Compte-Rendu du Conseil d'école Longchamp du 17 novembre 2015.
Présents: L Godet, F Le Garrec, R Christophe, I Delaye, S Bodevin, L Ploquin, V Buratti, J
Auffray, E Douix, C Goriaux, O Foucaut, A Chocteau, C Masson, JL Bargain, V Gallard,
enseignants
C Baraton-Monnier, C Aublé, S Tessier, E Néraudeau, A Tardif, E Gay, parents élu B Mauduit,
Ville de Nantes
Excusés: M Sergent, IEN, AS Leray, I Baudry, Y Oesterlé, G Guilbert, parents élus.
- Directeur : L'ordre du jour est modifié en raison de l'emploi du temps de B. Mauduit
•

Point 10 : réorganisation / travaux envisagés par la mairie.

- Directeur : travaux maternelle quid et salle de maîtres ?
Travaux maternelle : Depuis la rentrée, la classe MGS A qui était dans les locaux de
l'élémentaire a regagné l'espace maternelle. La salle vide servait au périscolaire et le
périscolaire manque de locaux ; demande de transformer ancien logement de fonction côté
maternelle pour le périscolaire ; avons été contacté par le service patrimoine de Nantes avec
un projet plus global (déménagement infirmerie dans ancien logement fonction, extension
cour maternelle ) et les travaux étaient annoncés pour le début de l'année 2016.
Salle des maîtres : il manque une salle des maîtres correcte ; demande en 2013 en ce sens,
restée sans réponse. Relance de cette demande.
- Mairie : L'école est inscrite sur le PPI (Programme Pluriannuel d'Investissement) : elle sera
donc rénovée au cours du mandat, à compter de début 2016 ou 2017, réorganisation des
locaux de la santé scolaire, accessibilité école élémentaire, extension cantine 2017, et BCD,
salle informatique et sanitaires. Il faudra repenser la question des locaux et toilettes.
- Mairie : (Réponse globale).Globalement, j'affirme que c'est une partie du projet
d'investissement inscrit au PPI, mais il faut objectiver les choses et savoir précisément ce
qui est effectivement budgétisé. Je prescris une rencontre avec le service du patrimoine
pour information sur les travaux exacts qui seront réalisés.
- Parents :Il y a des trous autour de l arbre dans la cour de la Maternelle et une marre d eau
près des WC.
- Mairie : Pour cela, il s'agit d'une intervention qui peut être plus rapide, à court terme, sans
attendre les travaux.
- Directeur : Le sol de la cour n'a pas été refait depuis longtemps, la cour est dans un très
mauvais état et, par endroit dangereuse.
- Mairie : Je signale des nids de poule dans la Cour. C'est urgent.
- Directeur : Incident avec le secteur au sujet de la salle où l'on mange et où les enfants

n'ont pas le droit de se rendre sans un animateur, un message du secteur éducatif => le
réfrigérateur (qui n'appartient pas à la mairie) serait sale avec des denrées périmées, j' ai
reçu un mail à ce sujet, pas normal. Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
- Mairie : J'entraîne une médiation avec le secteur à ce sujet.
- Parents :Il faudrait aussi, sans attendre les travaux de rénovation de l'école, une cloison au
plafond le plus rapidement possible dans les WC du Cycle III. Cela éviterait les traces de
pied sur les cuvettes pour voir ce qui se passe de l'autre côté.
- Mairie : WC. En effet, je ne suis pas satisfait de la réponse que j'ai eue. Je vais relancer.
- Directeur : C'est acté par la Mairie que des travaux sont prévus, mais pas le début
précisément. On attend que la mairie vienne nous voir.
- Mairie : C'est inscrit je vais transmettre.
•

Point 6 : manque de places pour les trottinettes.

- Directeur : Souligne que coin dédié aux trottinettes et aux vélos est débordé, alors que
c'est très bien que les élèves viennent à vélo et trottinette, mais pas de place.Mairie : On prescrit du rajout, point important : je dois être soucieux qu'on le fasse au
regard des usages du quotidien, ici il s'agit de l'usage quotidien.
- Enseignants : Il faudra aussi à terme le prévoir à la maternelle.
•

Point 8 : sécurisation des abords de l école.

