
ECOLE PRIMAIRE LEON SAY 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 18 OCTOBRE 2016 

 
Personnes présentes :  

M Menu         Directeur et enseignant 

M Robert, M Philippe      Enseignants 
Mmes Bouteiller, Bénéteau, Couronné, Duraffourg, 
Lesage-Ival, Pichavant, Mensah, Morineau,  

Bernard, David Porte, Coudour, Goupil, Loiseau  Enseignantes 
  

Mmes Malo, Aubert, Auchatraire, Briant, Colson,  
Landais, Le Hérissier, Lionet, Avignon,  
Letenneur-Prodhomme, Schneider, Coutable, Charrier  Déléguées des parents 

d’élèves 
 

Personnes excusées : 

Mme Sergent     Inspectrice de L’éducation nationale 
       Circonscription Nantes IV 

Mme Martineau     DDEN 
M Asseh      Conseiller municipal 

Mme Bougourd     Enseignante 
 
1. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 

452 électeurs inscrits, 217 votants. 7 blancs ou nuls, soit un taux de participation de 
48.01 %. 

Les 12 postes ont été attribués à Mme Auchatraire, Mme Lionet, Mme Aubert, Mme 
Coutable, Mme Avignon, Mme Briant, Mme Schneider, Mme Landais, Mme Le Lidec, 
Mme Malo, Mme Redureau, Mme Letenneur-Prodhomme. 

 
2. Règlement intérieur : 

Le règlement intérieur de l'école a été voté : pour : 29/29, contre : 0/29, abstention : 
0. 
 
3. Effectif et composition des classes, présentation du RASED : 

Mme Goupil Maître E et Mme Loiseau psychologue scolaire constituent le réseau 

d'aide spécialisé. Cette antenne du RASED est implantée dans les locaux de l'école 
Léon Say mais concerne 11 écoles. Les enseignantes déplorent leurs conditions de 
travail (pas encore de ligne téléphonique ni d'ordinateur, ni d'adresse mail, ni d'accès 

à internet). 
Le conseil d'école s'associe à ce mécontentement. 

Les représentants de parents d’élèves demandent le processus à suivre en cas de 
besoin de rencontrer, contacter le RASED. Mesdames GOUPIL et LOISEAU nous 
indiquent de nous adresser aux enseignants en attendant d’obtenir leurs 

coordonnées téléphoniques et mail. 
   

 
Classe de Brigitte Bouteiller et Luc Philippe (PS) : 29 élèves. 
Classe d’Anne Bénéteau et Martial Menu (PS/MS) : 29 élèves (11 PS et 18 MS) 

Classe d’Emmanuel Robert (MS/GS) : 30 élèves (10 MS et 20 GS) 
Classe de Pauline Couronné (MS/GS) : 30 élèves (11 MS et 19 GS) 

Classe de Christine Mensah (CP) : 24 élèves 
Classe de Sandrine Bernard et Luc Philippe (CP-CE1) : 24 élèves (17 CP et 7 CE1) 
Classe de Stéphanie Coudour (CE1) : 27 élèves. 

Classe d'Anita Morineau  et Luc Philippe (CE2) : 27 élèves. 



Classe de Florence Lesage-Ival et Solenn Duraffourg (CE2-CM1) : 23 élèves (14 
CE2 et 9 CM1). 

Classe de Françoise Pichavant (CM1) : 26 élèves. 
Classe d’Emilie Bougourd (CM1-CM2) : 25 élèves (6 CM1 et 19 CM2). 
Classe d’Aude David-Porte (CM2) : 28 élèves. 

 
Soit un total de 322 élèves. 

 
 
4. Information sur les nouveaux programmes et la réorganisation des cycles. 

Depuis la rentrée de septembre 2016 les cycles ont été réorganisés : 
Cycle 1 : PS-MS-GS 

Cycle 2 : CP-CE1-CE2 
Cycle 3 : CM1-CM2-6e 
  
5. Information sur la procédure d'absentéisme. 

En cas d’absence imprévue, les parents doivent obligatoirement informer l’école, 

préférentiellement par téléphone le matin même, sinon l’école contactera les parents 
dans la matinée de l’absence et fera un rappel sur le règlement relatif à l’absence . Le 
retour en classe doit être accompagné d’un court écrit. 

 
6. Information sur le temps de sieste en maternelle. 

Le nombre de places dans les dortoirs étant limité à 25 par dortoir (50 places en 
tout), la priorité est donnée aux élèves de PS et l’équipe éducative essaye au 
maximum de répondre aux besoins des élèves de MS. Il faut environ 2 à 3 semaines 

pour que l’école (en concertation avec les parents) puisse identifier les besoins des 
élèves, et s’organiser pour y répondre. Un temps calme est organisé sur le temps 

scolaire en début d'après-midi pour les élèves de MS qui déjeunent au second 
service. 
 
