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Compte-rendu du conseil d'école du mardi 3 novembre 2020 - 18H30 
 
 
Présents 
 

Michèle Crastes Elue municipale 

Yohan Briaud Responsable enfance-jeunesse-éducation 

Carole Bulteau service jeunesse et éducation 

Marion Sajous, Elodie Roux, Marion Pineau, Vincent 
Lagardère 

représentants des parents d'élèves (CAPE) 

Marion Le-Saint, Charlène Rambaud, Marie-Laure 
Haddou, Stéphanie Vaillant, Jean-Christophe Grégoire. 

enseignant(e)s de l'école 

Guénaëlle Camus enseignante et directrice de l'école 

 
Excusés 

Pascal Pras Maire  

Pauline Clémot, Mélodie Quémener Enseignantes  

 
 
Compte-rendus des conseils d'école 
 
Les compte-rendus des conseils d'école sont disponibles en format informatique sur le site internet de l'école 
http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr. Un exemplaire papier pourra être fourni sur simple demande. 
 
 
Présentation de l'équipe éducative 
 

Niveaux Enseignants Atsem Effectifs 

PS Charlène Rambaud Sylvie Hello 27 

PS Mélodie Quémener et Marion Le Saint Elise Izacard 27 

PS-MS Jean-Christophe Grégoire Isabelle Gouineau 27 

MS Guénaëlle Camus et Cindy Tréhello Elisabeth Vadon 26 

GS Stéphanie Vaillant  Danielle Thibaud 26 

MS-GS Pauline Clemot et Marion Le Saint Nicole Perruchas 26 

GS Marie-Laure Haddou Marie-Christine Boudet 26 

 
Marie-Christine Boudet (Atsem en GS) est présente le matin et 2 après-midi. Elle passe { un temps plein pendant la 
durée du confinement. L’équipe enseignante remercie la Mairie. 
 
Est posée la question des ATSEM qui partent en formation et qui ne sont pas remplacées, notamment en ce qui 
concerne une absence dès jeudi dans le contexte sanitaire connu. La mairie prend note pour étudier la possibilité 
d’un remplacement. 
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Rôle et fonctionnement du conseil d'école 
 
Le conseil d'école est constitué de l'équipe éducative (enseignants et non-enseignants), des représentants des 
parents d'élèves, des représentants de la commune, du D.D.E.N. et des membres du R.A.S.E.D. Il est constitué 
pour une année scolaire et est présidé par le directeur de l'école.  L’inspecteur de circonscription assiste de droit 
aux réunions. 
Le conseil d'école est l'instance de concertation entre les partenaires éducatifs, c'est-{-dire l'équipe enseignante, 
les parents d'élèves et les représentants de la commune. 
Le conseil d'école donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l'école. 
 
Le règlement intérieur a été adopté { l’unanimité. Il sera diffusé { l'ensemble des familles en format papier.  
 
 
Elections des parents 
 

L'élection s'est déroulée uniquement par correspondance tout au long de 
la semaine du 5 au 9 octobre. 
 
Participation en légère hausse par rapport { l’année dernière (50,14 %). 

 Electeurs 350 % 

 Votants 188 53,71 

 Exprimés 174 49,71 

 CAPE 174 100 

Sont élus : 
Marion Sajous, Anna Cairon, Lisa Chemtov, Elodie Roux, Vincent Lagardère, Alexandre Gilson, Marion Pineau. 
 
Les parents sont sollicités par la mairie : ils recherchent des candidats pour assister au conseil d’administration de 
la caisse des écoles. 
 
Rentrée des classes 
 

7 classes dans l'école.  Les effectifs sont stables par rapport { l'année 
dernière. 
 
Nombre d'élèves arrivés cette année : 
PS : 67 
GS : 2 

 Niveaux Rentrée 

 PS 67 

 MS 60 

 GS 60 

 Totaux 187 

 
 
Prévisions rentrée 2021 
 

Le seuil de fermeture est de 186 élèves. (ouverture { 224). 
Une projection basée sur des inscriptions équivalentes { 
celles de cette année donne un total de 194. 
 

 
 

Prévisions 
d'inscriptions 

Basculement 

 PS 63 0 

 MS 2 67 

 GS 2 60 

 Totaux 67 194 

 
La Mairie demande des informations complémentaires sur les classes de GS { 24 élèves. Nous n’avons pas de 
retour de notre hiérarchie depuis les annonces faites en 2019. Cette organisation soulève beaucoup de questions. 
 
 
Calendrier scolaire 2020-2021 
 
Pas de classe le vendredi 14 mai, pont de l’ascension, intégré dans le calendrier scolaire. 
Fin des cours le mardi 6 juillet. 
 
 
 
 
 



 
Travaux, investissements, aménagements de l'école 
 
Installation des portes dans les toilettes des classes 6 et 7 : bien pour l’intimité des élèves (les enfants osent 
d’avantage y aller et ont une attitude différente, positive) mais structure chancelante. Point négatif : par rapport { 
la porte d’ouverture des toilettes qui gêne le passage dans les toilettes. 
 
Demandes : 
- au niveau des classes, serait-il possible d’installer des dérouleurs/ distributeurs de papiers au niveau des éviers 
(protocole sanitaire). 
- dans les sanitaires des PS, les boutons poussoirs des éviers sont trop difficiles pour les petits, si possible les 
remplacer par des sortes de « tirettes ». 
- il serait nécessaire de  baisser la pression des robinets qui éclaboussent partout et rendent les sanitaires 
dangereux et glissants. 
 
Projets et manifestations 
 
Projets organisés par l’école 

 Photos de classes par Family-studio de Bouguenais, avec achat des photos par internet. 

 Festival du livre du 7 au 11 décembre et qui se fera sur internet. 
 
Projets organisés par les parents d'élèves 

 Vente de chocolats de Noël. 

 Opération sapins arrivera jeudi 5 novembre avec retrait des sapins le vendredi 4 décembre parking des 
Genets { 16h45 (jardiland). 

 Opération torchons en mars : contribution des enfants trace des mains, dessiner des bonhommes ... 
 
Evènements annulés :  
- cinéma 
- spectacle de fin d’année 
- question des intervenants avec la crise du covid : peuvent-ils entrer dans l’école en respectant les gestes 
barrières ? Père Noël, musicien (Joël) 
Pas de fête d’école envisagée pour le moment. 
 
Demandes des parents d’élèves :  
- aménagement de la cour ? En attente. But : espace piéton de sortie d’école. 
- toilettes en extérieur pour les récréations attenant au multi-accueil ? A revoir si toujours prévu dans le projet. 
- comment se passe la cantine avec le nouveau protocole ?  très peu de changement pour les élèves. 
- chemin le long de la salle de sport : bande d’herbe gadoue, faire un accès gravillon pour les poussettes. 
- peinture de la cour de l’école : refaire la maternelle au printemps.  Budget de la part de la mairie pour achat de la 
peinture ? 
 
Dates prochains conseils d'école 
 
Proposition de dates : 
vendredi 12 mars, 18H30 
jeudi 17 juin, 18H30 

 


