
ECOLE PRIMAIRE LEON SAY 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 16 OCTOBRE 2018 

 
Personnes présentes :  
M Menu         Directeur et enseignant 
M Robert, M Leroy, M Gotrand     Enseignants 
 
Mmes Goupil, Bouteiller, Bénéteau, Forget,  
Pichavant, David Porte, Coudour, Goestchel, Le Glanic Enseignantes 
Bougourd, De Pimodan 
  
Mmes Le Freche, Charrier, Gillard, Ardeois, Malo,  Délégués des parents 
Briant, Lionet, Evrard, Letenneur-Prodhomme,  d'élèves 
Schneider, Olivri, M Desport, M Boisdé  
 
Mme Le Provost ATSEM 
M Rouault Référent périscolaire 
  
 
Personnes excusées : 
Mme Sergent     Inspectrice de L’éducation nationale 
       Circonscription Nantes IV 
Mme Lecoin, Mme Goestchel   Enseignantes 
Mme Martineau      DDEN 
M Asseh      Conseiller municipal 
 
 
1. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 
471 électeurs inscrits, 283 votants, 5 blancs ou nuls, soit un taux de participation de 
60.08%. 
Les 12 postes ont été attribués à Mme Lionet, Mme Aubert, Mme Ardeois, Mme 
Evrard, Mme Briant, Mme Schneider, Mme Chabanne, Mme Charrier, Mme Malo, 
Mme Maguis Satger, Mme Gloannec, Mme Gillard. 
 
 
2. Vote du règlement intérieur du conseil d'école 

Après lecture du règlement : 
0 vote contre, 1 abstention, 27 votes pour 
Le règlement est adopté. 
 

3. Vote du Règlement intérieur de l’école 
Pas de modification du règlement :  

0 vote contre, 28 votes pour 
Le règlement est adopté. 

 
4. 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 de l'éducation nationale, 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 écoles 
de la circonscription à la demande des enseignants ou des familles. 
Cette année, suite à un rééquilibrage des écoles du secteur Mme Colombin 
remplacera Mme Goupil à partir du 01/01/2019. 



Pour contacter le RASED, les parents peuvent utiliser l’adresse : rased.barberie@ac-
nantes.fr 
 
Effectifs et Composition des classes : 
Classe de Brigitte Bouteiller (PS) : 29 élèves. 
Classe d’Anne Bénéteau et Maëva Lecoin (PS/MS) : 29 élèves (7PS et 22 MS) 
Classe d’Emmanuel Robert (MS/GS) : 28 élèves (7 MS et 21 GS) 
Classe de Marion Forget (MS/GS) : 29 élèves (7 MS et 22 GS) 
Classe d'Anne Goestchel (CP) : 26 élèves 
Classe d'Anne De Pimodan et Maëva Lecoin (CP-CE1) : 24 élèves (17 CP et 7 CE1) 
Classe de Stéphanie Coudour (CE1) : 27 élèves. 
Classe d'Anne Le Glanic (CE1-CE2) : 25 élèves (7 CE1 et 18 CE2) 
Classe de Maxime Leroy (CE2) : 27 élèves. 
Classe de Françoise Pichavant (CM1) : 25 élèves. 
Classe d’Aude David-Porte (CM1-CM2) : 22 élèves 6 CM1 et 16 CM2). 
Classe de Emilie Bougourd et Mickaël Gotrand (CM2) : 25 élèves  
Soit un total de 316 élèves. 
 
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 
 
L'association qui emploie les animateurs des temps périscolaires n'est plus Nantes 
Action Périscolaire mais Léo Lagrange. 
Les animateurs ont deux réunions d'une heure trente les lundis et vendredis après-
midi pour organiser, réguler et préparer les activités proposées.  
Le vendredi des grands jeux sont proposés aux élèves de l'élémentaire sur le temps 
d'aide aux devoirs : c'est "le vendredi autrement". 
Au delà des animations proposées au quotidien, des intervenants extérieurs 
interviendront sur l'école : 
- Gaelle lundi et mardi midi en élémentaire pour des activités manuelles. 
- Baptiste le mardi soir avec les grandes sections et l'élémentaire pour du jardinage. 
- Jean Philippe intervenant de l'association ASPTT pour du multisport une fois par 
semaine au gymnase Joël Paon 
- Hélène pour du théâtre d'improvisation à l'école à partir du mois de février. 
 
6. Information sur l'élaboration du projet d'école. 
Le projet d'école 2018-2022 est en cours de finalisation et sera présenté lors du 
second conseil d'école après validation en décembre par Mme Sergent (Inspectrice 
de l'éducation nationale de la circonscription). 
 
Il s'établit autour des 4 ambitions du projet académique  : réussite, insertion, 
solidarité, coopération. 
 
L'équipe pédagogique se fixe des objectifs et établit des améliorations suivant 4 axes 
prioritaires : 
- 1er axe : Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque 
élève de l'école. 



• Objectif visé : prendre en compte, avec exigence et bienveillance, la 
diversité des élèves. 

Ø Améliorations recherchées :  
   Accorder les emplois du temps pour mettre davantage de 
décloisonnements en place. 
   Personnaliser les parcours 
   Varier les dispositifs d'aide aux élèves en difficulté  
   Accompagner les transitions : GS/CP et CM2/6ième 
- 2ième axe : Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance 

• Objectifs visés : instaurer un climat scolaire positif, propice au "vivre et 
apprendre ensemble" 

• Accompagner la construction du "parcours santé" de chaque élève et 
développer la prise en compte des compétences relationnelles et 
sociales 

Ø améliorations recherchées : Créer des temps forts communs à 
toute l'école sur les divers parcours. 

