
 
Circonscription de Saint-Herblain 

 

Ecole : élémentaire Le Joli Mai 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°3 

 

 

 

Date : 14/06/2022 

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  

 

M. Laniez 

Mme Lepetit 

Mme Ducray 

Mme Cohéléach 

Mme Curnillon 

Mme Basquin 

Mme Delourmel 

Mme Weyland 

Mme Michel 

 

 

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 : 

Mme Guivarch 

Mme Poullain 

M. Makloufi 

Mme Haure (excusée) 

M. Nelson (excusé) 

Mme Birot Marchal (excusée) 

Mme Dubois (excusée) 

Mme Chenu (excusée) 

Mme Neveu (excusée) 

 



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 

PV du conseil d’école du 8 

mars 2022 

 

Bilan de l’année scolaire 

2021-2022- effectifs 

Bilan de l’année scolaire 

2021-2022 – parcours 

culturels 

 

 

 

Bilan de l’année scolaire 

2021-2022 – parcours sportifs 

 

 

 

Bilan de l’année scolaire 

2021-2022 – parcours santé 

 

Le procès-verbal est approuvé. 

 

216 élèves en juin dont 8 enfants allophones et 10 élèves accompagnés d’une aide humaine. 7 

radiations et 9 inscriptions dans l’année. 

Le projet radio des classes de cycle 2 s’est terminé avec la visite du studio d’enregistrement de 

Jet FM et la diffusion à l’antenne des productions des élèves. Le bilan du projet est positif. 

Le projet des classes de cycle 3, architecture et patrimoine, a pu être mené à terme. Les 

dioramas produits seront exposés lors de la fête de l’école.  Bilan positif. 

Chorales : le projet a été annulé du fait de l’absence du professeur de la Maison des Arts. 

 

Classe de cycle 3 : projet rollers au gymnase de l’Angevinière. 

Pour les CM2, stage massé de natation du 13 au 24 juin. Une séance par jour à la piscine de la 

Bourgonnière 

Classe de CE1 et CE2 : bilan effectué lors du précédent conseil d’école. 

 

L’infirmière scolaire est intervenue dans les classes de CP sur le sommeil. Elle intervient auprès 

des CM2 pour aborder le sujet de la puberté. 

Bilan de l’année scolaire 

2021-2022 – parcours citoyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de l’année scolaire 

2021-2022 – initiation à 

l’allemand 

La classe de CM2 a participé à une classe rivière d’une semaine sans hébergement : suivre à 

pied le cours de la Chézine en 3 étapes de la Gournerie à la Loire, travailler sur le cycle de 

l’eau, visiter de la station de Tougas. 

En raison des règles de non brassage des élèves, le conseil des élèves s’est réuni de façon très 

irrégulière et seulement avec les élèves de cycle 3. 

Intervention du mémorial de la Shoah dans les classes de CM2. Un atelier a été animé par un 

intervenant dans chaque classe. Les deux thèmes ont été « Nous et eux, c’est quoi le 

racisme ? » et « l’enfant aux deux noms » (parcours d’un enfant caché) 

Projet Water Family : intervention de l’association sur le thème de l’eau. 5 classes ont bénéficié 

de cette animation, du CP au CM2. 

 

Les CM2 ont bénéficié d’une initiation par une enseignante de l’école, Mme Basquin et la 

professeure d’allemand du collège Le Hérault lors d’un cycle de 9 séances. 9 élèves demandent 

à intégrer une sixième bilangue. 



 

 

Bilan année scolaire 2021-

2022 – sorties fin d’année 

 

 

Bilan année scolaire 2021-

2022 – périscolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan année scolaire 2021-

2022 – UEEE 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 

 

Rentrée scolaire 2022 

 

 

 

 

 

 

Les conditions sanitaires permettent à nouveau l’organisation de sorties de fin d’année : à 

Pornic (CP et CE1), à Nantes (CE2 et CE1-CE1, CM1), à Clisson (CM2). Le financement de ces 

sorties est possible grâce à l’aide de l’Amicale. 

 

 

Depuis le 30 mai, les élèves de grande section viennent découvrir le self. 

Projet de décoration pour la fête de l’école. Plusieurs groupes d’élèves s’y présenteront et 

préparent leur spectacle. 

Depuis le 13 juin, un escape game, créé par les animateurs, est organisé. Le jeu se déroule sur 

3 semaines. 

Gouters : une expérimentation est en cours depuis le retour des vacances de printemps visant à 

tester la variété des boissons, des pains et des biscuits… La quantité est aussi adaptée aux 

âges des élèves. 

Choix des plats au self : en général, deux plats de résistance sont proposés. Le choix est 

possible au début du service mais arrive un moment où il n’est plus possible de proposer un 

choix. Un roulement des classes est organisé pour permettre à chacun, à tour de rôle, d’en 

bénéficier. 

 

 

Séjour de 3 jours avec nuitée au zoo de Branféré pour découvrir le métier de soigneur animalier. 

Expérience très enrichissante car la plupart des enfants ont quitté leur famille pour la première 

fois. 

Un nombre plus important d’inclusions a été organisé cette année et a concerné 5 jeunes en 

CP, CE1 et CE2. Le résultat est positif. 

L’U3E est associée à plusieurs projets de l’école : la fête de l’école, le chant de Noël, la 

semaine de la différence. 

L’U3E a accueilli, certains mercredis matins, quelques enfants suivis en SESSAD pour voir si le 

dispositif U3E leur convenait. Ces enfants ne sont pas destinés à rejoindre l’U3E du Joli Mai. 

 

 

Le règlement intérieur est voté sans modification. 

 

 Les inscriptions confirmées donnent pour l’instant un effectif de 211 élèves soient :  

39 CP, 50 CE1, 42 CE2, 39 CM1, 41 CM2  

Le conseil des maitres envisage cette répartition pédagogique, qui doit respecter un effectif de 

24 élèves maximum pour les classes de CP et de CE1 :  

 CP(19), CP(20), CE1-CE2(23), CE1-CE2(23), CE1-CE2(23), CE1-CE2(23), CM1-CM2(26), 



 

 

 

 

 

Projet d’école 

 

 

 

 

Fête de l’école 

CM1-CM2(27), CM1-CM2(27) 

L’équipe pédagogique reste stable avec les seuls départs de Mmes Curnillon, affectée dans une 

autre école, et celui de Mme Brard qui prend une année de disponibilité. 

Une enseignante titulaire a été nommée pour succéder à Mme Curnillon.. 

 

 

L’actuel projet d’école arrive à échéance. 

Le groupe scolaire du Joli Mai a été retenu pour s’engager dans un processus d’évaluation 

d’école. Une première phase d’autoévaluation puis une seconde phase d’évaluation externe 

permettront aux équipes de maternelle et d’élémentaire d’aboutir en fin d’année à la rédaction 

du nouveau projet d’école. 

 

Le vendredi 24 juin 

 

Nous saluons le départ de représentants des parents d’élèves, qui ont été élus pendant de 

nombreuses années pour certains, et  pour qui c’était le dernier conseil d’école : Mme Guivarch, 

Mme Poullain et M. Makloufi. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Signatures : 

Président de séance     Secrétaire de séance :  

 

 
 

 

 


