Ecole publique « Les marronniers »
4 rue A.Pasgrimaud
44170 LA GRIGONNAIS
Tel : 02 40 51 30 43
Mail : ce.0440557s@ac-nantes.fr
PV Conseil d’école n°3 (21/06/2016)
Présents : Mmes Léon, Yvon, Gicquel, Gache, Langouet, Trémorin et M.Valton, enseignants. Mmes Viaud,
Chiron, Guittard, Merrant, Friot, Lettelier et Bretéché, Mrs Chatellier, Cadorel, , parents élus, Mme Bonnet,
ATSEM. Mme Jamin, Maire, M.Trivière, adjoint, Mr Laurent, DDEN, Mme Saint Gal, membre du RASED,
Excusés: Mme Lalanne - IEN, l'Amicale Laïque de la Grigonnais, M. Dugué - Enseignant
1 – Prévision des effectifs :
Rentrée scolaire 2016/2017 :
TPS
PS
MS
17
26
2

GS
20

CP
25

CE1
28

CE2
25

CM1
18

CM2
14

Total
175

Répartition envisagée:

Classe
TPS/PS/MS
MS/GS
GS/CP
CP/CE1
CE1/CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
TOTAL

Enseignant
Anne
Emmanuelle
Nathalie
Julie
Florence
Tiphaine

Effectif par niveau
2 + 17 + 8
18 + 8
12 + 13
12 + 12
16 + 9
16 + 8
10 + 14
175 élèves

Effectif total
27
26
25
24
25
24
24
175 élèves

La répartition des élèves dans les classes sera divulguée la veille de la rentrée scolaire. En effet, étant
amenés à faire, si besoin, des changements dernière minute, nous préférons ne pas vous les communiquer
avant les grandes vacances.
2 –Point sur les travaux
M.Trivière, adjoint en charge du dossier, explique que les travaux ont pris du retard (2 mois). En
conséquence, les élèves des cycles 2 et 3 n'entreront pas dans les nouveaux locaux à la rentrée 2016. Le
déménagement, se fera, sauf circonstances exceptionnelles, aux vacances de la Toussaint. Néanmoins, le
réaménagement du modulaire central (futur pôle administratif et BCD) sera fait cet été. En conséquence le
bureau de direction va être déplacé avant la rentrée scolaire ainsi que la classe de CE1/CE2 qui se fera
dans la future bibliothèque durant la première période. Le hall d’entrée de la maternelle ainsi libéré,
accueillera le périscolaire
En ce qui concerne le cycle 1, comme nous l'avons dit lors du deuxième conseil d'école, nous sommes
ravies de nos nouveaux locaux : agréables et fonctionnels. C'est un cadre adapté et stimulant pour les
enfants de la maternelle.
3 – Bilan des projets de l'année :
Projets communs :
Toutes les classes ont bénéficié de trois séances de cinéma. Les programmations étaient de qualité et ont
permis une exploitation en classe.
De même, toutes les classes ont pu s'essayer au jardinage avec l'aide des experts de La Grigonnais. Ce fut
un moment de partage enrichissant pour les grands comme pour les petits.

