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ECOLE MATERNELLE DU LEVANT 

Sucé-sur-Erdre 
 

Conseil d’école du vendredi 10 mars 2017 

 
Présents :  Mr Roger, Maire 

   Mr Lebreton, directeur 

Mmes Arnoult, Bliguet, Boucard, Espigat, Holleaux, Morantin, 

Lataste, enseignantes 

 

Mmes Clément-Philippe, Goupil, Jauret, Golfier, Criloux Mr 

Pouré, délégués des parents d’élèves 

 

 

Excusée :  Mr Leclair, Inspecteur de l’Education Nationale 

                           Mmes Cosnard, Adjointe aux affaires scolaires 

 Mme Tamic, DDEN. 

 

*  *  * 

 

1) Rentrée 2017 : prévisions 

 
Les prévisions d’effectifs arrêtées par l’Inspection Académique sont les 

suivantes: 

   

PPS PS MS GS TOTAL 

6 72 66 63 207 

 

Le seuil de fermeture de classe est de 186 élèves, le seuil d’ouverture est de 

224 : il est donc fort probable que le nombre de classes reste inchangé (7 

classes) 

Le nombre d’enfants dans l’école étant de 190 actuellement, il y aura donc 

davantage d’élèves à la rentrée 2017. 

 

Au jour du conseil, les enfants inscrits pour la rentrée prochaine sont : 6 TPS, 

61 PS, 67 MS et 64 GS (198). 

 

De nouvelles modalités d’inscription ont été mises en place cette année : les 

parents contactent la mairie (le service famille), prennent rendez-vous en 
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mairie et se voient délivrer un certificat d’inscription, dont un double est 

envoyé à l’école. 

Ensuite, les parents et les enfants sont invités à découvrir l’école lors 

des portes ouvertes du samedi 25 mars. 

 

En ce qui concerne les pré-petits nés en 2015, la préinscription se fait jusqu’au 

31 mai : les 6 plus âgés seront retenus et les familles prévenues ensuite. 

 

Pour les enfants entrant en petite section l’année prochaine, une matinée 

portes ouvertes est prévue, des matinées d’intégration avec le RAM, le multi 

accueil et la mini crèche également. 

 

 

2) Budget 2017 

 

 
Prestation services 

(projet pédagogiques) 

Intervenant Cirque (1560 €) + 

Projet pédagogique ferme (331 €) 

déplacements Frais de déplacement intervenant(330 €)  

Pharmacie 50 € + 50 €(PPMS) 

Petit équipement 2886 € 

Fournitures scolaires 33 € par élève x 193 = 6 339 € 

Projet classe 

transplantée à Liré 

La mairie participe à hauteur de 49 € par 

enfant, soit 2 744 € 

Transports 3280 € (compris dans ce prix les cars du projet 

école et cinéma : soit 2 fois 3 cars) 

Parents d’élèves Versement à l’Association de parents d’élèves : 

673 € 

 

Ce budget stable par rapport à l’année précédente permet de travailler dans de 

bonnes conditions matérielles. 

Néanmoins, deux remarques peuvent être faîtes : le prix des transports en car 

est en augmentation et le budget « petit équipement » commence à être un  peu 

juste. Quelques chaises de classe se cassent en raison de leur vétusté, certains 

tables sont également à remplacer… 

 

Mr le Maire indique que les enseignants peuvent se rendre au service technique 

municipal pour voir si du matériel peut les intéresser. 
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Les enseignants indiquent que la SNCF (sollicitée pour le transport des 

enfants dans le cadre du projet « L’hôpital des nounours ») refuse le paiement 

par mandat mairie et n’accepte que les chèques, ce qui a obligé l’école à payer le 

transport avec un chèque tiré sur le compte de la coopérative scolaire. 

Mr le Maire doit se renseigner sur ce problème car le transport en train, 

plus économique et plus écologique, pourrait être envisagé pour les sorties au 

cinéma (dispositif école et cinéma) à Nort sur Erdre, par exemple. 

 

 

TRAVAUX 

 

Dans deux classes, le fonctionnement des portes de placards pose toujours 

problème et elles n’ont toujours pas été remplacées malgré plusieurs demandes. 

Les rideaux de la salle vidéo, qui ont été lacérés à l’extérieur, nécessitent 

également d’être changés, mais remis à l’intérieur. 

 

3) Exercices incendie et confinement 

 
3 exercices incendie et 3 exercices PPMS (intrusion malveillante, confinement 

et tempête) ont lieu pendant l’année. 

Les zones où les enfants doivent se rendre en sortant de leur classe doivent 

être revues avec Mr Jolly, coordonnateur des Services Techniques de la 

Mairie, il s’agira certainement du parking des cars en contrebas de la cour de 

récréation. 

 L’exercice de confinement du 19 janvier a révélé que les zones de confinement 

devront être redéfinies et que le rôle de chaque adulte (enseignants, EVS, 

atsems) mieux ciblé. 

  Un troisième exercice aura lieu en mai. Une attention toute particulière 

sera mise sur le calfeutrage complet de la zone de confinement. 

