École Longchamp - Nantes
Conseil d’école du 9 juin 2016
Présents
Equipe enseignante : Laurent Godet (directeur), Orane Foucaud, Véronique Gallard, Véronique
Buratti, Valérie Le Vaslot, Caroline Goriaux, Catherine Masson, Sandrine Bodevin, Elisabeth Douix,
Laure Ploquin, Rozenn Christophe, Julien Auffray, Aurélien Chocteau, Fabienne Le Garrec.
Parents : Christian Aublé, Cécile Baraton Monnier, Ingrid Baudry, Anne-Sophie Leray, Gersende
Guilbert-Dezitter, Emmanuelle Néraudau, Aurélie Tardif.
Ville de Nantes : Benjamin Mauduit, élu de quartier.

Excusés
Equipe enseignante : Isabelle Delaye, Jean-Luc Bargain.
Parents : Emmanuelle Gay, Yann Oesterlé, Stéphanie Tessier.
IEN (Inspectrice Education Nationale) : Mme Sergent.

Ordre du jour:
-Retour du questionnaire adressé aux parents.
-Le point sur les travaux effectués et à venir.
-Actions envisagées pour renforcer la sécurité aux abords de l'école.
-Pistes d'actions pour le financement des projets de l'école.
-Communication autour des projets de l'école.
I - Retour sur les questionnaires
Nouveau canal utilisé pour répondre aux questionnaires : le formulaire dématérialisé (par
internet). Seulement 12% de réponses cette fois (47 répondants) versus 196 au 2etrimestre
(196 répondants).
> Revoir à la rentrée la communication sur le questionnaire et le meilleur canal à utiliser pour
avoir un taux de retour d’au moins 40 %.
> l’équipe enseignante propose aux parents de travailler ensemble sur la formulation des
questions pour améliorer encore le questionnaire.
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Principales réponses à retenir :
• Près de 90% des enfants n‘ont pas rencontré de difficultés en classe.
• Pour les 10% qui en ont rencontré, 80% sont satisfaits des solutions mises en place
pour la résolution des problèmes.
• Le site internet de l’école http://ec-longchamp-44.ac-nantes.fr/ n’est jamais consulté
pour 21 % des répondants, de temps en temps pour 64 % des répondants et
régulièrement pour 15%. Ceux qui ne le consultent pas ou peu indiquent pour
principales raisons que c’est par manque de temps, parce qu’il n’est pas assez mis à
jour et pas assez attractif (design et ergonomie)
• Le site des parents de l’école http://parentsecolelongchampnantes.com/ n'est pas
connu des répondants à 57 %.
• L'affiche « En ce moment à Longchamp » a été vue par 42% des répondants,
principalement sur les panneaux d’affichage de l’école (43%) puis sur le site des
parents (36%).
• 70% des répondants possèdent un compte Facebook.
• Il existe un groupe Facebook « Parents Ecole Longchamp Nantes » qui permet
d’échanger de façon plus instantanée que le site des parents (notamment pour
préparer les événements de type fête d’école ou en cas d’imprévus tels que les grèves
pour permettre aux parents de s’organiser entre eux). 40% des répondants pensent le
rejoindre.
• 78% des répondants ne connaissent pas le groupe Facebook « Les 4 Sous de
Longchamp ». Celui-ci est consacré à l’association de parents qui collecte des fonds
pour financer des projets pédagogiques pour l’école.
• 51% des répondants ne sont pas suffisamment informés sur le fonctionnement de
l’association Les 4 Sous de Longchamp.
• 74% des répondants pensent être suffisamment informés sur la vie de l’école via les
différents canaux utilisés, et principalement le cahier de liaison.
• Principales remarques ou suggestions relatives au fonctionnement de l’école
o Un gros mécontentement des parents suite aux grèves répétées, à un
manque d’information sur les motifs de ces grèves et sur le fait d’être parfois
prévenus très tard (ce qui rend difficile une organisation de secours).
Interrogations des parents sur une grève tournante (illégale). B. Mauduit va
faire le point avec l’employeur des animateurs (NAP – Nantes Action
Périscolaire) pour creuser le sujet + Myriam Naël.
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o Une communication plus numérique (via les adresses courriels) et un peu
moins papier ?
• À la question : avez vous des remarques/suggestions sur ces thématiques :
o Sécurité et surveillance : oui 34%, non 66%
o Equipements de l’école : oui 15%, non 32%
o Pause du midi et temps d’activités mis en place : oui 21%, non 79%
o Temps des devoirs : oui 21%, non 79%
o Sorties scolaires : oui 21%, non 79%
• A retenir : les principales remarques des parents
o Toilettes
o Point d’eau véritable pour les enfants
o Nouvelle sonnerie beaucoup trop forte
o Souhait de voir le site internet de l’école davantage mis à jour
o Sécurité au portail : avoir un adulte au portail principal pour l'accueil des
enfants. Ouvrir les 2 battants du portail le mercredi matin (8h50) et le
mercredi midi (12h00) car il y a davantage d’affluence que les autres jours.
