes Métropole. A court 



 

 

 

Prochains conseils d’école 

 

 

terme, des aménagements sont prévus concernant le parking, le déplacement du feu et la 

suppression de places de stationnement gênantes sur l’avenue de Cheverny. 

 

Mardi 8 mars 2022 

Mardi 14 juin 2022 

  

  

  

  

  

  

  

 

Signatures : 

Président de séance     Secrétaire de séance :  

        
 

 

 

 