 

4) Manifestation à venir 

 

 
Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves de l’année prochaine 

(essentiellement les enfants et les parents de petite section) sont fixées à la 

date du samedi 25 mars à 10h00 en présence des enseignants de petite section 

et des ATSEM. Les enfants visiteront l’école et un café sera offert dans la 

cour ; l’Amicale Laïque viendra pour se présenter et répondre aux questions, un 

représentant des parents d’élèves se rendra disponible également. 
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Lundi 27 mars : spectacle de la compagnie Gioco Cosî à l’école (financé par 

l’Amicale Laïque grâce aux recettes de la fête des écoles) 

 

31 mars : carnaval de la maternelle comme les autres années ; défilé allée de 

Beauregard jusqu’à l’école élémentaire et retour dans la cour pour le lancer de 

confettis et le goûter festif. Le défilé sera filmé par un parent, les parents 

sont également invités à se déguiser. 

 

Les enfants de grande section de Mmes Arnoult et Morantin donneront une 

représentation d’un spectacle le 12 mai, à la fin de leur cycle d’ateliers sur le 

thème du cirque réalisés avec une intervenante. 

Les parents d’élèves demandent à ce que deux représentations soient prévues à 

deux horaires différents et qu’uniquement les parents de la classe concernée 

soient installés comme spectateurs pour éviter la cohue et que le spectacle ait 

lieu dans de bonnes conditions d’écoute. 

Mardi 30 mai : sortie à la ferme pédagogique de la Péquinière à la Boissière du 

Doré pour les deux classes de petite section de Mmes Bliguet et Holleaux  

 

Classe transplantée à Liré au château de la Turmelière les 6 et 7 juin pour les 

classes de Mmes Boucard et Espigat ; pour aider au financement, les parents 

organisent une vente de gâteaux. 

 

16 juin de 18 à 20 H : vernissage de l’exposition sur le thème du corps dans 

l’école. 

 

La fête des écoles publiques se déroulera le samedi 24 juin. 

 

Monsieur le Maire précise que pour les manifestations festives à l’école, des 

gobelets en plastique sont disponibles à la mairie. 

 

 

5) Questions diverses 

 
 Les enfants vont en vidéo s’il pleut : les deux préaux pour sortir les 

enfants les jours de pluie ne sont  pas suffisants. Certains enfants 

vont donc en salle vidéo s’il pleut très fort (ils sortent couverts un 

petit moment avant si le temps le permet pour s’aérer), mais toutes 

les autres salles de l’école sont occupées toute la journée. Cette année 

scolaire, le temps a été particulièrement clément et les enseignants 

précisent que les enfants n’ont pas beaucoup fréquenté la salle vidéo. 

 



 5 

 les caisses à doudous peuvent-elles être remplacées ? Il faudrait 

installer des pochettes individuelles sur les murs, le manque de place 

est un problème, une réflexion va se faire dans les classes pour voir si 

c’est possible. 

 

 Les distributeurs de savon ont été changés dans les toilettes ainsi que 

les distributeurs de papier. Une erreur de commande sur le papier 

(rouleaux au lieu de feuilles) explique les difficultés des petits à se 

servir seul mais cela va être résolu rapidement. Les distributeurs de 

savon sont très difficilement rechargeables et peu pratiques pour les 

petits. 

 

 

 Le problème de retard important de certains cars le matin a été, 

en partie, réglé ; les enfants arrivent à l’école vers 9H00 au plus 

tard. 

Les enseignants regrettent, comme déjà signalé lors du premier 

conseil d’école de cette année, que les accompagnatrices des 

enfants le matin n’aident plus les enfants à se dévêtir et à 

ranger leurs affaires au portemanteau avant de les amener dans 

leur classe comme elles le faisaient les années précédentes. 

 

 Les parents demandent si les enfants de moyenne section qui en 

ont besoin pourraient dormir tous les jours. 

Cela devient possible à partir du mois de janvier car de 

nombreux enfants de MS ne font plus la sieste. 

Mais en début d’année scolaire, il y a un problème de personnel 

et de salle disponible, ce qui entraîne une rotation des enfants à 

la sieste. 

 

  

 Liaison entre la maternelle et l’école Descartes : Les élèves de 

GS iront deux fois dans une classe de CP au mois de juin et 

déjeuneront deux fois au self de l’école élémentaire 

 

 Les parents d’élèves abordent le cas d’une enfant de l’école qui 

souffrant d’une maladie chronique, va devoir avoir des repas 

adaptés au restaurant scolaire. Les parents de l’élève estiment 

n’avoir pas été reçus correctement par le service concerné à la 

mairie, d’une part, et souhaitent, d’autre part, que leur fille 

puisse déjeuner au restaurant scolaire sans apporter un panier 

repas à chaque fois.  
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En effet, pour ce cas précis, il n’y a pas d’allergie, pas d’aliments 

interdits, mais un protocole à respecter par rapport aux quantités. 

Les parents de l’élève concernée  ont contacté les représentants 

des parents afin que ces difficultés soient abordées lors de ce 

conseil et que Monsieur le Maire soit informé de la situation. 

 

 Les enseignants signalent à Monsieur le Maire que des ATSEM 

en formation professionnelle, avec des dates prévues longtemps 

à l’avance, n’ont pas été remplacées pendant la totalité de leur 

stage, contrairement à ce qui avait été convenu auparavant. 

 

 

 Les enseignants informent les parents qu’une couveuse va 

prochainement être installée dans le hall de l’école avec à 

l’intérieur des œufs de poule fécondés. Le but est de pouvoir 

assister au bout de 21 jours à la naissance de poussins : il sera 

donc recommandé à tous les enfants et leurs parents de bien 

faire attention et d’être vigilants à ne rien déranger. 

 

* * * 

 

Le prochain conseil d’école se tiendra le lundi 12 juin 2017 à 18 h30. 


