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ECOLE MATERNELLE DU LEVANT 
Sucé-sur-Erdre 

 
Conseil d’école du lundi 12 juin 2017  

 
Présents :  Mme Cosnard, Adjointe aux affaires scolaires 
                              M.Roger, Maire 
                             Mme Tamic, DDEN 
   Mr Lebreton, directeur 
                            Mme Lélan, Rased  
                            Mme Bliguet, Mme Boucard, Mme Holleaux, Mme Espigat, Mme Morantin, 
Mme Arnoult enseignantes 

 
 

Mme Crilloux, M.Pouré, Mme Clément-Philippe délégués des parents d’élèves 
 
Absents excusés : M.Leclair, IEN 
                                    Mmes Klein, De Lapasse, Golfier, Goupil, parents 
d’élèves 
 

  
*  *  * 

1) Présentation du RASED 
Mme Lélan, représentante du Rased de l’antenne de La Chapelle/Erdre présente le rôle du Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté. 
L’antenne est composée de Mme Boucard Patricia, psychologue scolaire, de M. Lehuédé, maître E ( 
à dominante pédagogique) et de Mme Lelan, maîtresse G ( à dominante rééducative). 
Mme Boucard est intervenue pour 6 élèves de l’école, dont une demande à l’initiative des parents. 
Il n’y a pas eu cette année de prise en charge d’élèves par les maîtres E ou G car il n’y a pas eu de 
demandes de la part des enseignants. 
Mme Lelan rappelle qu’une plaquette d’information est disponible et consultable par les parents 
lors des réunions de classe à la rentrée. 
                  
2)Bilan des projets 
  
-Projet avec nuitée au château de la Turmelière à Ancenis pour les classes de  Mmes Boucard et 
de Mme Espigat. Rappel du financement 
Coût total : 5367 euros  + 880 euros (transport) 
Prise en charge : -mairie : 2597 + 880 (transport) 

- Association de Parents : 530 euros 

- Amicale Laïque : 200 euros 

-  Coopérative Scolaire : 185,50 euros. 
 
Reste à charge pour les familles : 35 euros par élève. 
Les enseignants tiennent à remercier les différents partenaires ( mairie, Association de Parents, 
Amicale) pour leur participation financière. 

- D’autres sorties scolaires ont eu lieu ; visite d’une ferme pour les PS, visite d’un zoo pour des MS, 
les Gs se rendront à Legendia  Parc le 30 juin. 
 

-Quatre classes ont participé au dispositif « école et cinéma ». L’année prochaine,  quatre classes 
seront inscrites. 
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-En ce qui concerne la liaison GS/CP, les GS se rendront deux après-midis dans les classes de Cp 

(13 et 22 juin). Pour la première visite, les Cp sont pris en charge par les enseignantes de la 
maternelle ( séance d’Arts Visuels). Pour la deuxième visite, chaque Cp prend en charge un élève 
de Gs et lui explique le fonctionnement de la trousse, du casier, de quelques règles de 
fonctionnement de l’école Descartes. 
Les élèves de Gs iront déjeuner deux fois au self de Descartes ( les 22 et 26 juin) 
 
-Le vernissage de l’exposition «  Le Corps dans l’Art » se tiendra le vendredi 19 juin à partir de 18 
heures. 
 
-Le projet cirque pour les GS avec intervenant s’est conclu par  des représentations ( deux devant 
les élèves des autres classes, deux devant les parents d’élèves en soirée).  
Sur une initiative de l’association de Parents d’élèves, un DVD du spectacle a été réalisé et sera 
proposé à la vente ensuite. 
L’année prochaine, ce sont les MS qui bénéficieront d’un projet avec intervenant. 
 
-une réunion d’information pour les PS et leurs parents se tiendra le mardi 20 juin. Ce sera 
l’occasion de découvrir l’enseignante et la classe pour l’année 2017/2018 
 
Le bilan intermédiaire du projet d’école sera présenté lors du premier Conseil d’école de l’année 
2017/2018. 