7. Serait-il possible d'installer une bâche pour le bac à sable ? 

De manière générale la ville n'installe pas de bâche sur les bacs à sable. Cela 

induirait une gestion complexe entre les personnels présents sur l'école. De plus, ce 
type d'investissement n'est pas prioritaire dans un contexte économique contraint. En 
revanche, le sable des bacs est régulièrement nettoyé aux vacances de printemps.  

 
La réponse de la ville ne satisfait pas le conseil d'école. L'école va demander si elle 

ne peut pas acheter elle-même une bâche. 
 
8. A quelle période de l'année 2017 le revêtement du toit terrasse de l'école va 

t-il être refait ? 

Concernant le revêtement du toit terrasse, une reprise ponctuelle a été réalisée l'été 

dernier. La reprise de l'étanchéité totale est inscrite à la programmation pluriannuelle 
d'investissement pour une réalisation durant l'été 2017. En attendant, le patrimoine 
reste attentif à la structure surtout lors de cette période hivernale.  

 
Les représentants des parents d’élèves déplorent que leur courrier du 31 mars 2016 

dans lequel figure ce sujet de la rénovation du toit terrasse en point 2, soit resté sans 
réponse. (précision : ce courrier a été remis en mains propres à Mme NAEL le 31 
mai 2016) 
 
9.  Information sur le projet ATPS (Projet d’aménagement du temps 

périscolaire) :  

Les animateurs en maternelle sont : Adèle, Julie, Norman, Daymia, Catherine et 
Angelina.  



Les animateurs en élémentaire sont : Thomas, Yann, Fanny, Benjamin, Julien, 
Ebtissem, ainsi qu'une animatrice volante. 

Jérémy est le référent animateur. 
L'année est découpée en période :  
P1 : 01/09 au 19/10 

P2 : 03/11 au 17/12 
P3 : 03/01 au 11/02 

P4 : 27/02 au 08/04 
P5 : 24/04 au 08/07 
En maternelle :  

16h-16h30 : temps de goûter. 
16h30-17h : temps de récréation. 

17h-18h30 : temps d’ateliers (activités manuelles, activités sportives, lecture, jeux de 
construction, musique, temps calme). Les activités proposées sont organisées par 
les animateurs dans le cadre d’un projet d’animation. Les animateurs se réunissent 

tous les vendredis matin (2h) pour construire le projet et les ateliers. 
La problématique de l’école maternelle est la forte fréquentation des temps 

périscolaires du midi et du soir (environ 90 enfants le midi et 60 le soir). Les ateliers 
mis en place visent à réduire le temps de collectivité en formant des petits groupes 
dans des espaces variés.  

Un aménagement spécifique a été organisé pour les élèves de petite section en 
début d’année, afin de leur assurer une sécurité affective. Ils étaient tous les soirs 

pris en charge par la même animatrice et regroupés dans un même lieu (la salle 
périscolaire), tout en gardant la possibilité de s’intégrer à tout moment aux autres 
groupes. Aujourd’hui tous les petits ont intégré le dispositif, cette action est très 

positive. 
 

En élémentaire : 
16h-16h30 : temps de goûter et récréation. 
16h30-17h15 : aide aux devoirs sans obligation pour les animateurs de terminer les 

devoirs de tous les élèves. 
17h15-18h30 : temps d’ateliers (activités manuelles, jeux de société (échecs), graff, 

jeux de coopération, jeux sportifs). 
Le vendredi soir de 16h à 18h30, des grands jeux sont organisés, cela s’appelle « le 
vendredi autrement ». (Pas de devoirs). 

 
En plus des ateliers proposés tous les jours par les animateurs, des intervenants 

extérieurs proposent des activités : 
 
-Tous les lundis et mardis midi pendant 2h (1 groupe de 15 enfants par heure), 

Gaëlle propose des activités manuelles. 
-Tous les jeudis midi pendant 2h (1 groupe de 10 enfants par heure), Baptiste  

propose un temps de jardinage. Ce temps débutera après les vacances de la 
Toussaint. 
-Les lundis, de 16h30 à 18h, l’ASPTT propose du multisport aux élèves de cycle 2 

durant les périodes 2 et 4 et aux élèves de cycle 3 durant les périodes 3 et 5. Cette 
activité se déroule au gymnase Joel Paon avec 12 élèves. L’animateur de l’ASPTT et 

un animateur de l’école assurent la sécurité pendant les transports.  
-Les mardis, de 16h30 à 17h30, l’Association « Gens de la Lune » proposera du 
théâtre d’improvisation aux élèves de cycle 2 en période 4 et en période 5 pour le 

cycle 3. Cette activité se déroulera à l’école avec 12 élèves.  
-Les jeudis soirs un intervenant proposera du base-ball en période 2 aux élèves de 

cycle 2 et en période 4 pour les élèves de cycle 3. 
-Les 10, 17 et 24 nov dans le cadre du mondial de hand 3 séances pour les élèves 
du cycle 3 seront menées à l’école.  

 



 
10.  Information sur les projets pédagogiques de l’année : 

 
- Pour le cycle 1 : (PS, MS et GS), décloisonnement.  