La fête de l'école: remerciements de la part de la directrice aux enseignants, aux membres de l'Amicale
Laïque, à la municipalité et à toutes les familles pour cette journée conviviale. Il est rappelé que le sable de
la fête va être réaffecté à l’école.
- TPS/PS : Danse pour s'amuser
- MS/GS: Danse sur le thème de l'Afrique.
- Flashmob Maternelle
- CP/CE1: Danses et chants sur le thème de la mer (prolongement du travail avec la MDLA : Musique et
Danse en Loire Atlantique)
- CE2/CM1/CM2: Chants dans le prolongement du travail sur la chorale et danses à l’initiative des élèves.
Classe CM1/CM2 :
- Liaison école-collège : Projet en français. Mutualisation des écrits autour des fables entre les CM2 et les
sixièmes lors de la visite du collège.
- Travail sur l'Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) et découverte de textes écrits avec des contraintes
imposées en lien avec la bibliothèque municipale
- Spectacle de musique 'Baroque mais presque” + conteur en lien avec la MDLA.
- Sortie à St Nazaire: Très bien. Retour positif sur le travail en géographie.
Classe CE2/CM1 :
- Intervention de la gendarmerie de Nozay dans le cadre du permis piéton.
- Prix « Lire ici et là » avec la bibliothèque intercommunale
- Séances à la piscine de Nozay
- Spectacle de musique 'Baroque mais presque” + conteur en lien avec la MDLA.
- Sortie à St Nazaire: Bilan très positif. Idem CM1/CM2.
Classes CP/CE1:
- Projet Kamishibaï en lien avec la bibliothèque intercommunale. Construction de deux histoires sur le thème
de de la mer + lecture aux GS
- Projet “Musique et danse”: chorale sur le thème de la mer.
- Spectacle de musique 'Baroque mais presque” + conteur en lien avec la MDLA.
- Sortie à St Nazaire: Land Art + Photos : Bilan très satisfaisant.
- Les élèves de GS seront accueillis dans les classes de CP le lundi 27 juin.
Trois classes de Maternelle:
- Visite au Hang'art avec transport COM-COM : Bilan positif. Les élèves ont découvert des artistes et un lieu
culturel inconnu pour eux. A cette occasion, les trois classes ont pu exploiter les œuvres rencontrées lors de
la visite ou en classe suivant les projets.
- Carnaval : Une journée très agréable placée sous le signe du soleil et de la bonne humeur +
déguisements, confettis et goûter.
- Journée “Olympiades” le mardi 28 juin avec pique-nique.
Pour les futurs élèves de PS:
Les élèves de PS et leur famille sont accueillis cette semaine dans la classe des TPS/PS. A cette occasion,
ils s'approprient les locaux avec l'aide bienveillante des élèves de la classe. Mais c'est aussi l'occasion de
découvrir le visage des adultes de la classe qui les accueilleront à la rentrée en septembre.

4 – APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :
Tous les élèves de la GS au CM2 ont pu bénéficier des APC durant toute l'année scolaire en fonction de
leurs besoins. Cette année, les élèves ont profité de l'aide des enseignants en mathématiques comme en
français.

5 - Nouvelle organisation du temps scolaire :
A la rentrée 2016, les programmes pour les cycles 2 et 3 vont changer, comme cela a été fait pour le cycle 1
cette année scolaire. Lors des réunions de rentrée chaque enseignant expliquera aux parents d'élèves les
changements spécifiques à leur classe et à leurs niveaux.
De manière générale, le premier changement est la refonte des cycles. En effet, les élèves de CP/CE1/CE2
feront partie du cycle 2 et le cycle 3 sera composé des classes des CM1/CM2/6ème.

La nouvelle organisation du temps scolaire a été validée par les services de l'Education Nationale. Nous
avons reçu leur accord le 6 juin 2016. En parallèle à cette demande, les horaires des transports ont eux
aussi été validés, nous avons reçu un accord écrit courant avril.
A ce jour, un problème se pose concernant le temps de TAP, en effet, Mme le Maire a fait savoir par mail le 8
juin 2016, qu'il ne lui était pas possible légalement d'organiser les TAP sur un seul jour n'ayant pas le
personnel encadrant reconnu par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) pour autant
d'enfants (seuil à environ 80 élèves).
En conséquence, une demande officielle auprès de l'I.A (Inspection Académique) va être retournée dès le
mercredi 22 juin pour un aménagement des horaires en fonction des classes. Les TAP auraient lieu le lundi
ou le mardi de 15h à 16h00 suivant les niveaux, par conséquent, les élèves ne termineront pas tous à la
même heure (15h ou 16h en fonction des classes). Une information vous parviendra dès que les horaires
seront officiels.
6 - Budgets :
- OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) : L'argent de l'OCCE a été utilisé pour l'achat de petits
matériels, pour les entrées au cinéma ainsi que pour une partie des transports (cinéma et liaison CM2/6ème).
- Municipalité :
Nous souhaitons connaître la position des élus concernant la proposition faite par Mme Jamin lors du
précédent conseil d'école concernant une ligne budgétaire pour s'adapter aux nouveaux programmes. Mme
Le Maire demande plutôt à l'équipe de faire connaître les besoins car il n’y a pas eu de chiffrage à ce jour.
De plus, au regard du déplacement des effectifs importants sur les classes de cycles 2 et 3, nous allons
avoir besoin de tables et chaises à la rentrée 2016. Un inventaire va être réalisé au plus vite pour que la
commande soit faite avant les vacances scolaires.
D'autre part, l’équipe enseignante souhaiterait que Mme Jamin lui communique un état des lieux et sur le
solde de l'enveloppe budgétaire de 10 000 euros provisionnée pour les travaux de construction et de
réhabilitation.
- Amicale : L'Amicale Laïque (ou amicale laïque) a permis aux élèves de cycle 1 d'avoir de nouveaux vélos
et aux élèves de cycles 2 et 3 de bénéficier non seulement de la prise en charge du transport pour la sortie
à St Nazaire mais aussi le matériel de sport.

