Ecole Primaire Longchamp
8,rue du Vélodrome de Longchamp 44300 Nantes

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 07 JUIN 2018

* Présents : liste d'émargement annexée
* Introduction :
- tour de table
- présentation de l'ordre du jour
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Rentrée scolaire
- Mmes Le Garrec et Buratti cesseront leurs fonctions à la fin de l'année scolaire, ayant fait valoir leur droit à la
retraite
- Mme Bodevin sera en formation l'année prochaine. Mais elle conserve son poste. Un(e) enseignant(e) sera
nommée sur ce poste à titre provisoire.
- Deux enseignantes sont nommées à titre définitif.
- L'école accueillera un(e) PES (professeur d'école stagiaire) l'année prochaine.
- Le directeur adresse ses remerciements aux deux volontaires en service civique (SCU) qui ont accompli un
travail remarquable au sein de l'école. Ils se sont montrés à l'écoute des enfants et toujours bienveillants.
-Effectifs pour la rentrée :
* Le nombre d'élèves inscrits à ce jour en PS est inférieur aux prévisions de la mairie. Cependant les
inscriptions continuent d'arriver (mutations professionnelles, personnel du Ministère des Affaires
Etrangères) et cela ne devrait pas impacter la structure de l'école.
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Bilan des interventions RASED
- Mme Colombin étant absente pour raisons personnelles, ce point sera traité lors du premier conseil d'école
de l'année scolaire 2018/2019

3

Point Mairie
- Périscolaire : retour sur le questionnaire conçu par les parents élus. M. Mauduit note un travail de qualité et
pertinent. On notera une forte mobilisation des parents d'élèves avec un taux de retour de 65,4 % en
élémentaire et de 70,5 % en maternelle.
- Le document de synthèse est annexé au procès verbal.
- Le conseil d'école s'interroge sur l'exploitation de ce document de travail : transmission à NAP ?
Transmission à la direction de l'Education ?
- Ce dossier interroge également l'ensemble des directeurs nantais réunis en association (le CliDEN : Comité
de Liaison des Directions des Ecoles Nantaises) et qui ont abordé ce thème en CA.
- On note une demande sur une meilleure coordination enseignant/animateur en ce qui concerne « l'aide aux
devoirs ».
- Communication avec l'école après fermeture des portes :
 joindre l'école est parfois difficile disent les parents.
 Le directeur rappelle que le mieux pour signaler une absence est le courriel
 ce problème existe sur toutes les écoles de Nantes
 la téléphonie de l'école est déficiente : impossible de transférer des appels d'un poste à un autre
 un diagnostique serait indispensable
- Chenilles processionnaires :
 Le SEVE étudie le déclassement des pins concernés
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- Retour programmation accessibilité personnes handicapées :
 C'est le secteur des Plantes qui est fléché actuellement
 Les travaux sur Longchamp sont prévus entre 2022 et 2024
- Préconisation « écomobilité » :
 feu vert pour le démarrage des travaux du parvis
 retour aux parents sur les préconisations non fait à ce jour
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Bilan pédagogique :
◦

L'équipe travaille actuellement sur le bilan du projet d'école. Deux points essentiels ressortent des
échanges :
▪ le travail sur la langue orale
▪ le climat scolaire et les rapports citoyens

◦

En outre, l'équipe travaille sur :
▪ le futur PEAC 2018/2019 (Parcours d'Education Artistique et Culturel)
▪ l'harmonisation des outils en élémentaire
▪ la communication des émotions
▪ l'embellissement des locaux ( valoriser les projets et travaux des élèves)
▪ l'élaboration du Parcours Sportif et Artistique de l'élève

◦

Le nouveau projet d'école sera quant à lui rédigé à la rentrée

Les 4 Sous de Longchamp
◦

◦
◦

l'association dresse le bilan des actions menées cette année :
▪ marché de printemps
▪ soirée loto
bilan très positif qui a attiré beaucoup de monde avec un bon ressenti
prépare activement la fête de l'école prévue le 29 juin prochain

En conclusion, le directeur tient à remercier vivement Mmes Buratti et Le Garrec pour leur engagement, leur
professionnalisme, leur écoute et leur bienveillance tout au long des années passées à l'école Longchamp.
Remerciements également aux ATSEM, aux AER, aux parents accompagnateurs et aux parents élus pour leur
précieuse collaboration.

La séance est levée à 20h30.
Le Président du Conseil d’École, Directeur

La Secrétaire de séance

Christian RAY

Isabelle LORET
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