Compte-rendu du Conseil d’école EEPU La Sablonnaie
Nort sur Erdre, le mardi 3 février 2022 à 18h30
Salle polyvalente de l’école
Pour l’équipe enseignante :
M Lebreton (directeur), Mme Duvacher (ULIS), Mme Broutin (CPa), Mme Oheix (CPa),
Mme Ledoux (CPb), Mme Blaize (CPc), Mme Morineau-Jolivet (CP/CE2), Mme Filleul
(CE1a), Mme Masson (CE1b), Mme Fantuzzi (CE1c), M Bouldé (CE2a), Mme Gerzé
(CE2b), Mme Boquet-Leroy (CE2c), M Poissonneau (CM1a), M Lamblin (CM1b), M SanzAparicio (CM1c), Mme Le Bars (CM1d), M Tétrel (DDEN)
Pour la Mairie :
Mme Guéron (adjointe au maire chargée des services scolaires), Mme Haie (Responsable du
pôle éducatif de la mairie)
Pour l’APMS :
Mme Boyas, Mme Bougaeff, Mme Bédouin, Mme Orgebin, M Lepage, Mme Ferré, Mme
Ifourah, Mme Vaillant, Mme Kuneben, Mme Boulay, Mme Rouger.
Pour la FCPE :
Mme Chalain, Mme Le Déhévat, Mme Teffo, Mme Gimeno, Mme Sarlat, M Gimeno et M
Aubron
Excusés :
M Turban (Inspecteur de l’Education Nationale), M Dauvé (Maire), M Jehannin (CM2a),
Mme Marquet (CM2b), Mme Auray (CM2c).
Fonctionnement :
-

Effectifs pour la rentrée 2022

402 élèves prévus pour l’instant – Seuil de fermeture : 404
L’Inspection Académique n’a pas acté de fermeture de classe mais reste vigilante jusqu’en
juin.
A la rentrée de septembre, les effectifs des classes de CP et CE1 pures ne pourront pas
dépasser les 24 élèves. En revanche des classes de doubles niveaux incluant des CP ou des
CE1 pourraient dépasser ce seuil.
-

Poste de service civique

Oreline Goux a rejoint notre école jusqu’en juin. Elle est une aide formidable pour la vie
scolaire notamment pour l’usage de la BCD.
Nous tenons à remercier chaudement les parents d’élèves APMS et FCPE pour l’aide
précieuse dans la couverture des livres de la BCD.
-

Protocole sanitaire et situation de l’école

Le protocole actuel devrait évoluer pendant les vacances.

De nombreuses classes ont subi des boucles de dépistages. Certaines plusieurs fois. Du fait
de l’absence de remplaçant, les classes dont l’enseignant était absent notamment par
contamination au Covid n’ont pas pu accueillir les élèves.
Actuellement plus de 26% des élèves de la Sablonnaie ont déjà contracté le virus en
comptant les contaminations à l’école et extérieures.
L’équipe pédagogique tient à remercier l’ensemble des parents d’élèves pour leur
compréhension, leur adaptabilité et surtout leur bienveillance vis-à-vis de l’école. C’est
cette attitude qui nous permet vraiment de tenir dans cette adversité.
Question FCPE : Port du masque : Même si nous sommes dans une période épidémique forte,
nous avons toujours des retours de parents qui s’inquiètent des conséquences à long terme du
port du masque tout au long de la journée. Nous sommes toujours en demande d’un échange
sur le sujet avec les équipes pédagogiques (retours, observations après plus d’un an et demi de
port du masque)...
La décision du port du masque par les enfants à l’école a été prise dans le cadre du protocole
sanitaire. Il n’appartient pas à l’école de la commenter et elle n’est pas mandatée pour une
étude statistique dans ce domaine. C’est une question à poser au ministère.

-

Rencontres pour les futurs CP et les parents de CE1

Question APMS : Portes ouvertes : sont-elles maintenues ? Si non, quelle alternative
envisagez-vous de mettre en place ? La question avait été posée lors du premier conseil
d'école pour les parents d'élèves des CE1 et qui ne connaissent pas l'école primaire, dû au 1er
confinement.
Samedi 4 juin au matin : accueil des parents des futurs CE2 pour répondre aux parents des
CE1.
Samedi 11 juin au matin : accueil des parents des futurs CP.
Les modalités de la visite dépendront de la situation sanitaire.
-

