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

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 08 NOVEMBRE 2018

* Présents : liste d'émargement annexée
* Introduction :
- tour de table
- présentation de l'ordre du jour

- rôle du conseil d'école (rappel des directives publiées le 21 mars 2018 sur le site « service-public.fr »
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Structure et effectifs
A ce jour, l'école compte 367 élèves contre 379 l'année dernière, 91 en maternelle et 276 en
élémentaire. Si l'effectif se maintient en élémentaire, il baisse nettement en maternelle avec un déficit
de 14 élèves. Ce sont les PS qui sont très impactées par ce déficit.
La structure est la suivante :
-TPS/PS
-PS/MS
- 2 X CP
-3 X CE1
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-MS/GS
-2 X CE2

-GS
-2 X CM1

2 X CM2

Présentation du RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté)
Mme Colombin, enseignante spécialisée étant absente et excusée, le directeur présente néanmoins les
grandes lignes qui définissent les missions du RASED.
A savoir :
 le RASED est composé d'un(e) psychologue scolaire et de deux enseignant(e)s spécialisé(e)s.
 Le maître E intervient sur des aides à dominante pédagogique (difficultés pour comprendre et
apprendre dans le cadre des activités scolaires).
 Le maître G intervient sur des aides à dominante rééducative (élèves pour lesquels il faut faire
évoluer le rapport aux exigences de l'école, instaurer ou restaurer l'investissement dans les
activités scolaires).
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Réglement intérieur
Le règlement intérieur est lu et amendé sur deux points :
◦ « les parents doivent prévenir l'école, le matin même, de préférence par mail (ce.0440654x@acnantes.fr). Si ce n'est pas le cas, un mot écrit dans le cahier de liaison au retour de l'élève devra
justifier l'absence».
◦ « l'utilisation des téléphones portables est interdite dans l'enceinte de l'école ».
Le règlement intérieur est voté à l'unanimité.
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Point Mairie


Suite du projet écomobilité :
◦ les parents sont satisfaits des travaux entrepris cet été pour sécuriser l'entrée principale des élèves.
◦ Reste à mettre en place des stationnements mieux adaptés, à l'intérieur de l'école, pour les
trottinettes et les vélos.
◦ Renforcer la signalisation « accès pompiers »
◦ arrêter une date pour une rencontre parents élus / Mairie



Déclassement des arbres et chenilles processionnaires
◦ Le déclassement a été refusé
◦ Bon retour sur les nouveaux pièges à chenilles mis en place par le SEVE



Aménagement de la cour de l'école maternelle
◦ Aucun retour de la Mairie sur ce point



Diagnostic de la téléphonie de l'école
◦ Diagnostic redemandé par la responsable de site courant octobre : pas de réponse
◦ impossibilité de passer les appels de la loge vers le bureau
◦ absence de liaison interne entre le bureau et les bâtiments cycle 2 et cycle 3 : problème de
communication en cas de PPMS intrusion malveillante
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Projet d'école
◦ Le temps imparti ne nous permet pas d'étudier ce soir ce point.
◦ Le projet d'école est en cours d'élaboration et sera présenté lors du second conseil d'école.
◦ Le directeur est prêt à recevoir les parents élus pour leur transmettre les grandes lignes qui restent
à affiner et à décliner en actions. Le thème du climat scolaire y est central et rejoint en cela le
projet d'établissement du collège Hector Berlioz.
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Projets de classe prévus ou en cours :
◦ Le thème de l'année est « les émotions ».
◦ Un projet jardin est en cours tant en maternelle qu'en élémentaire. En élémentaire, il se fait en
collaboration avec Léo Lagrange sur le temps périscolaire et les CM1 de Mme Goriaux. L'achat
d'un récupérateur d'eau nécessiterait l'obtention d'une subvention spéciale (environ 100 €).
◦ Une classe de découverte « poney » est prévue pour les classes de CP en avril 2019 à La
Ducherais à Campbon sur 5 jours.
◦ Le prix littéraire est reconduit en cycles 2 et 3.
◦ Les classes sont toutes inscrites (sauf PS) dans les projets EAC (éducation artistique et culturelle)
proposées par la ville de Nantes. Chaque classe a reçu au moins une réponse affirmative.
◦ De nombreux projets sportifs seront à nouveau proposés notamment dans le cadre de l'USEP et
des ETAPS (encadrement et financement municipaux).
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Concierge :
◦ M. Caillière est en congé de maladie jusqu'en février prochain. Il est remplacé par Mme Douet,
AER.
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Carnaval :
◦ La demande de tenir un carnaval est réitérée par les parents. Les enseignants n'y sont pas
favorables. Ce type d'évènement ne s'inscrit par pour eux dans les démarches d'apprentissage
qu'ils mettent en place.
◦ Il est proposé aux parents de se mettre en relation avec le périscolaire. Cette activité étant plus du
ressort d'un temps ludique sur un temps périscolaire.



Divers :
Deux points sont évoqués hors ordre du jour par les parents :
◦ cuisine :
▪ utilisation de barquettes plastique en cuisine centrale
▪ présence de bisphénole ?
▪ Référence à une pétition contre l'utilisation du plastique en cuisine centrale
◦ toilettes :
▪ la question de l'entretien des toilettes est posée
▪ les toilettes sont nettoyées deux fois par jour
▪ toilettes bouchées : phénomène en diminution cette année grâce à une vigilance des encadrants

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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