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Compte-rendu du conseil d'école du mardi 9 novembre 2021 - 18H30

Présents

Michèle Crastes Elue municipale

Yohan Briand Responsable enfance-jeunesse-éducation

Carole Bulteau service jeunesse et éducation

Marion Sajous, Elodie Roux, Anna Cairon, Jennifer 
Kasper, Elodie Allain, Julie Vigneron représentants des parents d'élèves (CAPE)

Pauline Clémot, Laëtitia Béraldin, Charlène Rambaud, 
Johannie Lahay, Jean-Christophe Grégoire. enseignant(e)s de l'école

Guénaëlle Camus enseignante et directrice de l'école

Excusés
Pascal Pras Maire 

Stéphanie Vaillant, Mélodie Quémener, Cindy Tréhello 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 29

PS Mélodie Quémener et Laëtitia Béraldin Elise Izacard 30

PS-MS Jean-Christophe Grégoire Isabelle Gouineau 29

MS Guénaëlle Camus et Cindy Tréhello Elisabeth Vadon 29

GS Stéphanie Vaillant Danielle Thibaud 27

MS-GS Pauline Clemot et Laëtitia Béraldin Nicole Perruchas 29

GS Johannie Lahay Marie-Christine Boudet 28

2 services civiques sont venus compléter l’équipe début octobre : Maëlysse Le Guernic et Corentin Goilard. 
Corentin s’occupera de la circulation aux entrées et sorties d’écoles à partir de lundi.

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-à-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.

http://ec-leroux-44.ac-nantes.fr/
mailto:ce.0441847u@ac-nantes.fr


Le règlement intérieur reste inchangé. Il  est  adopté à l’unanimité.  Il  sera diffusé à l'ensemble des familles en
format papier et il sera disponible sur le site internet. 

Elections des parents

L'élection s'est déroulée uniquement par correspondance tout au long de
la semaine du 4 au 8 octobre.

Participation stable par rapport à l’année dernière (50,96 %).

Electeurs 365 %

Votants 186 50,96

Exprimés 172 49,71

CAPE 172 100
Sont élues :
Anna Cairon, Elodie Roux, Marion Sajous, Elodie Allain, Marion Pineau, Lisa Chemtov et Noëlla Viaux.

Rentrée des classes

7 classes dans l'école.  Les effectifs sont en légère hausse par rapport à
l'année dernière.

Nombre d'élèves arrivés cette année :
PS : 69
MS : 8
GS : 3

Niveaux Rentrée

PS 69

MS 68

GS 64

Totaux 201

Prévisions rentrée 2022

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 206.

Prévisions
d'inscriptions Basculement

PS 65 0

MS 2 69

GS 2 68

Totaux 69 206

Calendrier scolaire 2021-2022

Pas de classe le vendredi 27 mai, pont de l’ascension, intégré dans le calendrier scolaire.
Fin des cours le jeudi 7 juillet (au soir).

Travaux, investissements, aménagements de l'école

Deux  stores  ont  été  posés  sur  les  fenêtres  du  pignon  de  la  classe  11  afin  de  tenter  de  limiter  les  fortes
températures dans cette pièce l’été. Néanmoins ces stores sont encore difficiles à actionner.
La BCD a été repeinte et du mobilier a été acheté. Les services civiques poursuivent l’aménagement de ce lieu pour
le rendre plus attrayant.
Des livres  ont  pu être achetés  pour la  BCD mais  aussi  pour  les  classes  (nous avons  eu le  droit  à  un budget
supplémentaire pour refaire les fonds de classe).
Les velux de l’école ont été nettoyés.

Demandes :
- Il faudrait envisager de repeindre petit à petit certaines classes qui vieillissent.
- Serait-il possible de changer les lumières du dortoir de la classe 9 et de poser les mêmes éclairages que le dortoir
de la classe 1 avec le variateur du dortoir de la classe 3 ?
- Le carrelage de la véranda de la classe 10 se défait.
- Les sols de certaines classes sont très abîmés.
- Le nettoyage des luminaires de l’école (salle atelier, hall d’entrée) serait bienvenu.



Projets et manifestations

Thème de l’année : les 5 sens.

Projets organisés par l’école :
 Photos de classes par Family-studio de Bouguenais, avec achat des photos par internet.

Se pose la question de la photo individuelle pour les années suivantes. De même pour les calendriers.
 Festival du livre du 6 au 17 décembre. Il se fera sans doute à nouveau sur internet.
 Reconduction du partenariat avec La Route du Jeu à Ste Pazanne. Les familles pourront commander

jusqu’au 10 décembre leurs jeux de société sur internet et  les récupérer à l’école ou en magasin.  Un
pourcentage des ventes est reversé à l’école ce qui permet d’acheter de nouveaux jeux pour les classes.

 Animation autour des 5 sens avec La Rive aux Barges. Nous devons étudier le financement de ce projet.
Projet sur l’étude des sons de l’eau, du bois, du métal … avec des objets trouvés dans la nature 

 Projet de sortie à Maulévrier en fin d’année scolaire dans le cadre du thème annuel sur les 5 sens.
 1 semaine sur les 5 sens sera organisée en partenariat avec les parents. La date reste à déterminer. La

réalisation de ce projet sera fonction de la participation des parents.
 Joël Vaillant(intervenant en musique) proposera un spectacle de noël pour les enfants. D’autre part, il

continue d’intervenir tout au long de l’année dans les classes afin sensibiliser les élèves à l’éducation
musicale.

Projets organisés par les parents d'élèves :
 Vente de chocolats de Noël.
 Opération sapins de Noël
 Opération torchons en mars : contribution des enfants trace des mains, dessiner des bonhommes …
 Carnaval : déguisement. Faire venir les élèves de l’élémentaire dans la cour de l’école maternelle.
 Actions de fin d’année à définir encore : fête d’école.

Le CAPE demande les adresses mails des parents (avec autorisation) afin de diffuser plus largement certaines
informations. Elles seront transmises si les parents ont accepté sur les fiches de renseignements.

Dates prochains conseils d'école

Proposition de dates :
Jeudi 10 mars 2022, 18H30
Mardi 7 juin, 18H30


