COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 21 février 2014
Représentants parents : BRETECHE Céline, GUITTARD Virginie, DEBRAY Delphine, FRIOT
Hélène, LEBASTARD Vanessa
Représentants mairie : François FAVRY (maire)
Monique JAMIN (adjointe)
Enseignants : POLOUBINSKI Pascale (enseignante MAT 1)
GACHE Nathalie (enseignante CP)
TREMORIN Tiphaine (enseignante CM1/CE2)
LANGOUET Florence (enseignante CE1/CE2)
YVON Emmanuelle (enseignante MAT 3)
PETIT Géraldine (enseignante MAT 2)
GARREAU Olivier (enseignant CM2)
TRIGODET Claire (enseignante mat 2 et CE1/CE2)
MONFERRAN Eva (enseignante) excusée
DDEN (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale): LAURENT Philippe
IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) : Mme SICARD excusée
Les comptes-rendus de conseil d’école doivent être rédigés par les parents d’élèves ou les
enseignants. Il est décidé en concertation que les parents d’élèves laissent le soin à l’école
de les rédiger. Cette dernière proposera alors un compte-rendu pour avis aux représentants
de parents et à la municipalité avant diffusion aux familles.
1) Prévisions rentrée 2014
a) Effectifs/ répartition
Actuellement, l’école compte 161 élèves, répartis sur 7 classes, pour information, fermeture
d’une classe à 156 élèves.
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Prévisions rentrée 2014
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A étudier suite au projet de
travaux pour les nouveaux
locaux
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nouveaux locaux
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2) Une nouvelle EVSD • (assistance administrative, notamment aux directeurs
d'école primaire • aide à l'accueil, à la surveillance et à l'encadrement des élèves •
participation à l'encadrement des sorties scolaires • aide à la documentation • aide à

l'animation des activités culturelles, artistiques ou sportives • aide à l'utilisation des nouvelles
technologies)
Anne-Lise Barraud (20 h à partir du 13/01/14) en remplacement de Sylvie Lecoq qui a trouvé
un emploi correspondant à ses compétences.
3) Demandes de subventions et budget 2014/2015
Subvention jeux de cour CE/CP (cf lettre à voir en conseil municipal).
Étagères BCD 150/200€ par étagère (peut-être fabriquées par l’atelier municipal)
Écran projection 75 € accordé
Budget par enfant 50€
4) Organisation de la semaine scolaire pour 2014/2015
Les nouveaux horaires ont été communiqués par l’IA (Inspection Académique)
30/01/2014
Nom école Ville Horaires Décision
ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE LES
MARRONNIERS
LA GRIGONNAIS
Cycle 1 :
lundi 09:00:00 12:00:00 13:30:00 16:00:00
mardi 09:00:00 12:00:00 13:30:00 16:00:00
mercredi 10:00:00 12:00:00
jeudi 09:00:00 12:00:00 13:30:00 16:00:00
vendredi 09:00:00 12:00:00 13:30:00 16:00:00
Cycle 2 :
lundi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
mardi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
mercredi 10:00:00 12:00:00
jeudi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
vendredi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
Cycle 3 :
lundi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
mardi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
mercredi 09:00:00 11:00:00
jeudi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
vendredi 09:00:00 12:30:00 14:00:00 16:00:00
Demande de modification de la pause méridienne décalée d’un quart d’heure.
Les élèves de cycle 1 sortiront toujours à 12 heures, mais les élèves des cycles 2 et 3 sortiraient à
12h15 au lieu de 12h30. Les élèves de cycle 1 reprendront à 13h30 et ceux de cycles 2 et 3 à 13h45,
mais avec le possibilité d’être pris en charge de 13h30 à 13h35 en attendant l’accueil scolaire obligatoire de 13h35 à 13h45.
Cette demande tardive des parents d’élèves a été communiquée à l’IA après accord des enseignants
et sera examinée le 20/04. Le conseil d’école approuve à l’unanimité cette modification.
Par ailleurs, pas d’horaires de transport définis pour l’an prochain.
N A P (nouvelles activités périscolaires) : Elles auront lieu le mercredi matin de 9 heures à 10
heures pour les cycles 1 et 2 et de 11 heures à 12 heures pour les cycles 3.
Les élèves devront s’inscrire pour un cycle entier compris entre deux périodes de vacances.
La Comcom a recensé les offres et les besoins des communes, (4 h pour La Grigonnais) et projette
l’embauche d’un coordinateur pour élaborer le planning. Les ATSEM prendront en charge les C1 le
mercredi matin.
Taux d’encadrement 18 enfants par adulte tout âge confondu retenu par la mairie.
Pas de périscolaire envisagé le mercredi midi.
Demande de prise en charge par le conseil général d’une navette pour le centre de loisirs de Vay.

5) Projets et animations

• Intervention pompiers : 125 élèves publics/privés accueillis dans l’école,
parents bénévoles pour les 6 ateliers installés dans les locaux du primaire et
les visites de véhicules de secours. Changement d’ateliers toutes les 15 mns.

•

Permis piéton et vélo
Le permis piéton est pris en charge par la gendarmerie : première
intervention, projection d’un DVD et panneaux, deuxième intervention QCM.
Le permis vélo sera organisé par l’enseignant de la classe de CM2.

• CIN’ECOLE : programmations de bonne qualité pour les deux
premières cessions.
• MDLA (Musique et Danse en Loire Atlantique) : pour les classes de
CM1/CE2 et CM2 danse moderne musiques du monde, huit séances et un
spectacle pour les élèves du CP au CM2.
• Ateliers culinaires en partenariat avec le restaurant scolaire et la
cuisinière Nermine pour tous les niveaux.
2 séances par classe, recettes et dégustation à la fin. Travail sur les écrits
fonctionnels, le vocabulaire, résolution de problèmes (proportions, quantités,
mesures). Des ateliers cuisine sont aussi prévus en classe.
• Sorties à Rennes Le jardin des 5 sens (17 avril/ 28 mai) le coût du

transport sera pris en charge par l’amicale laïque que nous remercions.
Une participation des parents sera demandée pour l’entrée et les animations
(Nous préciserons les coûts sur les mots de sortie).

• Semaine du développement durable : des visites d’exploitations auront lieu le

04/04, le matin pour les maternelles, l’après-midi pour les élémentaires. La
navette sera prise en charge par la commune.

6) Questions diverses
Une serrure est demandée pour le portail du logement de fonction côté CM afin de
sécuriser la cour après ses travaux de réfection.
Projet de nouvelle école pour 2015 : en attente du plan définitif, une ébauche sera
présentée en mars.
La classe d’Emmanuelle sera indisponible pendant les travaux, il est prévu de la
transférer à la suite des autres maternelles avec adjonction de la salle des
associations (30 m²) d’où un problème de surfaces et de destination des salles.
L’équipe enseignante doit réfléchir et travailler sur la répartition et l’organisation possibles
l’an prochain pour que l’école puisse fonctionner au mieux.

L’équipe souhaiterait que deux barrières soient installées sur le trottoir en face
des portes maternelles côté rue car elle les utilise pour sortir et aller au Mil’lieu.
Certains parents sont mécontents du fonctionnement de l’accueil périscolaire. Ce
temps relevant de la responsabilité de la mairie, les élus vont s’occuper du problème.