Information sur le fonctionnement et l’organisation des temps périscolaires

Question FCPE : Suite à la commission restauration scolaire, une adaptation a-t-elle été
trouvée pour permettre aux élèves de CM2 de déjeuner plus sereinement ? Il avait notamment
été envisagé d’avancer les services d’un quart d’heure pour les faire débuter à 11H45 au lieu
de 12H. Cette solution est-elle possible ?
La situation sanitaire avec ses fermetures de classe partielles ou complètes a permis d’alléger
la programmation du passage à la cantine. Le statu quo a donc été maintenu quant aux
horaires de l’école. Les horaires équilibrés (3h/3h) et communs à tous les niveaux de classe
sont les plus favorables aux apprentissages et à l’organisation de l’école.
Le problème réel qui existait avant la pandémie est que la cantine est mal calibrée par rapport
au nombre d’élèves. Un agrandissement des locaux serait nécessaire.

Mairie :
A ce jour, c’est au directeur d’école que revient cette décision.
De notre côté, nous organisons différemment le service pour rendre plus fluide le passage à
table.
De plus, les CM2 déjeunent effectivement plus tôt en raison de la baisse des effectifs liée au
COVID. A présent, les enfants sont à l’heure pour la reprise des cours.
Question FCPE : A priori, des bonbonnes à eau ont été installées au restaurant scolaire du
Berlingot, est-ce le cas également à la cantine de la Sablonnaie ?
Mairie :
Le système était déjà installé dans le restaurant Berlingot depuis de longue date.
Question APMS : Activités méridiennes. Est-il possible d'avoir un rappel sur les activités
pratiquées et leur déroulement ? Est-il possible de faire une communication auprès des parents
?
Mairie :
A ce jour, quand l’équipe d’encadrement est au complet des animations sportives sont mises
en place par les éducateurs sportifs.
Le temps avant et après le repas est un temps libre où l’animateur reste à l’écoute des enfants
et est force de proposition pour l’organisation de grands jeux ou d’animations plus calmes.
Les enfants peuvent rentrer dans les salles pour faire du dessin ou des jeux de cartes proposés
par les animateurs.
Question APMS : Portail Famille : à partir de quand sera t-il possible d'effectuer les
réservations en ligne (à part pour l'Ajico, qui est déjà actif) ?
Mairie :
Le portail famille ne sera pas ouvert prochainementsuite à un ensemble de problèmes
techniques qui nécessitent de procéder par étape.
L’objectif est de l’ouvrir avant l’été.
Budget et travaux :
-

Installation des VPI

Pendant les vacances scolaires, 5 VPI ont été installés : 2 dans le bâtiment A et 3 dans le
bâtiment D. L’installation dans le bâtiment B est prévue au début des vacances d’hiver.
Pour ceux qui ont été installés, il y a des problèmes qui n’ont toujours pas été résolus :
enceintes non connectées, lignes Réseau/Internet non posées, tableaux mal fixés. La faute en
incombe aux prestataires et non au service technique de la Mairie.
Pour le bâtiment B, les enseignants n’ont pas aimé avoir à décrocher tous leurs affichages
pédagogiques pour les vacances de Noël pour rien. Ils ont dû les réinstaller jusqu’aux
prochaines vacances.

Mairie :
La pose des derniers VPI et la finition des travaux lié au projet numérique sont prévues
pendant les vacances de février (1ère semaine).
-

Demandes d’investissement

Question FCPE : Nous savons qu’une partie des classes sont équipées de matériel
ergonomique (tables et chaises réglables). A quelle échéance toutes les classes seront-elles
équipées ? Dans les classes déjà équipées, les enfants ont-ils pu se familiariser avec les
réglages afin d’être bien installés ?
Pour l’instant, les arbitrages n’ont pas encore eu lieu mais il est vrai qu’un échéancier serait
une bonne idée. Dans les classes équipées, les matériels ont été adaptés aux enfants en
fonction de leur besoin.
Mairie :
Dans la liste des besoins, nous avons pris en compte le changement de mobilier et le matériel
spécifique demandés, néanmoins cela est soumis à l’arbitrage des élus en fonction de toutes
les demandes sollicitées.La réponse arrivera en mars.
-

Ascenseur

Mairie :
La réception est réalisée. Néanmoins, il reste quelques finitions qui seront réalisées avant la
fin février.
-

