École Longchamp - Nantes
Conseil d’école du 17 mars 2016
Présents
Equipe enseignante : Laurent Godet (directeur), Orane Foucaud, Valérie Le Vaslot, Caroline
Goriaux, Isabelle Delaye, Catherine Masson, Sandrine Bodevin, Elisabeth Douix, Laure
Ploquin, Rozenn Christophe, Julien Auffray, Anne Gantier (ATSEM Maternelle), Aline Janin,
Aurélien Chocteau.
Parents : Christian Aublé, Cécile Baraton Monnier, Ingrid Baudry, Anne-Sophie Leray,
Aurélie Tardif.
Ville de Nantes : Benjamin Mauduit, élu de quartier.

Excusés
Equipe enseignante : Véronique Gallard, Véronique Buratti, Fabienne Le Garrec, Jean-Luc
Bargain.
Parents : Emmanuelle Gay, Gersende Guilbert Dezitter, Emmanuelle Néraudau, Yann
Oesterlé, Stéphanie Tessier.
IEN (Inspectrice Education Nationale) : Mme Sergent.

Compte-rendu
Début du conseil d’école à 18h50, sans l’élu M. Mauduit, pas encore arrivé.
Directeur – Laurent Godet – 18h50
Un courriel de B. Mauduit a été envoyé la veille au soir à 21h40 pour indiquer une présence
de 45 minutes uniquement au conseil d’école. [A 18h55, l’élu n’est toujours pas arrivé.]
Arrivée de M. Mauduit à 19h.
Le conseil d’école, via le directeur M. Godet, regrette que M. Mauduit ne reste pas plus
longtemps et fait part du mécontentement des parents et professeurs qui ont le sentiment
que le conseil d’école n’est pas jugé comme une priorité par M. Mauduit, représentant élu de
la ville de Nantes.
M. Mauduit regrette que le conseil commence sous tension et indique que finalement, étant
donné les manifestations en ville, il restera jusqu’au bout.
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Reprise des points convenus à l’ordre du jour.
Le directeur indique en avant-propos que la semaine de la presse aura bien lieu à l’école
Longchamp du 21 au 28 mars. Un photographe de presse, père d’une élève de CE2, viendra
présenter son métier aux enfants.
Les parents indiquent que pour préparer le conseil d’école, un questionnaire a été envoyé
à chaque famille, soit 380 exemplaires. Excellent taux de retour avec 198 questionnaires,
qui ont permis, entre autres, de proposer un certain nombre de points à l’ordre du jour.

►Valorisation des projets de l’école.
Les parents élus font part, comme au premier conseil d’école, du dynamisme de l’école et
des nombreux projets qui jalonnent l’année. Ils regrettent que tous ces projets ne soient pas
suffisamment valorisés et communiqués auprès de l’ensemble des parents de l’école. Il n’y
a pu y avoir qu’une seule parution de l’affiche « En ce moment à Longchamp » alors même
que la « matière » est là.
Ils renouvellent leur soutien à l’équipe enseignante en indiquant qu’une équipe dynamique
de parents bénévoles s’est constituée et qu’il est nécessaire et indispensable que tout le
monde travaille ensemble. Les parents ont à cœur que l’école rayonne et que chacun, élève,
enseignant comme parent, soit fier de l’école Longchamp. Les parents indiquent pour
information que le site internet des parents a été entièrement revu par l’équipe bénévole des
parents :
http://parentsecolelongchampnantes.com
Il est convenu que le directeur centralise les informations liées aux différents projets dans
les classes puis envoie le tout avant le 25 mars à Aurélie Tardif et Ingrid Baudry pour refaire
un « En ce moment à Longchamp mars –avril ». Affichage prévu dès le lundi 28 mars, pour
la dernière semaine avant les congés de Printemps + parution sur le site des parents et sur
le site de l’école.

► Organisation de la sécurité à l’école et de ses abords sur les temps scolaires et
périscolaires.
Les parents questionnent la Ville
Pour sécuriser les passages protégés régulièrement pris d’assaut par des automobilistes en
stationnement peu respectueux du code de la route, est-ce possible de mettre en place des
plots par exemple ?
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Benjamin Mauduit
Des incivilités telles que le stationnement sur passage piéton doivent être relevées. Je sais
que des campagnes de sensibilisation ont été faites, notamment à la Mulotière. Je propose
de passer avec l’adjointe de quartier Cécile Bir pour faire une visite sur site et constater ces
incivilités.
Les parents questionnent la Ville
Cohérence de fermeture des écoles sur temps scolaire et périscolaire.
L’école est sécurisée sur les temps 8h50 à 11h45 et 13h45 à 16h05, c’est-à-dire que le
portail du milieu est fermé et l’accès ne peut se faire que par la conciergerie (entrée cycle III
en haut de la rue). En revanche, sur les temps périscolaires, notamment après 16h30, l’école
est accessible beaucoup plus facilement.
Benjamin Mauduit
Suite à la réunion des directeurs d’école en mars avec l’adjointe Myriam Naël, il a été indiqué
que pour le moment, sur le temps périscolaire, il n’y a pas de fermeture des portails.