- Directeur : Relai de commentaires de comportements peu civiques de certains
automobilistes. Parents qui ne font pas preuve de civisme : mal garé, etc...
- Mairie :Police municipale passe 8 fois de janvier à mai. Evolution avec l'actualité, mais je
pense que c'est davantage du ressort des parents, du civisme.
- Parents :Faire un rappel de civisme aux parents ?
- Mairie :Oui, civisme car limite espace privé/public. La question revient souvent, il faut
trouver une solution préventive, qui ne relève pas de la police municipale.
- Directeur : Possibilité de mettre des plots pour empêcher le stationnement devant l'entrée
de l'école ? Qu'en dites-vous ?
- Enseignants : Plutôt pour, rappelant la sécurité des enfants.

- Parents : Et pourquoi pas décaler la piste cyclable ? Cela limite les enfants à venir en vélo, la
rue Hector Berlioz est dangereuse. Toute une partie éteinte à 18h30 hier, dommage car plus
de dynamique de vélobus.
- Mairie : Vrai souci de civisme. Question de la cohabitation voitures/vélos. Pas dans mes
compétences sens de piste cyclable. Faire remonter cette question à un autre niveau.
- Enseignants : Le boulevard de Longchamp est dangereux car beaucoup de voitures y
circulent très vite.
- Directeur : Il faut motiver les parents à faire venir les enfants à l'école en déplacement
doux, notamment pour les plus grands.
- Parents : Si on veut promouvoir le vélo, il faut sécuriser.
- Mairie : L'année dernière à l'occasion des 80 ans de l'école, il y a eu un hommage au
vélodrome, cela pourrait être intéressant de faire tourner un projet de l école autour de cela
en lien avec la Mairie : autour de la prévention routière.
- Directeur : L'école a un projet vélo pour l'année scolaire avec Place au vélo et Prévention
MAIF (permis piéton et permis cycliste.
•

Point goûter par la mairie : réunion parents / NAP.

- Les dirigeants NAP ont rencontré des parents mai 2015 : lavage des mains et locaux pour
gouter.- Un parent avait demandé l'année dernière : pourquoi refus cantine pour goûter ?
NAP et service de la ville auraient répondu que c'était possible
•

Point sur l' accueil

du soir par parents de l'élémentaire :

- Parents : Pourrait-on avoir un trombinoscope des animateurs, car beaucoup de turn-over de
l équipe d accueil. Certains parents perdus et ne savent pas à qui s adresser.
- Directeur : D'accord, à voir avec Adeline Dupuis, responsable NAP
- Parents : Précisions sur le temps du devoir : est-ce un temps où les enfants font leur devoir
ou temps pour favoriser, position de NAP (demande de parents) ?
- Mairie : Je prescris une rencontre avec Laurence Cousseau
- Directeur : Cela avait été précisé, l'aide aux devoirs, les animateurs ont comme mission 45
minutes d'aide aux devoirs, mais ce n'est pas une mission d'enseignement. Une charte de
l'accueil périscolaire existe (à demander ?). Le travail doit être fait et vérifié par les
animateurs ou enseignants.
- Parents : Mais il faut rappeler que cela n'enlève pas la nécessité de vérifier derrière les

devoirs.
- Directeur : Je vais en parler à Adeline Dupuis et je vais voir avec elle, rédiger un petit
courrier aux parents sur l'organisation de l'étude. Les devoirs sont faits et la personne en
charge doit vérifier que le travail est fait.
- Parents / enseignants : Donc bien prévenir que les parents doivent vérifier derrière, cela
valorise en plus l'enfant en plus. Il est important que le parent vérifie.
- Mairie : On clarifie le rôle de chacun par écrit du Directeur.
•

Point 1 : sur la rentrée

- Directeur :
* ECOLE : 397 à la rentrée, 400 en janvier 2016. Moyenne de classes 26. Maternelles plus
chargées. Classes doubles, choix de plus de classes doubles avec des classes de CM à 28, pour
moins charger les classes.
* MATERIEL : Budget de 34,50 € pour commander cahiers, matériel. La commande de la
Direction du 7 octobre est arrivée seulement aujourd hui. Avons appelé la responsable du
site Magscol, ( site pour effectuer les commandes), elle est débordée. (Directeur dit : plus
simple pour moi, les enseignants disent : plus compliqués pour nous + et parfois difficultés de
connexion à domicile). Il n'y a pas de photo des produits sur le site.
* COMMANDES DE PAPIER BLANC : les enseignants disent que le papier recyclé imposé ne
convient pas toujours (c'est le seul disponible), car il absorbe beaucoup d'encre et on
apprend à manipuler du papier, pour les enfants en maternelle cela ne passe pas de la même
manière (coloriages) + bloque la photocopieuse. Au moins qu'il y ait le choix. En plus, le papier
recyclé est plus cher.
- Mairie : Vérifie la question du papier blanc.
* EQUIPEMENTS NOUVEAUX (Directeur) : 1 photocopieur nouveau et 3 Vidéos-Projecteur
Interactifs (MGS A, CE1/2 et CM2B).
- Enseignants : Très contents de l'installation des VPI mais en cas de grand soleil, les
rideaux ne sont pas adaptés et la lisibilité est problématique.
- Mairie : OK.
* Enseignants à temps partiels
- Directeur : Trois enseignantes travaillent à temps partiel, complétées par Madame Pagès.
Celle-ci est en congé maternité, remplacée par plusieurs enseignants jusqu'à l'arrivée de
Mme Thomazeau qui n'est pas certaine d'être nommée jusqu'à la fin de l'année scolaire. La
secrétaire de circonscription précise qu'elle devrait faire le remplacement jusqu'au mois de
mai (fin du congé maternité de Mme Pagès).