Cheminements

Question APMS : Travaux futurs du cinéma : avez-vous des informations sur le futur passage
piéton à créer entre le collège et l'école primaire ?
Mairie :
La fin des travaux est prévue pour la fin 2022.
Question FCPE : Sécurisation de la voirie : Cheminement des piétons depuis la Guénardière,
par la rue des Sabliers : Ce cheminement piétons n'est pas sécurisé : absence de trottoirs
pendant la construction du 5ème bâtiment, accès au cheminement en ardoise interrompu
pendant la réfection des façades, éclairage public de la voie douce hors service depuis
plusieurs mois (malgré plusieurs mails au service technique). Est-il possible de remettre en
service l'éclairage public de la voie douce et de prévoir une continuité du cheminement piéton
sécurisée par la rue des sabliers, pendant les travaux.
Mairie :
Cheminement entre la rue de la Guénardière et le Quai St Georges : la ville est en cours
d’étude avec le prestataire en charge de l’éclairage public pour trouver une solution afin de
remettre l’éclairage en service sur la liaison douce au Sud.
Question FCPE : Cheminement de vélos par le Boulevard de la Liberté : quels aménagements
prévoyez-vous pour sécuriser le cheminement des vélos sur ce boulevard dangereux pour

accéder aux établissements scolaires ? La future passerelle sera-t-elle accessible par les
cyclistes ?
Mairie :
Boulevard de La Liberté : au budget 2022, il est proposé un réaménagement du trottoir Est
avec une largeur de cheminement entre 2 et 3m afin de créer une vraie liaison entre la
passerelle St Georges, le centre-ville et le secteur des écoles/plan d’eau. Si cet aménagement
est retenu, il devrait être réalisé pour la rentrée de septembre 2022.
-

Point d’eau chaude

Question parent FCPE : Serait-il possible d'aborder le sujet du lavage des mains à l’eau froide
?En cette période de covid, il est compréhensible que les enfants aient l'obligation de se laver
les mains plusieurs fois par jour. Par contre, le fait que ce soit uniquement à l'eau froide et de
plus, par ce temps, brûle les mains des enfants malgré le fait qu’elles soient essuyées. Ne
serait-il pas possible d'avoir de l'eau tiède ?
Remarque FCPE : cette question revient chaque année, est-il possible d’envisager une
solution avec par exemple un ou deux points d’eau chaude mis à disposition ? Si un tel
aménagement n’est pas réalisable, serait-il possible d’avoir un compte-rendu précis sur le
sujet, afin de pouvoir répondre à cette question qui sera posée à nouveau les prochaines
années ?
Mairie :
Les élus ont bien conscience que l’eau chaude serait un plus.
Techniquement, l’installation de l’eau chaude ne se résume pas à 1 ou 2 points d’accès mais
un équipement général de l’école avec plusieurs points d’accès pour la fluidité des passages et
actuellement pour éviter le brassage des groupes d’enfants ( / protocole sanitaire). Il faut
également maintenir le circuit d’eau froide pour la boisson et ajouter un second pour de l’eau
tiède.
Pédagogie :
-

Mise en place de e-primo

Question APMS : avez-vous un calendrier de mise en application par l'ensemble du corps
enseignant et des parents d'élèves ?
L’ensemble des enseignants a commencé l’utilisation de e-primo. De nombreux parents n’ont
en revanche toujours pas activé leur compte malgré les rappels.
Pour rappel, si la messagerie est l’application qui sera utilisée par tous chaque enseignant
mettra en place les applications qui lui semblent utiles pour sa classe. Il y aura donc des
disparités entre les différentes classes même au sein d’un même niveau.
Question FCPE : Des questions perdurent sur le logiciel e-primo. Un certain nombre de
parents ont l’impression de ne pas avoir eu assez d’informations concernant cet outil et pas
assez d’éléments pour prendre la décision de donner l’autorisation ou non pour son utilisation.
Une notice explicative a été donnée en même temps que les codes confidentiels d’activation.