► Organisation des portes ouvertes du 28 mai
Directeur
Avant, les portes ouvertes servaient uniquement à l’accueil des nouveaux parents et des
nouveaux élèves. Cette année, nouveauté, les portes ouvertes sont pour tous les parents et
enfants de l’école. Il s’agit de mieux faire connaître le fonctionnement de l’école aux parents
et aux enfants. Il faut faire de ce moment un rendez-vous qui valorise tout ce qui est fait dans
l’école. Un accueil par le directeur est prévu ainsi qu’un accueil dans les classes.
Parent élu
Les parents ont demandé à NAP (Nantes Action Périscolaire) leur présence avec un stand
pour expliquer leur rôle.
Il est également prévu un stand des parents d’élèves et de l’Asso des 4 sous de Longchamp.
Adeline Dupuit, responsable du périscolaire de Longchamp, doit voir avec l’équipe de
restauration, s’il est possible d’avoir un focus sur le fonctionnement de la cantine.
Peut-on aussi avoir l’ouverture de la classe à l’ancienne ? Réponse positive du directeur qui
va se rapprocher du président de l’association, dont il est lui-même membre.

École Longchamp Nantes

CR Conseil École 17 mars 2016

Page 3 sur 8

Pour inciter les parents à venir, pourrait-on organiser une représentation chorale par
exemple ? Ce projet semble compliqué à réaliser compte tenu des expériences passées.
Cependant, l’école va réfléchir à l’animation à mettre en place pour les parents.

► Organisation du remplacement des enseignants
Parent élu
Les questionnaires de préparation du conseil d’école ont montré que les parents ne se
sentaient pas toujours suffisamment informés sur le mode de remplacement des
enseignants.
Directeur
Si un enseignant est absent, il prévient le plus vite possible le directeur. Le directeur prévient
la secrétaire de circonscription académique qui prévient le pôle de remplacement. Ce pôle
trouve une solution si possible, et prévient la secrétaire qui prévient ensuite le directeur de
l’arrivée d’un remplaçant (organisation réglementée par l'académie). Ensuite, La plupart du
temps, si un collègue est absent, le directeur s’occupe d’accueillir les élèves dans la classe
concernée et éventuellement de partager les élèves sur plusieurs classes. Une fois que le
remplaçant arrive, (au mieux dans la demi-heure qui suit l’appel de l’école), il prend la classe
en charge.
Le directeur et l’équipe trouvent que le fonctionnement des remplacements se passe plutôt
bien.
La situation actuelle est exceptionnelle avec l’épidémie de gastroentérite et grippe.
Si la situation se complique, comme c’est le cas avec l’absence de M. Bargain durant un
mois, d’autres mesures sont prises. Là, un courrier a été fait par le directeur aux parents. En
effet, il est difficile de trouver un remplaçant de longue durée et plusieurs remplaçants se
sont succédés.
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► Point activités périscolaires dont goûter du soir
Parents élus
Les enfants peuvent-ils prendre leur goûter à l’abri, au sein de la cantine, lorsque la météo
l’exige ?
Élu de la Ville
Selon les services de la Mairie, c’est contraignant mais faisable.
Directeur
Avant de faire une demande officielle via courrier des parents à Benjamin Mauduit, peut-on
questionner aussi les enfants ? Car ce temps de goûter est aussi un temps de défoulement
pour les enfants. Peut-être n’ont-ils pas envie d’être enfermés ? Voir aussi selon les
conditions météo ?
Parents élus
Il faut aussi tenir compte d’un fait important : l’accès à l’eau (pour boire) est très compliqué.
Directeur
Il indique qu’une demande d’installation de fontaines à eau avait été évoquée il y a déjà
quelques années et une réponse négative avait été apportée par la mairie, probablement
pour une raison de coût.
Parents élus
Pour les questions plus spécifiques concernant par exemple des soucis rencontrés avec des
animateurs ou le tableau des activités parfois jugé peu pratique par des parents de l’école,
les parents élus rencontreront la responsable du périscolaire de Longchamp, Adeline, et
évoqueront ces points.

