
Compte-rendu du Conseil d’école EEPU La Sablonnaie 

Nort sur Erdre, le jeudi 16 juin 2022 à 18h30 

Salle polyvalente de l’école 

 
Pour l’équipe enseignante : 

M Lebreton (directeur), Mme Duvacher (ULIS), Mme Ledoux (CPb), Mme Blaize (CPc), Mme 

Morineau-Jolivet (CP/CE2), Mme Filleul (CE1a), Mme Masson (CE1b), Mme Fantuzzi (CE1c), M Bouldé 

(CE2a), Mme Boquet-Leroy (CE2c), M Poissonneau (CM1a), M Lamblin (CM1b), M Sanz-Aparicio 

(CM1c), Mme Le Bars (CM1d), M Jehannin (CM2a), Mme Marquet (CM2b), Mme Auray (CM2c) 

Pour la Mairie : 

M Dauvé (Maire), Mme Guéron (adjointe au maire chargée des services scolaires), Mme Haie 

(Responsable du pôle éducatif de la mairie) 

Pour l’APMS : 

Mme Boyas, Mme Ifourah, Mme Kuneben, Mme Aulnette, Mme Bedouin et Mme Bougaeff 

Pour la FCPE : 

Mme Chalain, Mme Le Déhévat et M Aubron 

Excusés :  

M Turban (Inspecteur de l’Education Nationale), M Tétrel (DDEN), Mme Broutin (CPa), Mme Oheix 

(CPa) 

 

Fonctionnement : 
- Point sur les effectifs, l’équipe et le projet de structure d’école 

 

398 inscrits + 3 ULIS prévus = 401 pour une fermeture à 404 

Structure idéale 

 

3 CP 

1 CP/CE1 

3 CE1 

3 CE2 

3 CM1 

1 CM1/CM2 

3 CM2 

 

Structure avec fermeture 

 

3 CP 

3 CE1 

3 CE2 

3 CM1 

1 CM1/CM2 

3 CM2 

Départ de Mme Gerzé, Mme Duvacher et Mme Broutin 

Arrivée de Mme Mansion et Mme Perronno 

- Service civique 

 

Oreline Goux a parfaitement rempli sa mission. Nous lui souhaitons un bel avenir 

professionnel. 

 

Un nouvel appel à service civique est lancé. Deux postes sont à pourvoir. La limite des 

candidatures est en décembre. 

 

 

 

 



- AESH (Aide au Elèves en Situation de Handicap) 

 

A l’école il y a 7 AESH dont 1 pour le dispositif ULIS et 6 pour 9 élèves de la Sablonnaie et 

d’autres élèves dans d’autres écoles. A noter que 2 d’entre eux n’ont pas le quota horaire 

complet notifié par la MDPH du fait du manque de moyens nécessaire à l’embauche d’autres 

AESH (déficit de 48h pour l’un et de 98h pour l’autre). Le nombre de nouveaux dossiers 

MDPH et de demandes de structures est de plus en plus important (4 cette année) mais la 

réponse institutionnelle ne suit pas. A noter qu’il n’y a plus de médecin scolaire sur la 

circonscription. 

 

L’équipe enseignante considère comme anormal le traitement de ces personnels 

indispensables à l’inclusion des élèves. Outre leur nombre insuffisant, leur salaire n’est pas à 

la hauteur du service rendu. Leur formation continue est quasi inexistante. Elles ne sont pas 

remplacées en cas d’absence. Enfin, il faut attendre 6 ans pour que le CDD devienne enfin un 

CDI. 

 

L’école de la Sablonnaie respecte les valeurs de l’école républicaine et notamment la notion 

d’école inclusive. Toutefois les conditions matérielles et humaines actuelles ne permettent pas 

que cela se passe correctement. Cela engendre de la souffrance pour tous : enfants en situation 

de handicap, parents, enseignants et camarades de classe. 

 

- Point sur la situation sanitaire 

 

Même si le protocole est largement allégé, il n’a pas disparu. En cas de cas avéré d’élève 

contaminé, les autres enfants de sa classe sont invités à se faire tester. L’école fournit alors un 

document permettant d’obtenir gratuitement un autotest en pharmacie. Si le port du masque 

n’est plus obligatoire, il n’est pas interdit. 

 

Remarque FCPE : Dommage que tous les élèves n'aient pas pu effectuer le test salivaire anti-

covid. 

 

Le test était proposé mais pas imposé. Chaque parent a pris sa décision. Certaines 

informations importantes n’étant pas correctement renseignées dans l’urgence ont fait que 

certains enfants bien que volontaires n’ont pas été testés. 

 

- Cantine, périscolaire et transports 

 

Question APMS : Accès toilettes : De nombreux enfants s’interdisent d’aller au toilettes, la 

propreté serait notamment évoquée par certains d’entre eux. Avez-vous fait des constats de la 

sorte ? Si oui, est-il possible de trouver une solution pour y remédier ? 

Les WC sont nettoyés tous les jours au moins une fois. 

Les toilettes extérieures de la Sablonnaie sont faites tous les jours après le déjeuner et les 

toilettes intérieures sont faites tous les soirs par les 4 agents qui interviennent sur le site. 

