
ECOLE PRIMAIRE LEON SAY 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 17 OCTOBRE 2017 
 
Personnes présentes :  
M Menu         Directeur et enseignant 
M Robert, M Leroy       Enseignants 
Mmes Bouteiller, Bénéteau, Couronné, Allaume 
Lesage-Ival, Pichavant, Roux, Chapelle 
David Porte, Coudour, Goupil, Mme Treguer,  
Mme Goestchel       Enseignantes 
Mme Martineau       DDEN 
M Asseh        Conseiller municipal 
  
Mmes Ardeois, Malo, Briant, Landais, Le Hérissier, Lionet,  Délégués des parents  
Letenneur-Prodhomme, Schneider, Pelletier, Bardery,  d’élèves 
Maguis Satger  
M Gonnard  
  
 
Personnes excusées : 
Mme Sergent     Inspectrice de L’éducation nationale 
       Circonscription Nantes IV 
Mme Joubert      Enseignante 
 
 
Avant de prendre l’ordre du jour, l’équipe enseignante interpelle l’élu de la Ville, 
quant au courrier qu'ils ont reçu de l’Inspecteur d’Académie, Mr Carrière. Par ce 
courrier, l’Académie demande de faire parvenir, d’ici le 15 décembre prochain, toute 
demande de dérogation à l’application du rythme scolaire à 4,5 jours d’école par 
semaine.  
Le décret du 27/06/2017 permet en effet aux Communes de modifier le rythme 
scolaire en passant de 4,5 à 4 jours d’école. Ce sont les communes qui auront le 
dernier mot quant à cette décision, mais les académies, enseignants, parents 
d’élèves peuvent exprimer leur souhait quant à ces rythmes scolaires. 
Le Conseil d’école suggère de faire un sondage auprès des parents et d’organiser un 
Conseil d’Ecole extraordinaire avant la date butoir du 15/12/17 si besoin. Les parents 
d’élèves s’interrogent sur l’utilité d’un tel sondage, des biais qu’il risque de comporter 
(formulation des questions notamment), et de la crainte que les résultats d’un tel 
sondage ne soit que l’expression d’opinions relatives à des situations individuelles et 
liées à l’organisation des parents. 
M Robert regrette de son côté que Nantes Action Périscolaire ne soit pas associée à 
cette réflexion, dans la mesure où le temps périscolaire prend de plus en plus de 
place dans la vie de l’enfant à l’école. Les parents d’élèves s’interrogent sur le fait 
que le périscolaire fermé de 16h30 à 17h30 ne devrait pas lui aussi être questionné 
dans la mesure où il peut également rallonger le temps de présence des enfants, 
notamment des plus petits, sur l’école. 
Le Conseil d’école s’accorde sur l’organisation d’un sondage auprès des parents par 
le biais des cahiers. 
L’élu indique que la Ville de Nantes ayant promu ces nouveaux rythmes à 4,5 jours 
par semaine, il y a peu de chance qu’elle souhaite revenir en arrière, quel que soit le 
résultat de ce sondage. 
 
 
1. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 



471 électeurs inscrits, 262 votants, 6 blancs ou nuls, soit un taux de participation de 
55,63%. 
Les 12 postes ont été attribués à Mme Lionet, Mme Aubert, Mme Bardery, Mme 
Avignon, Mme Briant, Mme Schneider, Mme Landais-Anziani, Mme LeLidec, Mme 
Malo, Mme Letenneur-Prodhomme, Mme Maguis Satger, Mr Gonnard. 
 
 
2. Vote du Règlement intérieur de l’école: 
Le règlement intérieur de l'école a été modifié sur les articles suivants : 

- Article 3 : « Directrice de l’Académie » a été remplacé par « Directeur de 
l’Académie » 

- Modification de l'Article 24 et suppression de l'article 27 : Les parents, ou 
toute autre personne désignée par les parents, peuvent venir chercher l’enfant 
inscrit à l’accueil du soir entre 16h et 16h30 ou entre 17h30 et 18h30. 
L'animateur de service doit systématiquement être informé du départ de 
l'enfant. 

- Modification de l'article  32 : Tout enfant inscrit en petite section de 
maternelle est appelé à faire la sieste en salle de repos. Ce temps ne 
dépassera pas 2 heures, nous vous demandons de fournir un « doudou » et 
de le marquer au nom de votre enfant. Si votre enfant a une tétine merci de 
fournir une boîte marquée à son nom. En fonction des besoins et de la 
capacité d’accueil des dortoirs les élèves de moyenne section pourront eux 
aussi se reposer. 