II - Point sur les travaux effectués et à venir
Satisfaction des parents d’élèves par rapport à la réfection des cours d’école.
Toilettes :
État des toilettes : travaux prévus (après 7 ans de signalement). Les réseaux d’eau de la cour
vont être refaits également. Le directeur de l’éducation va venir d’ici la fin de juin pour un
aménagement temporaire des toilettes (délimitation entre toilettes garçons et filles). Le RV
est à fixer avec B. Mauduit, le directeur et les parents élus.
Toujours pas de date précise pour les travaux de fond. Mais ils sont budgétisés.
Fontaine d’eau : réponse du patrimoine. Pas de budget prévu pour ça. Pas possible car souci
d’entretien et prolifération possible de bactéries (à l’embouchure !) durant les périodes de
vacances par exemple. Quelle alternative peut être proposée par la Mairie ?
Vidéo-projecteurs : un technicien est intervenu pour régler la luminosité des vidéo-proj parce
que trop de lumière rentrante. C’est un tout petit mieux mais toujours pas suffisant.
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Parking à trottinettes : le secteur éducatif a indiqué oralement qu’un rateau allait être livré
pour fin juin. Finalement, la validation par les services étant intervenu tardivement, (mi
avril), le délai de livraison est estimé à 3 mois. Peut être que le rateau sera livré pour la
rentrée scolaire.
Démontage des poteaux de foot dans la cour du cycle II :
Demandé par le conseil d’enfants. Demande adressée à la mairie le 25 mars 2016. Pas de
retour actuellement. BM va faire le point sur ce sujet.
Jardin potager près des poules : jardin pédagogique
Projet rédigé en association avec le périscolaire. Grillage pour fermer l’accès aux voitures,
carrés pour planter, citerne… Demande adressée en avril. Etudié en commission courant juin
pour la pose du grillage.
Jardin Maternelle :
2e projet rédigé par la Maternelle. Envoyé le 22 février 2016. Pas de réponse officielle non
plus. Le SEVE est intervenu pour délimiter un rectangle mais n’a pas retourné la terre ce qui
n’a pas permis d’engager des cultures.
NB : B. Mauduit demande à être systématiquement mis en copie des demandes adressées
par la direction de l’école pour soutenir ces dernières et avoir le meilleur suivi possible.
Nouvelle sonnerie :
A priori, on devrait pouvoir changer la musique de la sonnerie mais le mode d’emploi n’a pas
été donné. 2 personnes ont fait la remarque sur le volume.
Centre de loisirs à Longchamp pour l’été 2016 :
Mulotière en travaux. 6 au 30 juillet. RV le 23 mai. Maternelle de Longchamp concernée.
Question à voir avant le début du centre de loisirs : où sera stocké le matériel de motricité
qui prend beaucoup de place en maternelle ?
Plans d’implantations pour les anciens logements de fonction :
Logements qui sont du côté de la maternelle. Chiffrage budgétaire à venir. Pas de date
prévue pour le démarrage des travaux. Ces travaux pourront être réalisés sur le temps
scolaire.
Signalétique à l’entrée du 1er portail :
Précision apportée début juin sur le panneau qui permet aux parents de trouver beaucoup
plus facilement le bureau du directeur.
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Les enseignants demandent quand les boites à rats installées derrière l’école vont être
récupérées.
III - Actions envisagées pour renforcer la sécurité aux abords de l’école.
Voir l’article publié sur le site des parents.
http://parentsecolelongchampnantes.com/securite-routiere-aux-abords-de-lecole/
Aménagement physique pas possible dans la rue qui est étroite.
Les bords des trottoirs ont toutefois été repeints avec des bandes jaunes pour dissuader les
conducteurs de se garer à certains endroits (suite à réunion faite sur site début mai).
Réfléchir à une action pédagogique qui peut être financée par le bureau des projets (équipe
de quartier).
 Par exemple faire des banderoles au niveau des barrières près du passage piéton
central.
 B. Mauduit pense qu’il faut continuer à faire de la prévention et de l’information
auprès des parents. Ce qui est confirmé par les Parents Elus. Des actions vont être
mises en place à la rentrée de septembre. Exemples : des matins où les parents sont
habillés de gilets jaunes et font de l’information aux conducteurs mal garés. Le
directeur indique que les 3 semaines de vélo faites avec les Maternelles ont un une
action positive car certains parents ont continué à accompagner leurs enfants à
l’école à vélo ensuite. Une prof de maternelle indique que certains parents dont les
enfants viennent en trottinette doivent faire preuve de beaucoup plus de vigilance
envers leurs enfants, notamment au niveau de l’angle bd de Longchamp / rue du
vélodrome de Longchamp.
Rappel de l’IA que le plan Vigipirate est toujours d’actualité

