Saint Molf, le 19.03.2018

Ecole publique primaire
La Roche Blanche
Rue de la Roche Blanche
44350 – SAINT- MOLF
 : 02.40.62.59.69
 : ce.0440865b@ac-nantes.fr

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE n°2
du 15 mars 2018
Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 05
La secrétaire de séance est Mme Meubier Odile (enseignante)
La présidence du conseil est assurée par Mme Gérard Christine, Directrice de l'école.
Membres de droit présents :
Municipalité : Mme BLAFFA-LECORRE (adjointe au maire en charge de l'Enfance Jeunesse), M.
CHEZEAU, M. BREHAT.
Représentants des Parents d’élèves :, Mrs MIKOLAJCZYK François, BOUCHAIB Arnaud,
EYCKEN William.
Enseignantes : Mmes GERARD, GIRARD-PERRIGAULT, MEUNIER, TREILLARD, MICOU,
JANEL, GUICHET
Membres de droit absents excusés: Mme Rozier (Inspectrice de l'Education Nationale), Mr
DELORME, maire de Saint-Molf, Mmes GAUTHIER Claire, BOULET Ségolène (Représentantes
des Parents d’élèves),
Membres de droit absents: le RASED, Mme DEFRÊNE, M. RICHARD (Représentants des
Parents d’élèves)

Membres présents invités: Mr Guillaume PAILLET (directeur pédagogique service enfance
jeunesse),
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d'école n°1 du 09/11/2017
Mme Gérard propose au conseil l'approbation du compte-rendu du Conseil d’école n° 1 du
09/11/2017. Celui-ci est approuvé.
2 - Conseil d'enfants
Les enfants ont émis leurs demandes suite au conseil d'enfants. Pendant ce conseil, ils remarquent
ou demandent :
•
•
•

Les racines d'un arbre gêne dans la cour : les enfants tombent fréquemment.
Des trous sont à rebouchés près des modulaires.
Les CM2 voudraient repeindre eux-mêmes la rambarde de l'escalier qui monte à leur classe. Est-

ce possible ? La mairie répond que c'est possible. Elle va fournir le matériel adapté.
• Le mur de la classe de Sylviane est très abîmé (crépi), il faudrait le réparer.
• Les CM1 proposent d'acheter des buts de football et un panier de basket supplémentaire pour
pouvoir faire des matchs.
Des buts on déjà été achetés dans les années passées mais leur durée de vie a été limitée.
La directrice propose de racheter un petit but.
• Les enfants font remarquer qu'il n'y a toujours pas de tracés pour délimiter les terrains de
football et de basket : Réponse : c'est prévu au budget.
• Des jeux de cantine restent sur la cour, ils ne sont pas rangés.
Réponse donnée par Guillaume : Les animateurs demandent de ranger tous les jeux donc ce sont les
enfants qui sont responsables.
• Mme Guichet demande à la mairie de déplacer les fixations pour accrocher les jeux dans le local
des toilettes, c'est trop haut pour les CP. Il faudrait les descendre pour qu'elles soient accessibles
pour tous les élèves.
• M. BREHAT annonce que la mairie vient d'acheter l'ancienne cure et le jardin du diocèse face à
l'école. Il va être aménagé avec des allées : une face au passage piéton rue de l'Océan et une pour
ressortir par la rue de La Duchesse Anne. Des jeux y seront installés.
Les jardinières derrière les modulaires vont être utilisées pour planter des plantes comestibles le
jour de la journée citoyenne (le 26 mai).
3- Impact de la pause méridienne élémentaire sur la vie de classe et d'école.
Les enseignantes se retrouvent à gérer des problèmes de cantine à 13h30. Les enfants ne se sentent
pas assez écoutés par les animateurs.
Les enseignantes sont informées quand un courrier est envoyé aux familles ( à la suite de trois
problèmes de comportement).
Les enfants ne vont pas toujours prévenir les adultes pour aider à gérer les conflits.
Les animateurs veulent trouver une solution pour essayer de responsabiliser les enfants. Ils
souhaitent mettre en place des médiateurs pour faire évoluer les comportements.
Proposition du conseil d'école : Une réunion avec les enseignantes et les animateurs pour évoquer le
rôle d'un médiateur. Se concerter afin d'avoir les mêmes outils et les mêmes attentes concernant les
médiateurs sur le temps de la cantine et sur le temps d'école.
L'équipe enseignante attend une date de réunion avec les conseillers pédagogiques pour aborder ce
thème.
Souhait de mettre en place les médiateurs par les animateurs au moment de l'inauguration de la cour
de la cantine.
Date de la fin des travaux inconnue.
4- Effectifs prévisionnels
Petit départ de CM2 (17). L'école ne sera ni en ouverture, ni en fermeture.
Les inscriptions se font pour cette prochaine rentrée à l'école et à la mairie.
Prochaines remontées plus précises vers la mi-mai.
5 – Voyages scolaires : financement et subventions
Voyage des CM1 et CM2
Subventions :
–
de la MAE : montant en fonction du nombre d'enfants assurés à la MAE (232€ cette année),
–
de l'amicale laïque (la somme donnée pour Noël pour chaque classe est utilisée pour le

voyage scolaire). Souhait de l'équipe enseigante : rediscuter avec l'amicale laïque de la somme
attribuée par enfant. Il faudrait que l'amicale vote une subvention exceptionnelle pour les sorties,
voyages ou tous les projets particuliers.
– Des actions sont menées par les enseignantes pour aider à financer les voyages scolaires (1
action cette année).
– 4 jours et 3 nuitées : 184 € par enfant (le prix a été réduit presque de moitié avec les actions
et les subventions)
– Possibilité pour des familles de payer le voyage de manière étalée sur toute l'année.
Ce projet de voyage scolaire des CM sera finalisé par la création d'une comédie musicale qui aura
lieu à la salle culturelle de Saint-Molf ou (sous réserve) à Athanor à Guérande.
Mme BLAFFA-LECORRE demande s'il est possible de connaître le montant en début d'année
scolaire. Réponse : le montant est global sans subvention ou actions est donné à la réunion de classe
de septembre.
6 – Travaux divers
La sécurisation de l'accès a commencé. Le portail va être équipé d'un visiophone.
Pas de TNI dans la classe 5.
Prévision : remplacement de la clôture côté accès principal.
Traitement des charpentes des deux préaux.
Divers travaux de nettoyage.
Acquisition d'un nouveau panier de basket.
Demande :
Remettre en place un portillon pour sécuriser la zone du potager côté rue de l'Océan.
Réparer la sonnerie de l'école qui ne fonctionne plus très bien.
Enlever la rampe installée dans le dortoir.
7 – Questions diverses
LSU : Les parents ne trouvent pas ce document très lisible : c'est le document officiel national
proposé par le ministère de l'éducation nationale.
Les parents se demandent comment l'école gère les situations de harcèlement. Réponse : les
situations avérées de harcèlement sont remontées à l'inspection et au RASED. Les parents des
différents acteurs sont reçus pour informer, comprendre et mettre en place un plan de vigilance.
Demande des parents d'avoir un numéro d'urgence à contacter s'ils rencontrent ce problème : 3020
Demande de surveillance mobile des temps de récréation : Mme Gérard a demandé avant les
vacances d'hiver que les surveillances de cour soient moins statiques. L'accueil du matin a été
doublé : une personne au portail et une dans la cour comme la rentrée de 13h20.
Surveillance des stationnements. Des policiers municipaux ont été recrutés par 3 communes et vont
intervenir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.
La Présidente
C.GERARD

La Secrétaire de séance
O. MEUNIER

