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Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 10 mars 2022 - 18H30

Présents

Michèle Crastes élue municipale

Sandrine Panhaleux Responsable service enfance-jeunesse

Carole Bulteau Responsable du pôle maternelle

Elodie Roux, Elodie Allain représentants des parents d'élèves (CAPE)

Mélodie Quéméner, Jean-Christophe Grégoire, Charlène
Rambaud, Pauline Clémot, Stéphanie Vaillant enseignant(e)s de l'école

Pascal Pras, Johannie Lahay excusés

Guénaëlle Camus enseignante et directrice de l'école

Prévisions rentrée 2022

Désormais le DASEN comptabilise à part les classes de GS avec 24 élèves maximum. Il faudra donc 3 GS à la rentrée
2022. Si les prévisions s’avèrent justes, une 8ème classe ouvrira. 

Une  projection  basée  sur  des
inscriptions  équivalentes  à
celles de cette année donne un
total de 206.

Prévisions
d'inscriptions Basculement Départs Inscriptions

au 10/03

PS 69 0 28

MS 1 68 1 0

GS 1 69 1 0

Totaux 206

Les inscriptions au 10 mars sont légèrement en-dessous de celles de l'année dernière (au 12/03/2020 on avait 31
PS).
Il est demandé à la mairie de faire une information aux familles  via le  panneau d'affichage lumineux près de la
mairie afin de rappeler que les inscriptions ont commencé.
Le nombre de départs n'est pas encore connu, une enquête sera faite dans les semaines qui viennent. Les années
précédentes, les départs ont été compensés par les arrivées.

L’ouverture d’une 8e classe engendrera le besoin d’un(e) ATSEM. Par ailleurs,  2  ATSEM (Marie-Christine et Nicole)
partent en retraite. 
La Mairie évoque le possible recrutement à mi-temps d’un contractuel pour la nouvelle classe.  D’autre part,  les
élus souhaitent plus de flexibilité concernant la présence d’une ATSEM dans la classe, notamment les après-midis
où le nombre d’ATSEM est inférieur au nombre de classes. Cela leur permettrait  de répondre à des besoins précis
des enseignants sur ces temps et pour les Atsem de travailler de temps en temps avec d’autres élèves et d’autres
enseignants. Il est souligné par les enseignants que cette mobilité des ATSEM ne ferait que déplacer le manque de
personne qualifiée  d’une classe à  une autre.  L’équipe  enseignante  rappelle  que les  ATSEM sont  des  repères
essentiels pour l’enfant. Elles leur offrent une stabilité affective et ont un rôle éducatif auprès d’eux. Leur mobilité
ne permettrait  pas le même accompagnement.  Concernant la  flexibilité en cas d’absence d’une  ATSEM, il  est
souligné  qu’elles  fonctionnent  elles-mêmes  ainsi  en  bonne  intelligence.  Il  serait  indispensable  d’évoquer  la
faisabilité de cette pratique avec les personnes concernées. 
Pour ce qui est du recrutement à temps partiel, l’équipe enseignante insiste sur la politique éducative qui place
l’école maternelle au centre de la réussite scolaire. Elle se traduit en cette prochaine rentrée par une réduction des
effectifs en GS à 24 élèves par classe. Nous demandons à la Mairie de s’inscrire dans la continuité de cette politique
en recrutant des Atsem à temps plein. 
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Modalités d'inscriptions

Les inscriptions des enfants de familles domiciliées sur la commune sont effectuées directement par l'école et sont
ouvertes depuis le mois de janvier. 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 : http://passerelle2.ac-nantes.fr/mat-leroux-boiseau.

Les nouveaux inscrits en petite section et leurs parents seront invités à une visite de l'école et des classes afin de
leur présenter la maternelle, de leur faire rencontrer les enseignants de petite section, et de répondre à leurs
questions : le vendredi 17 juin. Compte tenu du contexte sanitaire, nous ne connaissons pas encore les modalités
de cette présentation. Il s’agira probablement comme les 2 dernières années d'une visite par petits groupes vers le
mois de juin. Les parents seront informés par mail de l'organisation.

Sécurité

La  commission  sécurité  s’est  réunie  le  27  janvier  à  l’école.  Un exercice  incendie  impromptu  a  été  réalisé.  La
commission n’a pas signalé de problème de sécurité sur l’école. 
Depuis la rentrée scolaire 2021, tous les exercices (PPMS confinement, PPMS anti-intrusion, exercice évacuation
incendie) ont été réalisés dans de bonnes conditions. Les derniers exercices auront lieu sur la dernière période.

Travaux, investissements, aménagements de l'école

La bibliothèque arrive au terme de son aménagement. Des roulettes ont été posées sur les bacs de livres par un 
menuisier afin de faciliter leur déplacement.
Des tuiles ont été changées.

Investissements : Demande de budget pour la nouvelle classe.
Budget bâtiments communaux : Reconfiguration de la cour à la fin des travaux du multi-accueil : 70 000 euros pour
déplacer le préau, refaire les barrières avec une entrée  déplacée (chemin de la maison de la petite enfance).

Projets et manifestations

Projets organisés par l’école
 Projet musical de découverte des instruments de musique et de création de chansons avec Joël Vaillant.
 Une sortie au parc de Maulévrier aura lieu pour toutes les classes. Les 2 classes de PS s’y rendront le 16
mai, les PS-MS et les MS le 19 mai et les 2 GS et les MS-GS le 31 mai. Dans le cadre de notre projet annuel, les
enfants participeront à un atelier sur le thème des 5 sens. Une visite libre du parc aura également lieu en orientant
la découverte sur l’éveil des sens.
 Dans le cadre du festival off de La Rive aux Barges, toutes les classes vont assister les 4 et 5 avril à un
spectacle en lien avec les 5 sens et les éléments naturels.
 La vente de livre dans le cadre du Festival du livre n’a pas bien marché. Cela n’a pas permis à l’école
d’obtenir de nouveaux livres. A voir pour le faire plut tôt dans l’année (octobre) si le projet est reconduit l’an
prochain.
 Le partenariat avec la route du jeu pour Noël n’a pas aussi bien fonctionné que l’année précédente (le
refaire dès le retour des vacances de la Toussaint l’année prochaine).
 Carnaval en association avec le CAPE : vendredi 8 avril.

Projets organisés par les parents d'élèves
 Vente de chocolats de Noël : partenariat local, « pictogramme », très bon fonctionnement.
 Vente de torchons.
 Vente de sapins de Noël : bon fonctionnement également, partenariat de Bretagne.
 Le contexte sanitaire n’a pas permis la venue du Père Noël  à l’école.  Chaque classe a néanmoins pu
bénéficier d’un cadeau et de sucettes découverts dans toutes les classes au retour des vacances.
 Fête  de  fin  d’année :  fête  de  plein  air  dimanche  26  juin.  Une  tombola  sera  organisée.  Les  parents
demandent si les enseignants réaliseront un spectacle le vendredi 24 juin au soir . Les enseignants n’ont pas statué
sur ce sujet. 
 Fête de l’école : Le CAPE propose de renouveler l’organisation de l’an passé avec les ateliers des parents
sur la cour de l’école sur le temps scolaire. L’intérêt est de permettre permettre aux enfants ne venant pas le
vendredi soir de participer à l’événement. 



Calendrier scolaire 2021-2022

Vacances de printemps : 09/04/2022 au 24/04/2022
Le jeudi 26 mai est férié (ascension). Il n'y aura pas classe le vendredi 27 mai.
Les vacances d'été débuteront le jeudi 7 juillet 2022

Date prochain conseil d'école

Mardi 7 juin, 18H30