IV - Pistes d’action pour le financement des projets de l’école
Constat : les parents ne font toujours pas la distinction entre parents élus et l’Asso des 4
Sous.
Rentrée 2016 : 5 minutes d’explication par les bénévoles des 4 sous pour expliquer le rôle de
l’asso lors des rencontres parents/profs de fin septembre.
Point budgétaire fait par Cécile Baraton Monnier, présidente de l’Association des 4 Sous de
Longchamp.
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>>> DEPENSES 2016
MATERNELLE
Théatre 3 chardons : 600 Euros
Sortie Zoo : 2379 Euros
Total = 2979 Euros
Participation des 4 sous : 2419 Euros
CYCLE II
CPA et B, sortie Planétarium : 200 Euros
CP/CE1 intervention d’une plasticienne : 210 Euros
Sortie train à la mer (pas encore budgétisé)
CE1/CE2 : sortie sans frais à engager
Total = 410 Euros
Participation des 4 sous : 410 Euros
CYCLE III
CE2, CE2/cm1 croisière sur l’Erdre : 326 Euros
CM1, CM1/CM2 sortie sans frais engagés
CM2A, CM2B Planète Sauvage : 1120 Euros
Rallye maths (location car) : 200Euros
Cycle cinéma cycle III : 375 Euros
Total : 2021 Euros
Participation des 4 sous : 2021 Euros

>>> Point complet sur l'état des comptes sur le site internet des parents de Longchamp.
`http://parentsecolelongchampnantes.com/
Proposition des 4 Sous de faire 2 à 3 réunions (octobre ou début novembre puis mars au
moins) pour avoir des projections budgétaires sur les projets en cours.
Souhait des professeurs d’avoir un budget par cycle calculé en fonction du nombre d’enfants
par cycle. Ensuite, les profs s’arrangent entre eux selon les projets.
Pour envisager de nouvelles formes de financement et de récolte d’argent, les parents élus et
l’asso des 4 Sous demandent aux profs de réfléchir ensemble à de nouvelles idées. Apporter
des idées pour la réunion d’octobre ou novembre. Galette des rois par exemple ? Jus de
pomme ? Marché de Noël ?
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Cécile indique que l’atelier des Jeux en bois qui ont été confectionnés par des parents de
maternelle de Lafont et des parents de maternelle de Longchamp a très bien fonctionné. Ce
genre d’initiative peut être renouvelée et associer également des parents d’élémentaire.
V - Communication des projets de l’école
2 affiches d’En ce moment à Longchamp (janvier à mars puis mars à juin).
Peut-être qu’on va faire évoluer le nom pour retrouver « Quoi d’neuf dans les cartables ? »
Tous les enseignants ne sont pas d’accord pour communiquer sur leurs projets. Les parents
proposent que ce soit sur la base du volontariat que les profs communiquent sur leurs
projets sur ce support.

VI - Points divers
>>> Périscolaire
Refaire le point avec la responsable du péri, notamment sur le temps de surveillance des
devoirs.
>>> Portes ouvertes
Très bon ressenti des parents et des enfants présents le 28 mai dernier. Pour l’année
prochaine, communiquer sur la date un peu plus en amont et à plusieurs reprises pour
toucher encore plus de parents.

Mot final du directeur
Satisfait du fonctionnement et des relations parents et enseignants en conseil d’école.
Bel été à tous et merci.
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