Ø Institutionnaliser des débats en EMC entre les classes. 
 
-3ième axe : réduire l'impact des fractures sociales et territoriales 

• objectif visé : donner aux élèves les codes pour réussir 
Ø améliorations recherchées : donner à tous les élèves les codes 

pour réussir 
Ø Utiliser les temps d'APC pour travailler sur les codes de l'école 

 
-4ième axe : répondre aux besoins des écoles et des établissements par une 
organisation académique adaptée et des partenariats renforcés 

• objectif visé : Renforcer le partenariat de confiance avec la collectivité 
Ø amélioration recherchée : construire davantage de projets 

communs entre l'école et les temps périscolaires. 
 

 
7. Information sur la présence d'un volontaire en service civique. 
Un volontaire au service civique est recruté au sein de l’école cette année : M 
Ruisseau. Il œuvrera plus particulièrement sur la gestion de la bibliothèque de 
l'école, mais interviendra aussi auprès des élèves dans les classes. Il assurera 
également un rôle de communication entre le périscolaire, les enseignants et le 
directeur. 

 
8. Information sur les travaux réalisés cet été dans l'école (chaufferie et 

façade). 
Les travaux d'été prévus (ravalement des façades de l'élémentaire, nettoyage des 
rideaux en restauration et changement de la chaufferie) ont été réalisés. 
L'aménagement des caves en sous-sol est en cours. Ce lieu est destiné à du 
stockage. 
9. L'organisation du temps de sieste pour les MS. Demande de rideaux 

occultants  
L'école essaye de répondre aux besoins et aux rythmes des élèves. Les petites 
sections sont systématiquement couchés, cependant pour les enfants de moyenne 
section, plusieurs organisations sont mises en place. 
Les gros dormeurs ont une place dans un dortoir. 
Certains élèves (de moyenne section) font un temps calme dans la salle périscolaire 
(12h45-13h35), et d'autres dans la salle polyvalente de la maternelle (13h35-14h15). 
La demande quant aux rideaux occultants va être étudiée en commission. 
10. La sécurité en maternelle : réhausser le portail gris ? 
Cette demande va aussi être étudiée en commission. 
11. Information sur la réparation de la structure toboggan en maternelle 



La réparation a été effectuée sur la structure. 
12. Le test de radon a t'il été effectué ? 
L'école n'est pas sur un site granitique à risque. Aussi, il n'y a pas eu de mesures 
récentes. Les mesures réalisées sur le territoire de la ville ont été réalisées selon le 
principe de précaution. En revanche, dans le cadre de l'application du décret du 1er 
juillet 2018, en 2020 la réglementation imposera des mesures selon le plan 
d'échantillonnage qui sera défini. L'école sera alors informée. 
 
13. Quel est l'entretien du sable dans le bac à sable ? 
Le bas à sable est nettoyé une fois par an (en avril). Il est nettoyé par filtration, 
l'entreprise utilise une machine spécialisée qui filtre le sable plusieurs fois afin de 
détruire les bactéries, saletés. 
 
14. Serait-il possible d'augmenter l'isolation phonique dans le restaurant 

scolaire en primaire. 
Cette demande va être étudiée lors d'une prochaine commission. 
 
15. Information sur les projets pédagogiques de l’année.  
 
Les classes ont candidaté sur plusieurs projets en partenariat avec la ville ou avec 
des intervenants extérieurs : 

- En cycle 1 : toutes les classes (PS, PS/MS, MS/GS1 et MS/GS2) participent 
au projet « cocoroo, le jour se lève » (concert à la salle Paul Fort).  
En PS : une visite du Jardin des Plantes sera organisée (la chasse aux 
korrigans), et un projet avec une danseuse sera mené dans le courant de 
l'année. 
Les classes de PS/MS, MS/GS1 et MS/GS2 travailleront sur l'album la chasse 
à l'ours avec une séance au cinématographe. Une rencontre de chorales se 
fera avec la résidence le bel-âge. 
 

- En cycle 2 : Plusieurs projets communs aux classes de CP, CP/CE1, CE1 et 
CE1/CE2 (le livre augmenté, un spectacle dans la salle de la scène Michelet, 
le projet "Palisande" et des séances au cinéma, dans le cadre de "école et 
cinéma".)  
Projet « embarquez au temps du Belem » pour la classe de CE2, avec 3 
temps forts. Le projet "livre et numérique" en partenariat avec stéréolux, pour 
la classe de CE2 également. 
 

- En cycle 3 : pour les CM1 le projet "pas au tableau" proposé par le CCNN, 
basé sur 5 interventions en classe et un échange avec l'école Jacques Tati. 
Pour les CM1/CM2 et les CM2 le projet "dans la peau d'une ouvrière" et "open 
school" avec l'école des beaux arts. 
 

L'ensemble des classes du cycle 3 auront des interventions avec des éducateurs 
sportifs de la ville de Nantes (Badminton, Patinoire, voile) 
Les classes du cycle 2 iront à la piscine. 
 
Le coût total des projets s'élève à environ 1700€. L'école prendra entièrement en 
charge cette somme. 
 
16. Point sur les comptes de l’école et de l'APE.  
 
Actuellement le solde du compte de l’école est de 4400 €.  
Le solde du compte de l’Association des parents d’élèves est de 5360 €. 
L’association réfléchit actuellement à la façon de s’associer aux projets de l’école.  
 



17. Actions organisées par l'APE cette année. 
- Une vente de sapins pour Noël 
- Conférence sur les écrans le 08/11 
- Goûter de Noël le 11 décembre 
 
18. Rappel des dates des futurs conseils 05/03 et 11/06 

 
 

 