 
 
 

3)Rentrée de septembre 2017 
 

 Effectifs et répartition 
 
A ce jour,212 élèves sont inscrits pour la rentrée de septembre 2017. 
(Actuellement, 189 élèves fréquentent l’école maternelle.) 
Il y aura donc une augmentation nette du nombre d’élèves à la rentrée 2017 
A la rentrée, les élèves seront répartis ainsi (sous réserve d’une fluctuation des effectifs pendant les 
vacances d’été): 
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Enseignant (e)/atsem TPS PS MS GS Total 

      

Anne-Lise Bliguet/ 
Marie-Pierre 
Hautcoeur 

3 27   30 

Evelyne 
Holleaux/Isabelle 

Grasland 

3 27   30 

François Lebreton/ 
Géraldine Tendron 

  31  31 

Elodie 
Boucard/Florence 

Pavageau 

 10  20 30 

Sophie Espigat/  
SandrineBrard 

 9 21  30 

Véronique 
Morantin/Anne Le 

Sourt 

   31 31 

Anita Arnoult/ 
Margaux 

Chapron(50%)/ 
Vanessa 

Cotteux(50%) 

  15 15 30 

Total 6 73 67 66 212 

 
La rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 septembre  
 
L’évolution à la hausse des effectifs pose des problèmes pour la sieste des ps et des ms. L’équipe 

pédagogique s’est réunie avec le service Famille et Mme Cosnard, Adjointe, pour réfléchir aux solutions 
envisageables. 

Une proposition d’installation d’un modulaire faisant office de BCD et qui permettait de récupérer 
un espace de sieste pour les PS a été faîte par la Mairie puis…abandonnée au profit d’une extension côté 
couloir d’un des deux dortoirs. 

La capacité des deux dortoirs de PS s’élèvera donc à 34 et 36 places. 
 

Monsieur Le Maire assure que l’extension du dortoir sera prête pour le 
 4 septembre 

 
Le directeur demande  aux représentants de la mairie d’envisager une possible ouverture de classe à la 
rentrée 2018, au vu des effectifs actuels. 
Monsieur  Le Maire précise qu’un projet d’agrandissement de 3 classes est prévu à partir de 2018 ; les 
enseignants souhaitent être consultés sur ce projet d’extension. 

 
Un créneau horaire supplémentaire  au gymnase du Levant a été demandé à la Mairie. 
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4)Budget de la Coopérative 

 
La coopérative scolaire. 
A l’école il y a une coopérative scolaire qui regroupe l’ensemble des classes : Le but de cette 

coopérative est de permettre aux classes de disposer d’un petit budget pour faciliter la réalisation de 
différents projets pédagogiques : sorties scolaires, spectacles, petit matériel pour les bricolages de Noël, les 
fêtes des pères et mères. Actuellement, le solde de la COOP s’élève à 1050 euros. (Le  fond de trésorerie, 
fond nécessaire lorsqu’il faut verser des arrhes pour un séjour, par exemple est de 800 euros). 
Il reste donc environ 250 euros qui seront utilisés pour acheter un nouvel appareil photo et une nouvelle 
relieuse. 
 

5) Suppression du poste d’EVSD pour la rentrée 2017 
Dans le cadre de la mise en place de la « pratique de l’école inclusive »,  
le Directeur  Académique des Services de  Loire Atlantique a décidé de « donner la priorité à l’accueil des élèves 
porteurs de handicap ». 
En conséquence de quoi le poste d’aide administrative à la direction, assurée par Mme Topol, sera supprimé à la 
rentrée 2017. 
La suppression de ce poste impactera lourdement le fonctionnement de notre école. 
 