Tous les mardis à partir du 08 novembre, de 13h45 à 14h30 tous les enfants qui ne 

dorment pas bénéficieront d’ateliers par groupe de 12 et animés par 4 enseignants, 2 
ATSEM et 1 parent d’élève. 

Environ 80 enfants sont répartis en 7 groupes de 12 et réalisent des activités 
diverses : arts plastiques, jeux de société, initiation aux sciences… 
Une occasion unique de travailler avec des élèves d’autres classes, de s’éveiller à 

des activités originales et variées, de travailler avec d’autres professeurs. Il est prévu 
7 sessions de 3 semaines pour 7 groupes ainsi chaque élève concerné participera à 

l’ensemble des ateliers proposés d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Plusieurs projets sont à venir avec notamment des sorties au muséum d’histoire 

naturel et le ciné-concert à Stéréolux. 
 

Un projet en danse africaine est en cours de construction. L’association tambour 
battant interviendrait sur le temps scolaire pour des séances de 30 et 45 minutes par 
petits groupes (10 à 15 élèves). Ce projet se découpe en deux temps, 3 séances en 

janvier puis un temps d’exploitation par les enseignants puis à nouveau 3 séances fin 
février. 

Le coût de ce projet est estimé à 1700€ maximum. 
 
 

- Pour le cycle  2 :  
Pour l’ensemble des élèves du cycle 2 un projet intitulé : je me souviens. Un projet 

qui relie de nombreux travaux dans plusieurs domaines (arts visuels, le temps, 
l’espace) 
Pour la classe de CE2 un projet avec l’opéra Nantes-Angers. 

Pour la classe de CE1 un projet en partenariat avec le muséum d’histoire naturel : 
Petite leçon d’anatomie. 

Les classes de CP, CE1 et CE2 ont le projet d’une classe découverte en janvier (du 
16 au 20) à la Turballe dans le centre de la Marjolaine sur le thème : entre scène et 
mer.  

 
L'association des parents d'élèves soutient fortement ce projet et a manifesté 

beaucoup d'enthousiasme lors de sa présentation. Les parents d'élèves comptent 
s'impliquer activement pour assurer une aide financière.  
L'ensemble des élèves de CP, CE1 et CE2 ne sont pas tous concernés puisque les 

classes de CP/CE1 et CE2/CM1 ne partent pas. Cette décision a été prise en conseil 
de cycle en tenant compte du fait que le centre de la Marjolaine ne pouvait accueillir 

que 3 classes en même temps sur cette seule semaine encore disponible. Ce type 
de projet est construit par les enseignants sur la base du volontariat, il demande un 
très fort investissement personnel.  

Aujourd'hui plusieurs demandes de subventions sont en cours mais le projet a déjà 
reçu une aide financière de la Ville de Nantes. 

 
 

- Pour le cycle 3 :  

Un projet avec le CRV (centre de ressources lecture-écriture de la ville) et la classe 
de CM1. Un travail sur les œuvres de Bernard Friot, ponctué par une rencontre à 

l’école avec l’auteur. 
Un projet avec l’observatoire de la ville et les classes de CM1, CM1-CM2 et CM2. 
Un projet avec des architectes et les classes de CM2 et CE2-CM1 sur l’architecture 

du quartier. 



Divers projets avec le collège dans le cadre du cycle 3. 
Chorale de cycle. 

 
La demande pour obtenir des vidéoprojecteurs interactifs a été renouvelée.  
     
11.  Organisation des actions menées pour Noël. 

Le lundi 21/11 

Un spectacle sera proposé aux enfants de maternelle : « Le nez en l’air… Monsieur 
Clader !» Il sera proposé par la compagnie «  La malle théâtre ». 
 

Entre le 12 et le 16 décembre l’après midi sur le temps scolaire (la date reste 
encore à déterminer). 
Le goûter de Noël pour les élèves de maternelle. 

 
12. Information sur les actions organisées par l’APE (Association des Parents 

d’Elèves) d’ici la fin de l’année : 

- La conférence d’Agnès Dutheil le 27/09 a été un succès ! 

  
- le goûter de Noël des parents et des enfants le 13/12. Ce temps fort sera découpé 

en deux temps (maternelle et élémentaire) mais se déroulera le même soir. 

 
- Un temps fort sur le carnaval et pour la fête de l’école; au sujet de la fête de l’école 

de fin d’année, les représentants des parents d’élèves suggèrent au corps 
enseignant d’informer les parents d’élèves beaucoup plus tôt sur l’organisation de ce 
temps fort (déroulement, liens pédagogiques, lieux, horaires…). Un spectacle est 

toujours très attendu des parents et des enfants, le fait de l’avoir fragmenté et 
dissocié de ce temps fort de fin d’année n’a pas obtenu une satisfaction générale des 

parents. 
 
L’association des parents d’élèves va verser 3000€ à l’école pour contribuer à la 

réalisation des divers projets pédagogiques. 
 
13.  Point sur les comptes de l’école.  

Actuellement le solde du compte de l’école est de 4200€ 
 
14.  Les prochains conseils d’école auront lieu les 14 mars et 13 juin 2017. 

 