► Information sur la demande d’extension du parking à vélo.
Élu de la Ville
Un ratelier à trottinette est en cours de fabrication par l’Atelier Municipal. La date
d’installation n’est pas déterminée mais devrait certainement être imminente.
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► Information sur la création d’un potager à l’école, près des bureaux du secteur de
la vie sportive.
Directeur
Il a été proposé l’aménagement de l’espace situé en haut de l’école, derrière les bureaux du
concierge et du directeur, par l’adjoint de quartier et Mission Cité. Un potager était envisagé.
Il fallait grillager pour sécuriser. Les travaux devaient débuter en septembre 2015. A ce jour,
il n’est toujours rien fait.
Élu de la Ville
Je vais me renseigner.

► Information sur la demande d’aménagement de mobilier dans les classes dotées de
VPi (vidéo projecteur interactif)
Équipe enseignante
Les lecteurs DVD n’avaient pas de supports pour être posés. Les travaux ont été faits et
c’est une très bonne chose, mais l’école n’a pas été prévenue que les travaux avaient été
faits. Il s’agit d’une question de respect et de sécurité que d’informer l’école.
Sandrine et Isabelle soulignent qu’en Maternelle, cette année, elles sont très satisfaites des
travaux effectués, qui avaient été mentionnés dans le cahier de maintenance.
Élu de la Ville
Pour les reflets sur les VPi : ils ont déjà été choisis en fonction de leur luminosité. Compte
tenu du coût, il n’est pas possible d’installer des rideaux occultants dans toutes les classes.
La priorité est accordée aux salles audiovisuelles et dortoirs de Maternelle.
Équipe enseignante
A Longchamp, seules 2 classes sont concernées par ces reflets qui empêchent de travailler
car la lumière pénètre par les grandes fenêtres de chaque côté de la classe. Des rideaux ne
pourraient-ils pas être installés uniquement pour ces classes ? [pas de réponse à cette
question]
Élu de la Ville
Pour le papier blanc recyclé qui boit l’encre et qui est plus beige que blanc : a priori, les profs
de Longchamp ne sont pas les seuls à avoir transmis cette demande.
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► Information sur l’affichage d’un panneau près de la conciergerie.
Directeur
Le directeur regrette de ne pas avoir été consulté pour les mentions sur le panneau (ce
panneau indique la Conciergerie). Il est très bien que la conciergerie soit indiquée mais il
aurait été très bien également que le bureau du directeur soit indiqué, notamment pour les
parents qui viennent inscrire leur enfant à l’école. L’école est grande et les parents ne savent
pas toujours où se trouve le bureau du directeur.

► Etat de la cour d’école (trous…) et toilettes : date de début des travaux
d’aménagement
Historique aménagement école
Directeur
Le Service Patrimoine et l’élu de la Ville avaient indiqué que des projets d’aménagement
étaient prévus, le service devait consulter l’école (déménagement de l’infirmerie,
transformation de salles, etc.). Aucune nouvelle depuis la rentrée 2015. Le directeur a su
fortuitement qu’a priori, des travaux devraient débuter à l’été 2016 ce qui a conduit le
directeur à s’interroger : pourquoi l’école n’a-t-elle pas été consultée ?
Trous dans la cour de maternelle
Les parents élus insistent sur la dangerosité de ce trou. Pourquoi ce trou (« nid de poule »)
n’est toujours pas réparé alors que la mare d’eau, elle, l’a été ?

L’élu indique qu’il avait bien reçu le courrier des parents envoyé par mail le 3 mars. Ce
courrier avait été transmis aux services concernés. Il y a peut être en effet, un souci de
fonctionnement au niveau des services du patrimoine de la Ville de Nantes (service de la
mairie).
Le directeur et les enseignants insistent sur le fait que la cour est dangereuse. Une
professeure indique qu’elle ne peut plus faire de l’athlétisme dans la cour car c’est trop
dangereux.
L’élu indique pour autant qu’il semble que la réfection de la cour élémentaire soit prévue.
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Les toilettes : des travaux sont demandés depuis plusieurs années
Les parents élus regrettent que ce problème ne soit pas pris en considération par la Ville et
manifestent fortement leur mécontentement.
L’élu de la Ville indique qu’aucune date de travaux, ni même de réponse à cette demande de
travaux, n’a été arrêtée pour le moment.
Les parents élus demandent à B. Mauduit de s’engager et de donner rapidement des
éléments de réponse. Benjamin Mauduit répond qu’il fera tout ce qu’il lui est possible pour
revenir vers les parents élus avant le 30 mars afin de voir ce qui peut être envisagé sur la
question des toilettes.

► Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 9 juin à 18h45.
► La réunion de préparation du conseil d’école par les parents élus se tiendra le jeudi 19
mai (date à confirmer).
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