- Mme Topol accueille quotidiennement les familles et assure l’ouverture de la porte d’entrée de l’école  
- Elle répond au téléphone, vérifie les effectifs et prend contact avec les familles pour les absences. 
- Elle assure quotidiennement des tâches administratives de direction. 
- Elle ouvre la porte de l’école de nombreuses fois par jour pour les familles récupérant leurs enfants pour des 
prises  en charge sur le temps scolaire - Elle  assure  également le fonctionnement de la bibliothèque de l’école et 
la gestion du fond de livres afin que nos élèves puissent utiliser ce lieu et emprunter des livres.  
- Elle  nous  accompagne  dans  nos  classes et en sortie quand cela est nécessaire. 
- Elle relève le courrier, gère l’affichage de l’école qui est à mettre à jour chaque semaine. 
- Elle contribue à l’organisation des événements de la vie de l’école (Noël, fête de ...,  carnaval,  fête de  l’école, …). 
- Elle répartit les élèves lorsqu’un collègue est absent et non remplacé et ouvre, le cas échéant, au remplaçant qui 
arrive en dehors des heures d’ouvertures de l’école. 
- Elle prévient les familles si un enfant est malade pour qu’il puisse être récupéré et soigné rapidement.  
  
L'EVSD  n'est  pas  qu'une  aide  à  la  direction mais bien une aide pour l’ensemble de l’école.  
C’est le seul moyen humain donné aux écoles pour gérer à la fois l'accueil physique et téléphonique. 

La relation avec les familles s’en trouvera dégradée puisqu’il n’y aura plus la possibilité pour l’école de 
répondre directement au téléphone ; il faudra laisser un mesage sur le répondeur, même en cas d’urgence… 
 
 
 
6) Travaux 
 
Les enseignants rappellent la difficulté à fonctionner avec les portes de placards actuelles. Deux classes 
vont bénéficier cette année d’un changement de portes et une autre classe et le bureau de la direction, 
l’année prochaine ; Mme Espigat demande s’il serait possible de changer ses portes dès cette année car 
elles ne coulissent plus. Monsieur  Le Maire répond que cela devrait être possible. 
 
7) Création d’une régie 
 
Les enseignants remercient la Mairie d’avoir crée une régie financière ; régie qui permettra aux classes 
d’utiliser le budget transport alloué par la Maire pour  des futurs déplacements (sncf ou tan). 
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8 ) Réforme des rythmes 
 

Le nouveau ministre, M.Blanquer, va donner la possibilité aux communes qui le souhaitent d’assouplir le 
décret « rythmes scolaires ». Pour les enseignant(e)s de la maternelle du Levant,  l’étalement des apprentissages 
sur 5 matinées et des après-midis allégées entraîne une absence de « pause d’école » pour l’élève de maternelle 
dans la semaine ce qui provoque une fatigue accrue et, par conséquent, une disponibilité moindre pour les 
apprentissages en fin de semaine, en fin de période. 
Les enseignants sont donc favorables à ce que l’organisation du temps scolaire  en maternelle soit revue. 
L’Apeepse  réfléchit à la mise en place d’une consultation auprès des parents afin de connaître leurs avis. 
 
9) Sortie 
Il est rappelé qu’un élève est remis aux seules personnes autorisées à venir le chercher. Cette autorisation est 
donnée par les parents de l’enfant en début d’année scolaire. La liste des personnes habilitées peut évoluer en 
cours d’année mais il est impératif de le signaler par écrit. Pour les entreprises de garde d’enfants, il faut que les 
enseignants connaissent le nom de la personne qui vient chercher l’enfant-le nom de l’entreprise n’est pas 
suffisant- et, s’il y a des changements imprévus, il est absolument nécessaire que ce changement soit communiqué 
aux enseignants. 
 
10) Questions diverses 

Les enseignants précisent que pour l’année scolaire 2017 /2018, comme pour les autres années, seules des 
photos de classe seront effectuées. Pas de photos individuelles. 

 
 
Les enseignants tiennent à remercier Mme Topol Jessica, EVSD, à l’école maternelle qui a exercé ses 

fonctions avec beaucoup d’efficacité, de professionnalisme et toujours avec le sourire ! 
 
M.Lebreton remercie également Mme Gérard Gwendoline, adjointe au service Famille de la Mairie, qui, 

depuis le 01 janvier 2017, prend en charge les inscriptions administratives à l’école et tout s’est bien passé pour 
cette nouvelle organisation. 

 
Enfin, tout le personnel de l’école salue le départ en retraite de M.Jean-Yves Agoulon, remplaçant rattaché 

à l’école maternelle du Levant et qui, à 63 ans, va pouvoir profiter pleinement de son temps libre. 
 