Visiblement il y a une confusion entre l’utilisation qui n’a pas besoin d’autorisation et le
contenu notamment multimédia des productions d’élèves qui lui en a besoin. Pour ce dernier,
les enseignants se conformeront au choix des familles.
La communication par la messagerie e-primo est aussi simple que celle par mail. Elle est
néanmoins plus sécurisée et mieux dimensionnée pour l’envoi en nombre
Certains documents confidentiels comme le livret scolaire unique (LSU) pourront être
accessibles aux parents bientôt directement par e-primo.
Questions parents FCPE :
Au collège, nous avons quand même les infos qui passent par mail, malgré l'utilisation
régulière d'E-Lyco et/ou Pronote. Il y a peu d'informations et d'accompagnement des familles
pour l'usage de ces nouveaux médias de l'école.
L’usage d’e-primo n’empêche pas l’usage de la boîte mail académique de l’école.
Actuellement, elle est utilisée pour prévenir les parents lors d’une alerte sanitaire dans une
classe du fait d’un taux d’activation par les parents encore insuffisant. Néanmoins, il est
actuellement impossible d’envoyer un mail à l’école entière. Elle est aussi utile pour envoyer
un message aux partenaires extérieurs qui ne sont pas référencés dans e-primo (lors des
équipes éducatives par exemple). En revanche, l’usage de boites mails autre qu’Education
Nationale est dorénavant à proscrire par les enseignants (gmail…).
Par souci de simplification : Est-il techniquement possible de recevoir le contenu d'un courriel
envoyé par l'intermédiaire d'e-primo plutôt que de recevoir une notification sur notre
messagerie qui nous demande ensuite d'accéder à e-primo pour le lire ?
Non. Cela fait partie du protocole de sécurisation.
Question sur la sécurisation des données sur e-primo, inquiétude = comment garantir que les
données soient supprimées au bout d’un an ? Qu’elles ne soient pas dupliquées, partagées ?
Les données ne sont accessibles qu’aux parents d’élèves. Si certains d’entre eux les
récupèrent pour les partager, cela engage leur responsabilité et plus celle de l’école qui ne les
communique qu’aux ayant droits. De plus, l’effacement des données sera fait en fin d’année
par les enseignants eux-mêmes et pas par un processus automatique. C’est donc ici la
responsabilité des enseignants et du directeur qui est engagée et qui garantit cette suppression.
-

Evaluations CP

Elles sont actuellement reportées sine die.
-

Piscine

Question FCPE : Nous avons encore été sollicités sur la question des annulations des séances
de piscine en 2020 et 2021. En ce début d’année, des séances ont encore été annulées.
Comment rattraper le retard accumulé sur les deux dernières années et ce début d’année ? La
réponse apportée lors du dernier conseil d’école ne nous convient pas, nous estimons que ce
n’est pas aux seules associations de parents d’élèves de se battre sur le maintien des

fondamentaux. Nous pouvons si vous le souhaitez mener une action conjointe, via un courrier
co-signé à la Communauté de communes afin de réitérer cette demande.
Question parent FCPE : Des séances ont été annulées en raison du Covid. Pensez-vous qu'il
soit possible de les reporter si une période de cette année scolaire le permet ?
De nombreux enfants n'auront pas la compétence "savoir nager" en arrivant en 6ème, Le
président de la CCEG a-t-il répondu au courrier ("adressé, relancé") ? Quelles solutions
économiquement équitables pour les familles prévoient la CCEG et le prestataire ?
Réponse de l’Inspection : On attend toujours les décisons de la DASEN pour la rentrée de
Février. Ce qui est certain c'est que les classes qui devaient y aller 6 séances en janvier/février
ne pourront pas rattraper les 5 séances annulées. Par contre il y a toujours la possibilité de
faire une semaine de stage pour les CM1 CM2 l'année prochaine, en l'organisant comme une
classe transplantée.
Sauf modification du protocole sanitaire, les piscines sont fermées jusqu’au 4 mars.
Si la piscine peut reprendre en février, la Sablonnaie désire que les créneaux restants pour les
CE2 soient répartis équitablement. L’école est aussi favorable à la semaine de rattrapage pour
les CM1 qui sont ceux qui ont le plus souffert de la pandémie dans ce domaine.
Mairie :
La CCEG a fait des propositions de cours de rattrapage pour le CM1 mais l’ARS a tout
bloqué entre décembre à février en raison du contexte sanitaire.
Les parents devraient être informés en fonction des améliorations sanitaires pour des cours de
rattrapage pendant les vacances de pâques. Cela dépend à présent de l’ARS et du DSDEN.
-

Achat de robots

Un grand merci à l’Amicale Laïque qui finance l’achat de dix robots dans le cadre des leçons
de technologie en CM1 pour un montant de 1500 €.
-

Voyage des CM2

Question APMS : une communication a été transmise aux parents. Pensez-vous communiquer
prochainement sur la destination et les modalités de financement (participation de l'Amicale
Laïque, actions des parents, etc…) ?
Le voyage est prévu la semaine du 2 au 6 mai à destination de Superbesse en Auvergne. Nous
montons le dossier bien que nous ne soyons pas sûrs de sa réalisation à cause de la pandémie.
Un bilan notamment financier sera fait au moment du dernier conseil d’école.
Studio de danse : le planning de fin de travaux est en cours de réalisation, il est vraisemblable
que la mise à disposition de la salle soit décalée en mars.
Agenda :
- Mardi 14 juin 2022 – Spectacle des CM1
- Jeudi 16 juin 2022 – 3ème conseil d’école ordinaire
- Dimanche 19 juin 2022 – Fête des écoles publiques