- Pour finir, suite à la demande de subvention faite auprès de la FAL (Fédération des Amicales Laïques),
l'école a obtenu une aide de 200 euros pour aider à l'achat de matériel de motricité. Les enseignantes ont
fait part de leurs demandes dès le mois d'avril aux membres de l'amicale afin que les élèves bénéficient de
cette opportunité au plus vite.
- Les parents élus réalisent aussi des actions en complément de celles de l'amicale laïque. La vente de
chocolats et la collecte de vêtements a permis d'acheter des jeux de cour pour l'ensemble des cycles
(ballons, cordes à sauter, échasses, jeux de sables...) ainsi que des jeux pour les classes. A ce jour, le
montant des achats effectués s'élève à 400 euros environ.
7 – Questions diverses :
- Concernant l’informatique, les élèves de CM2 n'ont pas pu valider leurs B2I (Brevet Informatique et
Internet) faute d'équipements.
Réponse apportée : Il est décidé la mise en place d'un cahier de liaison entre l’équipe enseignante et la
municipalité concernant les problèmes informatiques afin que les élus en aient connaissance et que la
maintenance fasse le nécessaire. Les enseignants seront consultés pour prévoir la liste des équipements
nécessaires.
- Pourquoi le deuxième compte rendu du conseil d'école n’est-il pas encore en ligne sur le site Internet de la
commune ?
Réponse apportée : Le premier est en ligne. En ce qui concerne le deuxième, la mairie l'a reçu tardivement
parce qu’il était en attente de validation de la part de l’Inspection (ou de l’Inspectrice). Il sera diffusé
prochainement.

- Les parents d’élèves veulent savoir pourquoi les enseignants ne mettent plus en ligne des documents
concernant la vie de l'école via le site de la mairie.
Réponse apportée : Nous n'utilisons plus ce service, car nous ne pouvons le faire uniquement sur des sites
et /ou blogs agréés par l’Éducation Nationale. Un autre moyen de communication pourrait éventuellement
être envisagé à la rentrée prochaine.
- Les parents d’élèves souhaiteraient savoir si les activités sportives proposées par Céline Brétéché sur le
temps de pause méridienne pour les enfants mangeant au restaurant scolaire seront reconduites l’an
prochain.
Réponse apportée : La mairie ne sait pas ce qui sera envisagé, il faudrait demander directement à Céline
Brétéché.
- Aménagements extérieurs:
• Les parents d’élèves aimeraient savoir où en est la réflexion sur l’aménagement du parking de
l’école.
Réponse apportée : Le réaménagement du parking est prévu mais seulement en 2017. Les parents d’élèves
demandent si les plans pourront être consultables. La mairie précise que ce sera possible en temps voulu.

•

Les parents d’élèves constatent qu’il y a beaucoup de mégots de cigarette à l’entrée de l’école et
même dans la cour. Ils veulent savoir ce qui pourrait être fait pour éviter cela.

Réponse apportée : Une sensibilisation sera conduite à la rentrée et une réflexion sera menée sur la
possibilité d’installer un cendrier.

•

Les parents d’élèves souhaiteraient savoir quels seront les horaires de l’accueil périscolaire pour la
rentrée prochaine.

Réponse apportée : L'ouverture du périscolaire le matin sera avancée de 5 min, il commencera donc à 7h40.
La tarification restera à la demi-heure.

Mmes Trémorin et Viaud, Secrétaires

Mme Rialland-Léon, Présidente