 

Sur le temps du midi, un animateur se positionne devant le bloc sanitaire central pour éviter 

que les enfants jouent à l’intérieur. Un deuxième bloc sanitaire est également surveillé car il 

est utilisé pour le passage du lavage des mains des enfants avant de rentrer en restauration. Et 

3
ème

 bloc est attitré aux CP avec une vigilance également. 

 



Guénola CHAURAY, responsable propreté est allée sur place vers 14h et elle s’est rendue 

compte de l’état des toilettes à cette heure de la journée : papier hygiénique partout à trainer, 

chasse d’eau pas tirée…. Pour maintenir ces lieux aussi propres que lorsqu’ils ont été 

nettoyés, un gros travail de sensibilisation auprès des enfants utilisateurs est à réaliser par les 

équipes d’enseignement et d’animation sur le respect des lieux, la propreté et le travail 

effectué par les agents d’entretien.  

Il est convenu que l’équipe propreté interviendra lors des premiers conseils de délégués pour 

sensibiliser les enfants sur ses devoirs en tant qu’écolier utilisateur des WC. 

 

Question FCPE : Mes enfants se plaignent du bruit dans les salles de cantines, je ne sais pas 

s’il est possible de trouver un moyen pour atténuer le bruit dans ces espaces ? 

En lien avec le projet de la cuisine centrale, les locaux de la restauration scolaire de la 

Sablonnaie seront rénovés et modifiés pour accueillir plus confortablement les enfants et 

adaptés les salles de préparation à une liaison chaude. L’acoustique fait partie des points de 

vigilance. 

 

Question FCPE :Quand les parents pourront-ils à nouveau entrer dans les bâtiments du 

périscolaire pour venir chercher leurs enfants ? Alors que toutes les mesures sanitaires ont 

été levées, nous ne comprenons pas bien pourquoi le fonctionnement du périscolaire ne 

reprend pas comme avant, car c'est assez désagréable et impersonnel d'attendre dehors. 

Le protocole sanitaire en niveau 1 ne nous permet toujours pas de permettre aux familles de se 

mélanger avec les enfants. Les 2 sites d’accueil s’adaptent pour l’aménagement d’un espace 

d’accueil. 

 

Question FCPE : Il était convenu avec la mairie lors du dernier conseil d’école de prendre un 

rendez-vous avec les services techniques. Pouvez-vous nous dire quand nous pourrons 

échanger au sujet de la qualité de l’eau ou nous donner les coordonnées des personnes à 

contacter ? 

Une réunion d’information sera rapidement organisée avec Atlantic’eau pour comprendre 

avec leur regard d’experts les enjeux pour la santé des Nortais. La rencontre sera ouverte aux 

élus des associations scolaires. 

 

- Communication - E-primo 

 

Question APMS :Concernant l’utilisation de ce logiciel, l’avis des parents est partagé. Qu'en 

pense l'équipe enseignante au bout de quelques mois d’utilisation ? 

 

Question FCPE :E-primo devient le seul canal numérique pour communiquer les 

informations générales aux parents (informations de la direction de l’école), qu’il n’y aurait 

plus d’envoi de courriels. Initialement, il était prévu que ces informations soient doublées 

dans le cahier de liaison, est-ce réellement le cas aujourd’hui ? Si ce n’est pas le cas, que se 

passe-t-il pour les parents qui ne se sont pas inscrits ? Avez-vous une idée du pourcentage de 

parents qui ne se sont pas connectés à ce logiciel ? 

 

E-primo, outre le fait que ce soit un moyen de communication, est surtout un outil 

pédagogique. L’équipe pédagogique a fait ce choix au même titre qu’elle choisit les manuels 

et les cahiers utilisés par les élèves. C’est un choix qui est recommandé par l’Education 

Nationale. Nous remercions la municipalité d’avoir pu le financer. 

 



L’outil n’est pas encore pleinement utilisé par l’équipe du fait qu’elle n’aura une formation 

que l’année prochaine. Certaines fonctionnalités sont utilisées en fonction du choix de chaque 

enseignant. Il n’y a aucune obligation de toutes les utiliser. 

 

690 parents sont recensés, 499 sont actuellement activés. Souvent un seul des deux parents est 

activé. 

 

Si E-primo est privilégié pour la communication numérique, les autres canaux ne sont pas 

fermés : 

- Boite mail de l’école. Toujours utilisée vers des partenaires non inscrits sur E-primo. 

Certains parents l’utilisent encore pour signaler une absence par exemple. 

- Site de l’école : pour diffuser des informations aux futurs parents pas encore inscrits à 

la Sablonnaie (fournitures scolaires par exemple) 

- Téléphone 

- Cahier de liaison 

 

Pour les parents qui veulent donner une information urgente, il faut qu’ils passent par l’école 

plutôt que par l’enseignant. 

 

 

Budget et travaux : 
 

- Ascenseur 

 

Il est opérationnel. Il est inclus dans la mise aux normes PMR. 

 

- Informatique 

 

Si les classes sont bien équipées de VPI, les ordinateurs dédiés n’ont toujours pas été livrés et 

les ordinateurs élèves non plus. