COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU
LUNDI 02 mars 2015
Présents :
Enseignants: MHB, SBL, VH, PM,
ATSEM : DF, NG
Représentants des parents d'élèves: IB, SCAPEL, ADC, LD, CL, SL, SLD.
Représentante de la mairie: CBP
DDEN : SG
Excusés : AHH (directrice)
Les membres du réseau d’aide

POINTS ADMINISTRATIFS
a) Travaux prévus par la mairie (mise en accessibilité) pour l'année scolaire
2015-2016 :
- la création d’un ascenseur (école élémentaire)
- la pose d’un vidéo portier : il permet de voir les interlocuteurs pour les sourds qui lisent sur les
lèvres (il ne permet pas d'ouvrir à distance)
- le guidage par des bandes de résine au sol pour les mal voyants
- l'installation de l'éclairage sur les cheminements
- la signalétique : code couleur et petits drapeaux
- réaménagement du passage vers la bibliothèque et le parking à l’arrière de l’école.

Le terrain derrière l'école :
- la création de l'éclairage des passages
- les marches sécurisées (main courante, marches en couleur)

Petite maternelle :
- création de toilettes pour personnes handicapées (enfants/adultes) sur l'emplacement du local
technique existant.
- création d'une rampe pour les fauteuils roulants sur la cour
- cantine : correction acoustique
Agrandissement du bureau de direction maternelle (cela va entraîner la réduction de la surface de
la salle des maîtres)

Début des travaux :
6 juillet 2015 ;Le maximum sera fait pendant les vacances notamment « le gros oeuvre » (béton,
désamiantage).

Durée :
7 mois

b) Ouverture des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 :
Elles sont ouvertes depuis le 23 février. Pour les PS1, c'est la Mairie qui fixera le nombre de
places en fonction de l'effectif de PS2. On ne peut donc pas encore parler des effectifs.
Toute inscription en PS1 se fait sur liste d'attente ( réponse définitive début juin).
On peut toutefois préciser que la ville de Nantes, a classifié en « territoires vécus » de la politique
de la ville, les quartiers regroupant les groupes scolaires Port-Boyer, la Chauvinière, les
Batignolles, les Marsauderies, Beaujoire et Maison Neuve). Par contre, aucune disposition dans
ce sens n’a été prise par l'Education Nationale , il n’y aura donc pas de conséquences sur les
effectifs par classe : pas de limitation à 25 .

c) PPMS (Plan Particulier de mise en sûreté) : but et déroulement
Le PPMS est un document qui rassemble toutes les consignes permettant de mettre à l’abri les
élèves, les personnels face aux risques majeurs (nuage toxique, tempête, inondation, séisme).
La mairie et la Direction Académique sont associées à l’élaboration du plan et aux exercices de
simulation. Chaque membre du personnel encadrant a une mission particulière.
Les enfants seront prévenus en amont.
Cette année, il aura lieu le mercredi 18 mars.
Un représentant parent élu propose d’informer les parents d’élèves sur la conduite à tenir.

d) Sécurité aux abords de l’école
Suite à plusieurs incidents survenus sur le passage piétons situé rue Jacques Duclos, il n’y a pas
encore de réponse de la Mairie quant à la sécurisation des abords de l’école. Il avait été proposé :
! L’allongement du temps de passage piétons.
! Un détecteur de passage en fonction du nombre de piétons.
Une visite du quartier par des responsables de la Mairie accompagnés de parents d'élèves a mis en
évidence la dégradation des escaliers du passage Duclos, ce qui les rend dangereux.
De plus, un éclairage aux abords et dans le tunnel serait souhaitable.

POINTS PEDAGOGIQUES
Présentation du projet d'école 2015-2018
Il est élaboré :
- A partir des directives du Ministère de l’Education Nationale.
- A partir des constats sur le public scolaire concerné : points à améliorer.
Il a pris effet en janvier 2015 ;

3 orientations :
!
!
!

LA CONSTRUCTION DU PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL DE CHAQUE ELEVE
LA LANGUE ORALE (avec l’accent mis sur l'écoute, la concentration et le lexique)
L’INITIATION À UNE CULTURE SCIENTIFIQUE

Concernant l’introduction du tri des déchets dans les classes, les représentants de parents
d’élèves suggèrent de faire appel aux « ambassadeurs de tri » qui ont des supports
pédagogiques, ainsi qu’à diverses associations (« transformeurs», « 0 déchet »…)

Spectacles :
!
!

DANS'A BULLE par la Compagnie Syllabe le 23 janvier 2015 (entre danse, théâtre,
musique et poésie). Ce spectacle a eu lieu à l’école pour toutes les classes.
La classe de petite-moyenne section de MHB est allée voir un spectacle à la salle
STEREOLUX sur l’île de Nantes : « NOUNOU » (Improvisation musicale sur film
d’animation)

Sorties effectuées :
!
!
!

PS1/PS2 : Sortie d’automne au parc de la Roseraie
MS : visite aux correspondants
GS : Exposition « Parce queue » au Museum d’Histoire Naturelle, visite de la Ferme de
la Chantrerie.

Sorties à venir :
!
!

PS/MS et MS/GS : visite de la Ferme de la Chantrerie
Toutes les classes : sortie de printemps

Projet
Pour les classes de MS, MS/GS et GS , un projet en lien avec le CRV (Centre de Ressources de la
Ville) ayant pour thème « Explorer mon quartier » a permis l’installation de mangeoires pour
observer les oiseaux avec l’association « Bretagne Vivante »
Ce projet donnera lieu à une exposition.
Deux sorties sont prévues pour observer les oiseaux au bord de l'Erdre et au Parc du Plessis Tison.

Rallye lecture :
- PS/MS (3 classes): lundi 4 et mardi 5 mai 2015. Les albums choisis ont en commun leur
structure par accumulation.
- MS/GS/CP (4 classes): mardi 26 et mercredi 27 mai 2015. Le thème commun aux albums
choisis est la gourmandise.

DIVERS
Le carnaval de l’école :
Il est prévu le 28 mars .Le thème retenu est « Dans les étoiles ». Rendez-vous à 10 heures
devant l'école . Départ : 1O heures 15
Les enfants devront être accompagnés et resteront sous la responsabilité de leurs parents durant le
défilé.
Le défilé se fera en musique, accompagné par la fanfare de SAX Nantaise « PANAMA TONG »,
à titre gracieux : merci aux parents qui ont permis cette rencontre.
Les parents d’élèves seront sollicités pour apporter :
! Un gâteau
! Des plants ou semis qui seront mis en vente ce jour-là au bénéfice de la coopérative
scolaire

Enfin, pour permettre aux parents de mieux se connaître et de clore ce carnaval dans la
convivialité, chaque famille pourra apporter son pique-nique. (LIEU : la cour de l’école
élémentaire)

La fête de l'école
La date est fixée au VENDREDI 19 JUIN 2015. ( La prochaine réunion de préparation est
prévue le 4 mai 2015.)

QUESTIONS DIVERSES
Possibilité de visites gratuites dans les musées nantais
Recherche d’un mode de communication aux familles: le site de l’école , l’affichage à l’école.

Mur de la cour de la grande maternelle
Suite à des tags répétés, l’opportunité d’une fresque est évoquée.

Fleurissement :
En lien avec le projet d’école ( culture scientifique) et le projet d’observation des oiseaux de la
« grande maternelle », Monsieur IB (RPE) se propose d’intervenir dans le cadre de son
association pour fleurir les jardins de l’école et les abords de l’école (ex : tournesols) et fournir
ainsi des graines aux oiseaux. L’intérêt serait d’impliquer les élèves dans cette réalisation.

La minute de silence faite à l’école le jeudi 8 janvier, consécutive aux évènements survenus le
mercredi 7 janvier 2015 a été évoquée.
Deux représentants de parents sont intervenus à titre personnel pour exprimer leur désaccord sur
la participation de l’école maternelle à cette minute de silence.
La réponse de l’équipe enseignante a été la suivante :
! Ce n’est pas une initiative de l’établissement, c’est l’application de la demande écrite du
ministère de l’Education Nationale suivie de la demande écrite du Recteur.
! Aucun conseil sur la méthode n’a été donné.
A la fin de la séance, Madame LD, donne sa démission de son rôle de représentante de parents
d’élèves.
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