 
Vote pour l’adoption du Règlement intérieur de l’école : 
Pour : 30/30  Contre : 0 /Abstention : 0. 
 
 
3. Effectifs, composition des classes et présentation du RASED. 
Mme Pascale Goupil Maître E présente en séance le réseau d'aide spécialisé - 
RASED. Le Réseau est constitué d’une psychologue scolaire, d’un maître chargé de 
l’aide relationnelle (anciennement appelé « rééducateur »), et d’un maître chargé de 
l’aide pédagogique. Ces 3 personnes interviennent dans les 19 écoles de la 
circonscription à la demande des enseignants ou des familles. 
Cette année, le poste de psychologue scolaire n’est pas pourvu. Les membres du 
RASED ont formulé une demande de complément pour ce poste auprès de 
l’Académie, qui a reçu une réponse négative. Le RASED le déplore et le Conseil 
d'école s'associe à ce mécontentement.  
Pour contacter le RASED, les parents peuvent utiliser l’adresse : rased.barberie@ac-
nantes.fr 
Mme Bouteiller tient à souligner le travail admirable réalisé par les membres du 
RASED au sein de l’école. 
 
Effectifs et Composition des classes : 
Classe de Brigitte Bouteiller et Karine Allaume (PS) : 29 élèves. 
Classe d’Anne Bénéteau et Karine Allaume (PS/MS) : 29 élèves (12PS et 17 MS) 
Classe d’Emmanuel Robert (MS/GS) : 30 élèves (12 MS et 18 GS) 
Classe de Pauline Couronné (MS/GS) : 30 élèves (12 MS et 18 GS) 
Classe de Gaelle Joubert et Florence Lesage-Ival (CP) : 26 élèves 
Classe d'Anne Goestchel (CP-CE1) : 24 élèves (15 CP et 9 CE1) 
Classe de Stéphanie Coudour (CE1) : 27 élèves. 
Classe de Marion Roux et Emilie Chapelle (CE1-CE2) : 26 élèves (6 CE1 et 20 CE2) 
Classe de Maxime Leroy (CE2-CM1) : 26 élèves (16 CE2 et 10 CM1). 
Classe de Françoise Pichavant (CM1) : 27 élèves. 
Classe de Camille Treguer (CM1-CM2) : 26 élèves (7 CM1 et 19 CM2). 
Classe d’Aude David-Porte (CM2) : 27 élèves. 
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Soit un total de 327 élèves. 
 
4. Information sur la présence de 2 volontaires en service civique. 
Deux volontaires au service civique sont recrutés au sein de l’école cette année : 
Mlles Louerat et Lefort. Mlle Lefort œuvrera plus particulièrement à l’école 
élémentaire et s’occupera de l’élève allophone de CM2. Mlle Louerat sera plus en 
maternelle ainsi qu’en CP et CP-CE1 et gèrera la bibliothèque. Elles assumeront 
toutes deux un rôle de communication entre le périscolaire, les enseignants et le 
direction. 
 
 
5. Rappel des horaires de l’école et de l’organisation du temps périscolaire 
Les horaires de l’école sont les suivants : 
7h35-8h35 : accueil périscolaire du matin 
8h35-8h45 : début de la classe 
11h45-13h35 : temps du déjeuner 
13h35-13h45 : début de la classe 
16h00-16h30 : temps de goûter - accueil périscolaire gratuit 
16h30-17h30 : temps d’aide aux devoirs ou « vendredi autrement » - accueil 
périscolaire « fermé » 
17h30-18h30 : accueil périscolaire avec animations 
 
Les activités proposées sur le temps périscolaire seront communiquées après les 
vacances de la Toussaint par le biais des cahiers de liaison. Cette année, le théâtre 
d’improvisation sera proposé aux cycles 2 et 3 sur les périodes 4 et 5 ; l’ASPTT 
proposera une activité multisport au gymnase Joël Paon sur les périodes 2, 3, 4 et 5. 
 
