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Compte-rendu du conseil d'école du vendredi 6 mars 2020 - 18H30

Présents

Michèle Crastes élue municipale

Carole Bulteau service jeunesse et éducation

Marion Sajous,  Lisa Chemtov, Alix Saillofest, Céline 
Violain, Géraldine Torillec, Solène Guérin, Elodie Roux, 
Vincent Lagardère,

représentants des parents d'élèves (CAPE)

Monique Vignaud, Marie-Laure Haddou, Lola Puaud, 
Guénaëlle Camus, Jean-Christophe Grégoire, enseignant(e)s de l'école

Prévisions rentrée 2020

Le  seuil  de  fermeture  est  de  186
élèves (ouverture à 224).

Une  projection  basée  sur  des
inscriptions équivalentes à celles de
cette année donne un total de 189.

Prévisions
d'inscriptions Basculement Inscriptions au 11/03

PS 70 0 48

MS 62 0

GS 57 1

Totaux 189 49

La prévision d’inscriptions en PS est supérieure à l’année dernière car le nombre de naissances déclarées en 2017
est de 81 (56 en 2016).
Les inscriptions au 6 mars sont légèrement supérieures  à celles de l'année dernière (au 14/03/2019 on avait 42 PS, 1
MS et 1 GS).
Le nombre de départs n'est pas encore connu, une enquête a été  transmise auprès des familles des PS et MS.

Modalités d'inscriptions

Les inscriptions des enfants de familles domiciliées sur la commune sont effectuées directement par l'école. Les
hors-commune doivent passer par la mairie pour remplir une demande de dérogation.
Un module d'inscription par internet est en place sur le site de l'école. Cette possibilité est largement utilisée.
L’adresse du site de l’école a changé : http://passerelle2.ac-nantes.fr/mat-leroux-boiseau.

Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents sont invités à une matinée portes-ouvertes le samedi 13
juin 2020 afin de leur présenter l'école, de leur faire rencontrer les enseignants de petite section, de visiter l'école
et les classes et de répondre à leurs questions.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Une invasion de mouches est constatée de façon récurrente dans l’école. Un traitement a été effectué pendant les
vacances scolaires dans l’ensemble des bâtiments.

Travaux prévus en avril :  classes 1 et 3, dortoir  2,  BCD et une partie de la salle de motricité :  changement des
luminaires.
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Travaux prévus en juillet : classes 1 et 3, dortoir 2 : changement des plafonds pour améliorer l’acoustique. (Environ
3 semaines de travaux dès le 6 juillet)

Sanitaires face à la tisanerie : installation de systèmes automatiques de déclenchement d’eau sur les wc et les
urinoirs (2 semaines de travaux à compter du 10 août). Les travaux de reprise de peinture sont programmés aux
vacances d’octobre.

Sanitaires entre la BCD et la classe de Grande Section : pose de petites portes devant 3 toilettes pour offrir de
l’intimité.

Une réflexion a été mise en place autour de la création d’un nouveau groupe scolaire dans le quartier des Pierres-
Blanches, plusieurs réunions ont été organisées depuis septembre 2019.

Cour de l’école : un montant de 40 000 euros a été programmé au budget afin de réorganiser les espaces (Pose de
grillage, nouveaux enrobés…). Il a été évoqué un agrandissement du parking sur une partie de la cour actuelle.
Les parents et les enseignants se questionnent sur la proximité des voitures avec les classes.

Questions des parents du CAPE :
Sur la dangerosité du parking : possibilité de mettre des plots pour empêcher les voitures de se garer sur la zone
d’herbe après les bambous.
Aménager un chemin piéton sur la zone d’herbe qui va de l’impasse du Bigand au parking de l’école. Impossibilité
de faire passer des enfants en leur donnant la main ou des poussettes avec les voitures garées. Parking à vélo :
possibilité de l’ouvrir sur l’intérieur de l’école et non l’extérieur pour éviter vol et vandalisme.

Réponse de Mme Craste :
Des plots en béton pour sécuriser sont prévus.

Elle a pris note des autres demandes afin d’intégrer ces adaptations dans le cadre du réaménagement avec la
construction du multi accueil.

Projets et manifestations

Projets organisés par l’école     :  
•Chorale  GS-CP.  Une  présentation  publique  sera  organisée  le  mardi  23  juin  dans  la  salle  festive  des  Pierres-
Blanches. Deux séances sont prévues : la première pour les CP et les accompagnants et la seconde sera pour les
GS.
•Projet musical de création de chansons avec Joël Vaillant et production de CD.
• 2 rencontres sportives GS-CP pendant l'année.
•Une sortie cinéma pour chaque classe de l'école.
•Lecture d'albums par l'association « Lire et faire lire »  pour toutes les classes de l'école. Début en novembre, une
fois par semaine jusqu’en juin.
•Visite de la médiathèque et emprunt de livres pour la classe (3 dates par classe).
•Venue de l’association AILE pour conter auprès des moyennes et grandes sections (2 séances prévues)

Sorties scolaires
•Château de Tiffauges : 22 /06 : GS Lola, MS GS Pauline, MS Guénaëlle
                                                             26/o6 PS Ronan, PS Monique, PS MS Jean Christophe
•Ecole de l’imprimerie : le 28/04  GS Marie Laure et  MS / GS Pauline
•Concert à la cité des Congrès : 26/05 GS Marie Laure
•Sortie chez les pompiers en juin : MS Guénaëlle et GS Lola

Projets organisés par les parents d'élèves     :  
Carnaval commun entre la maternelle et l'élémentaire, le vendredi 10 avril. 
La fête de la maternelle est prévue pour le vendredi soir 12 juin.
La fête des écoles à la Clotais est prévue pour le dimanche 28 juin. Une réflexion est en cours pour travailler sur sa
réorganisation.

Date prochain conseil d'école

mardi 16 juin, 18H30


