
 
Circonscription de Saint-Herblain 

 

Ecole : élémentaire Le Joli Mai 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

 

 

 

Date : 8/03/2022 

Heure du début : 18h15 

Heure de fin :  19h30 

 

 

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 Cohéléach 

Les enseignants de l’école  

 

Mme Ducray (excusée)   Mme Delourmel (excusée) 

Mme Cohéléach   M. Fillatre 

Mme Lepetit (excusée) 

M. Laniez  

Mme Brard 

Mme Michel (excusée) 

Mme Weyland 

Mme Basquin 

Mme Curnillon 

 

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

M. Zamoum (adjoint quartier nord)  M. Roche  

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

M. Nelson 

Mme Guivarch 

Mme Dubois (excusée) 

Mme Haure 

Mme Poullain 

Mme Chenu  

Mme Birot Marchal (excusée) 

M. Makloufi 

Mme Neveu    

 

 

 

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 

Protocole sanitaire 

 

Bilan d’étape des projets en 

cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignant allophone 

 

 

 

Projets à venir 

 

Niveau 2 depuis le 17/02/22 : pas de masques en extérieur, la pratique du sport possible sans 

masque en intérieur, le non brassage maintenu sur la cour. Le 14 mars, l’obligation du port du 

masque en intérieur devrait être levée. 

Projet culturel cycle 2 : projet radio. 

mise en en voix et en sons d’albums de littérature jeunesse. Une diffusion sur la radio Jet FM 

est prévue ainsi que la visite de la radio. 

Projet culturel cycle 3 : art de l’espace et architecture. 

découverte des architectures de Nantes et Saint-Herblain et de leur évolution au cours de 

l’histoire. Deux sorties sont prévues, dans le centre de Nantes et au Chronographe de Rezé. 

Médiathèque Gao-Xingjian : les visites prévues des classes ont été décalées dans le temps du 

fait des conditions sanitaires mais elles vont bien avoir lieu. 

Semaine de la différence : en collaboration avec les professionnels de l’UEEE, il s’est agi de 

sensibiliser les élèves à la différence. Le travail est parti des représentations des élèves 

recueillies par un questionnaire. Une intervention en classe a été organisée puis deux ateliers 

ont été proposés pour permettre aux élèves d’éprouver la gêne occasionnée par un handicap. 

L’expérience a été positive et enrichissante. L’équipe enseignante souhaite que les élèves 

bénéficient de cette sensibilisation 2 fois dans leur scolarité élémentaire : une fois au cycle 2 et 

une fois au cycle 3. 

Sensibilisation à l’allemand, classes de CM2 : 9 heures 

Cette action a pu être maintenue cette année grâce à l’intervention de Mme Basquin et de la 

professeure d’allemand du collège du Hérault pour laquelle le Rectorat a pu dégager quelques 

heures. 

Lutte contre le harcèlement : intervention de Mme Costes, maitresse G du RASED, dans les 

classes de cycle 3. L’objectif a été de qualifier ce qu’est le harcèlement et de savoir quoi faire 

quand on est victime ou témoin. 

Jusqu’à présent, aucune situation  n’a entrainé la mise en œuvre du protocole de traitement de 

situations de harcèlement au sein de l’école cette année. 

 

L’enseignante itinérante auprès des élèves allophones n’intervient pas à temps plein à l’école. 

Elle prend en charge les élèves concernés 2 à 3 fois par semaine. Il existe très peu de classes 

pour allophones, appelées UPE2A, sur le département et elles concernent surtout les élèves du 

secondaire. Les écoles de Loire-Atlantique sont susceptibles d’accueillir des enfants ukrainiens 

dans les semaines à venir. 

 

Intervention de l’infirmière scolaire au CM2 sur la puberté, en juin. 

Visite du Planétarium : visite qui a été repoussée et est prévue au mois de mai. 



 

 

 

 

 

 

 

Temps périscolaire et 

restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du PEDT (Projet 

Educatif de territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte scolaire 

 

 

 

Sécurité  

Classe rivière : la classe de CM2 de M. Morice a été retenue pour participer à une classe rivière 

du 16 au 20 mai. Il s’agira d’étudier la Chézine tout au long de son parcours de la Gournerie à la 

Loire. 

Concert des CM2 de Mme Weyland à Stéréloux le 14 mars dans le cadre des concerts éducatifs 

proposés par l’Inspection Académique. 

Séjour à Branféré de la classe d’UEEE : 3 jours et deux nuits, du mardi au jeudi. 

Fête de l’école fixée au 24 juin. 

 

M. Zemoun explique le contexte du mouvement de grève perturbant les temps de restauration 

et d’accueil. La mairie reçoit les parents élus des écoles de la commune le 9 mars. 

Il a été précisé aux animateurs qu’il était interdit de visionner des vidéos sur leurs portables 

avec les élèves. 

Plusieurs projets sont menés par les animateurs sur le temps du midi : scrapbooking, jeux de 

société, projet cinéma, sport dans le gymnase. 

Lors de l’accueil du soir, il n’y a pas d’activités organisées faute d’animateurs disponibles. 

Accompagnement aux leçons : aucune décision n’est prise pour l’instant quant à sa remise en 

œuvre. La réflexion est en cours. 

Les parents élus pourront, s’ils le souhaitent, déjeuner un midi au restaurant scolaire comme 

cela était d’usage avant la pandémie. 

 

Ce projet a été élaboré l’an dernier en concertation avec les partenaires : Ville, Education 

Nationale, parents d’élèves élus dans le cadre du Conseil Local d’Education. 

4 axes ont été retenus :  

 Eduquer à l’environnement 

 Valoriser une meilleure alimentation 

 Favoriser l’éducation inclusive et citoyenne 

 Assurer la continuité éducative 

Ce document permet de favoriser la cohérence et la continuité éducative sur tous les temps de 

l’enfant. Il sera aussi un des documents de référence qui permettront l’élaboration du prochain 

projet d’école. 

 

Effectifs au 8 mars : 216 élèves 

Prévision rentrée 2022 : 212 élèves 

L’école n’est pas concernée par une mesure d’ouverture ou de fermeture de classe. 

 

Une réunion s’est tenue le 1er mars avec des représentants de la mairie pour faire le point sur 



les aménagements réalisés récemment et ceux qui restent à faire. Un compte rendu de cette 

réunion a été diffusé par les parents d’élèves élus.  

Nantes Métropole lance une étude sur l’aménagement de l’avenue de Cheverny. 

Mise aux normes PMR des bâtiments de l’école. Le respect de la législation impose l’installation 

d’un ascenseur dans l’école ainsi que des sanitaires adaptés à chaque étage. Les travaux sont 

prévus en 2023. La phase de l’avant-projet sommaire est en cours. 

 

 

 
 
 

Prochain conseil d’école 

 

Mardi 14 juin 2022 

  

  

  

  

  

  

  

 

Signatures : 

Président de séance     Secrétaire de séance :  

        
 

 

 

 


