
ECOLE PRIMAIRE LEON SAY 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 20 février 2018 
 
Personnes présentes :  
M Menu         Directeur et enseignant 
M Robert, M Leroy       Enseignants 
Mmes Bouteiller, Couronné, Allaume    Enseignantes 
Lesage-Ival, Pichavant, Roux, Joubert, 
David-Porte, Coudour, Cotreau, Bougourd,  
Mme Goestchel        
         
M Asseh        Conseiller municipal 
  
Mmes Landais, Lionet,   Délégués des parents  
Letenneur-Prodhomme, Schneider, d’élèves 
Maguis-Satger, Le Lidec, Charrier, Boureau, 
Aubert, Gloannec  
M Gonnard  
  
 
Personnes excusées : 
Mme Sergent     Inspectrice de L’éducation nationale 
       Circonscription Nantes IV 
Mme Martineau     DDEN 
Mme Avignon     Déléguée des parents d'élèves 
 
1. Les effectifs pour la rentrée prochaine : 
Aujourd'hui les effectifs de l’école s’élèvent à 117 enfants en maternelle et 209 en 
élémentaire, soit 326 au total. 
Notons que le niveau de grande section représente 35 élèves (qui passeront en 
élémentaire l’an prochain), et le niveau de CM2, également 47 élèves (qui quitteront 
l’école). 
Pour la rentrée de septembre 2018, les effectifs sont hauts et stables. 
Du fait de la forte demande en maternelle, cette année la ville va valider les 
inscriptions pour l'ensemble des demandes uniquement en mai.  
 
Le directeur et les enseignantes de petite section vont faire une demande auprès de 
l'Inspectrice de circonscription afin d'organiser une rentrée échelonnée pour les 
élèves de petite section. La moitié des enfants de petite section auraient leur rentrée 
le lundi 3 septembre à 9h, et l’autre moitié le mardi 4 septembre à 9h. La première 
moitié qui aura sa rentrée le 3 septembre ne reviendra ensuite que le mercredi 5 
septembre pour laisser la deuxième moitié faire leur rentrée mardi 4 septembre. 
 
Il est prévu une soirée portes-ouvertes, pour les futurs élèves et parents le 25/06 
entre 16h et 18h. 
 
2. Information sur le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) 

 
Installation de cornes de brumes dans les classes. 
 
 
Le PPMS - Plan Particulier de Mise en Sureté - permet de faire face à une situation 
de crise liée à un événement majeur (par exemple : tempête, transport de 
marchandises dangereuses, nuage toxique…, à l’échelle de la ville). 



Le but est d’assurer la sécurité des enfants en attendant les secours. 
L’exercice de confinement aura lieu prochainement. En maternelle, les enfants 
seront rassemblés pendant ce temps dans la partie la plus récente de l’école (au-
delà de la porte coupe-feu de la classe de PS-MS) incluant les classes de Brigitte 
Bouteiller, Emmanuel Robert, le couloir, le dortoir entre ces deux classes, ainsi que 
les toilettes. En élémentaire, les enfants seront rassemblés à l’étage du bâtiment (les 
CP dans la classe de CE2-CM1, les CP-CE1 dans la classe de CM1-CM2, les CE1 
dans l’atelier, les CE2, CM1 et CM2 dans le couloir). 
La procédure veut que les issues soient calfeutrées, que les enfants restent en 
confinement jusqu’à contre ordre de la Préfecture diffusé par Radio France Bleue 
Loire Océan, que les téléphones ne soient pas utilisés. Ce qui sous-tend que les 
parents ne récupèrent pas leurs enfants, ils sont aussi sensés respecter l’instruction 
de confinement. 
 
 
3. Information sur les projets pédagogiques par cycle 
Voici les projets en cours ou à venir :  
-Chorale pour les cycles 2 et 3. 
-Une nouvelle édition du journal de l’école qui arrivera prochainement. 
-La continuité du défi class' énergie : L’objectif est de faire baisser la consommation 
d’énergie. Le bilan à mi-parcours est très positif. 
-Les classes de cycle 2 vont 3 fois au cinéma, deux séances ont été déjà réalisées. 
- Projets cycle 1,2,3 : Projet Senatore (2 séances ateliers et un spectacle.) 
-La classe de PS : sortie au jardin des plantes : la chasse aux korrigans 
 
Achats de nouveaux livres pour la BCD pour un coût de 300 euros. (Album, roman, 
abonnement.) 
 
4. Le renouvellement des lits en maternelle. 
 
Les retours sont positifs, la possibilité de couchage est agrandie. 

 
5. Suite des demandes faites lors du premier conseil d’école sur la sécurité 

aux abords de l’école. 
 

La question sur le sujet est posée à l’élu de la mairie : Il explique que des travaux 
sont prévus mais seront réalisés ultérieurement, à l’issue des travaux immobiliers rue 
Félix Faure. Les parents d’élèves demandent que des signalétiques soient installées 
rue Félix Faure en attendant la sécurisation du carrefour des rues Léon Say et Félix 
Faure. 
 
La réalisation d'une traversée piétonne sécurisée Bd Lelasseur au niveau de la rue 
Calmette et l’agrandissement du parvis de l'école maternelle avec pose d'appuis 
vélos sont prévus en 2018. 

 
6. Information sur les comptes de l’école, et l’utilisation de l’argent donné par 

L’APE.  
 
Les comptes de l'école sont à environ 4000€. 
En début d'année l'APE à versé 4000€ à l'école. C'est grâce à cette somme que 
l’équipe enseignante a pu proposer pour noël un spectacle ou une séance de cinéma 
(gratuit) pour toutes les classes. 
Cette somme va aussi servir à financer les projets culturels (Senatore). Une 
participation de 1 euro a tout de même été demandée aux parents pour compléter le 
financement des projets.  

 



7. Bilan des actions menées par L'APE pour Noël et la chandeleur. 
Noël: Vente de sapins, 63 commandes pour un bénéfice de 433 euros. Vente de 
produits du terroir pour un bénéfice de 175 euros. 
La recette du goûter de Noël a été de 1207 euros pour un bénéfice de 730 euros. 
Chandeleur : Bénéfice de 457 euros.  
 
L’équipe enseignante ainsi que le périscolaire s'associent pour féliciter l'APE des 
actions qu'elle mène. 
 
 
8. Information sur le carnaval et la fête de l’école. 

 
Le carnaval aura lieu le Vendredi 20 avril. Les enfants de maternelle sont invités à 
apporter un déguisement dans un sac. Ils se déguiseront à partir de 14h30, puis 
défileront vers 15h dans la cour de maternelle, avant de défiler devant des plus 
grands, dans la cour de l’école élémentaire. Les enfants de l’école élémentaire ne 
seront pas déguisés, (mais les élèves de CP et CE1 confectionnent un masque, 
qu’ils pourront porter pour l’occasion), sur le thème des animaux. L'APE organisera 
après le défilé (à partir de 16h) une vente de gâteaux.  
 
La fête de fin d’année aura lieu le mardi 26 juin 2017 à partir de 18h30 pour la 
maternelle et le vendredi 29 juin 18h30 pour l'élémentaire. 
Pour les maternelles un spectacle aura lieu à 18h30 plus un temps de convivialité. 
Pour l’élémentaire une chorale (sur un podium) aura lieu à 18h30 dans la cours de la 
maternelle plus un temps de convivialité dans la cours de l’élémentaire. 

 
 

 
 