L‘Association des Parents d’Elèves indique que quelques parents ont manifesté leur 
mécontentement quant à la fermeture de l’accueil périscolaire de 16h30 à 17h30, 
notamment en élémentaire le vendredi, où l’aide aux devoirs n’est pas assurée. La 
Ville répond que l’application de ces nouvelles dispositions se fait sur toute la 
semaine. 

 
 

6. Fournisseur pour bâche pour le bac à sable en cour maternelle 
L’école interpelle l’élu de la Ville au sujet de la bâche pour recouvrir le bac à sable. 
Ce sujet avait déjà été abordé lors de précédents Conseils, mais aucune réponse 
n’avait pu être obtenue. L’élu indique que l’école est autorisée à se munir d’un tel 
article et n’a pas de société à recommander pour un tel achat. Elle laisse donc toute 
latitude au Directeur de l’école pour se fournir auprès de la société souhaitée. Le 
Directeur indique qu’il se rapprochera de Mr Landais, papa de l’école, qui peut fournir 
de tels articles. 
 
 
7. Sécurité aux abords de l’école. 
Le sujet a été abordé lors du dernier conseil d’école, suite à un accident intervenu à 
proximité de l’école, au croisement des rues Félix Faure et Léon Say. La Ville s’est 
saisie du problème : une « visite » du quartier est organisée et se tiendra le vendredi 
20 octobre à 8h30 en présence de Mr Deniaud, du Secteur Ouest et plusieurs 
parents du groupe scolaire. Les croisements Léon Say / Félix Faure et Bd Le 
Lasseur / rue Calmette / Rue Similien seront plus particulièrement parcourus car 
empruntés par les enfants et leurs parents. L’un des parents participant à cette visite 
a été renversé par une voiture, le 6 octobre dernier, à quelques mètres de l’école. 
 
 



 
8. Information sur le revêtement du toit terrasse de l'école  
Les travaux d’étanchéité ont été réalisés durant l’été 2017. 
 
 
9. Information sur l’installation des VPI 
L’installation du matériel est prévue pendant les vacances de la Toussaint. 
 
 
10. Information sur les projets pédagogiques de l’année 
L’association Alisée interviendra, en collaboration avec les techniciens de la Ville, 
pour le « Défi Classe Energie » qui va concerner les élèves de l'école élémentaire. 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 vont plus particulièrement porter le projet. Un 
diagnostic quant à la consommation d’énergie dans l’école a été réalisé et à compter 
du 16/11/17, des efforts seront réalisés par l’ensemble des classes pour réduire ces 
consommations. L’objectif est d’optimiser les équipements et adapter les 
comportements des enfants et des adultes dans l’enceinte de l’école. Le périscolaire 
et le personnel de la Ville s’associent à ce projet. 
Le projet de journal d’école est reconduit cette année. 
Les classes ont également porté candidature sur plusieurs projets en partenariat 
avec la ville sur les arts du spectacle vivant. La plupart des classes ont été retenues : 

- En cycle 1 : classes de MS/GS1 et MS/GS2, le projet « petits pas » consistera 
en un spectacle et des ateliers de danse avec le Centre Chorégraphique 
National de Nantes. Les enseignants déplorent que les classes de PS et 
PS/MS ne soient pas associées à ce projet. En PS : une visite du Jardin des 
Plantes sera organisée avec mise à disposition d'un car par la Ville de Nantes 
pour le transport. 

- En cycle 2 : Projet « Au pied de la lettre », avec un temps de sensibilisation à 
l'école, un spectacle (qui réunit deux chorégraphes et deux interprètes pour 
deux approches d'un écrit par le corps) et un temps de retour sur le spectacle. 
Le cycle 2 ira aussi 3 fois cette année au cinéma. Dans le cadre de l'opération 
« école et cinéma ». 

- En cycle 3 : projet "André Senatore" spectacle du CCN de Nantes avec un 
temps de sensibilisation à l'école et un retour spectacle à l'école également. 
 

Mme Anziani-Landais informe l’équipe enseignante qu’elle peut proposer une activité 
de langue des signes aux enfants à titre gratuit. 
 
 
11. Point sur les comptes de l’école.  
Actuellement le solde du compte de l’école est de 1 900€. 
Le solde du compte de l’Association des parents d’élèves est de 6 072,90€. 
L’association réfléchit actuellement à la façon de s’associer aux projets de l’école.  
 
 
12. Les prochains conseils d’école auront lieu les 20 février et 12 juin 2018. 
 