- Enseignants : Confirment que cela manque de lisibilité et n'est pas confortable pour les plus
petits. Mme Thomazeau en congé maladie est remplacée par Philippe Jarnoud pour une
semaine.
NB : Mme Ploquin, CPA signale qu'elle va reprendre sa classe à temps plein en janvier.
•

Point : résultat des élections.

- Elections : 9 octobre 2015, 10 candidats parents, votants 248, exprimés 230, 41% de
participation.- 10 parents élus liste de parents non constitués en association : Liste Christian
Aublé, suffrages 230.
•

Point : vote du règlement intérieur

Les règlements (maternelle et élémentaire) sont adoptés à l'unanimité
•

Point 4: Dates pour les manifestations de l'année

Carnaval : 1er avril vendredi (avant les vacances de printemps).
Portes ouvertes : pour les nouveaux parents et pour les parents de l école, 28 mai 2015
(samedi matin).
Fête de l école : vendredi 1er juillet 2015.
•

Point 5 : Projets pour l'année

Projet « école cinéma » / « cinéma » : Tous les Cycles III (3 fois au cinéma dans l'année), 1
euro / enfant / séance (Coût de départ : 1,75 euros).
Projet « rencontres chorales » : du CP et CM2.
Projet « semaine de la presse » : mars. Cycle III et la classe de CE1-CE2.
Projet « liaisons CM2-6ème » : rencontre avec Collège Talence (course longue) ; journée au
Collège ; liaison cinéma avec une classe de 6ème + rallye 44 mathématiques (à en reparler).
Projet « liaisons GS CP » : ateliers cuisine, avec GS Lafont ; jeu de piste ; un jour à l école ;
proposition de « rencontres sportives » (GS CP) (à rediscuter) ?
Projet « prix littéraire » : « Mouvements », livres empruntés et achetés.
Projet « Vélo » : proposition de Directeur. L' objectif est l'apprentissage du vélo et la
sécurité, avec place au Vélo et Prévention MAIF (activités permis piéton et vélo).
Projet « spectacle » : proposition de la maternelle.
•

Point 9 : Amélioration communication Ecole-famille :

- Lecture du mot d entrée de la nouvelle équipe de parents représentants.
•

Question diverses :

1 - Bourse aux livres : quid ?
- Directeur : interrompue car beaucoup d énergie pour peu de résultats, d autres propositions
(80 abonnements Ecole des Loisirs et Bayard Presse) + rencontres avec les parents (soirée
jeux...).
- Enseignante : Propose « Trocs de livres », très bien accueilli par tous.
2 - Idée d une information sur les projets de l école pour les parents : sous quelle forme (à
trouver ensemble) ? Plutôt bien accueillie par les enseignants.

+ Pour information :- Une assistant en LVE (anglais), Imogen intervient dans les classes
élémentaires et en MGS (jeudi)
- L'allemand n'est plus proposé.
- Directeur : Très content de la nouvelle Emploi de Vie Scolaire (secrétaire), Mme Andrieu,
efficace.
- Parents : Les horaires du mercredi ont changé, c'est bien que cela ait été changé pour les
plus petits.
- Directeur : Va modifier les fiches maternelles/primaires pour les référents.
- Parents. : Pas de possibilité de récupérer un élève sur le périscolaire par un autre que les
référents.
- Directeur : La règle n'est pas la même école/périscolaire. Pour les enfants de maternelle qui
doivent être repris par un référent, il n'existe pas de texte précisant l'âge de ce référent
(quand un grand frère/soeur vient le récupérer).

DATE DU SECOND CONSEIL D ECOLE : Jeudi 17 mars, 18h45.
La réunion de préparation des parents élus se déroulera le 3 mars.
Le directeur, président du conseil d'école: L. Godet

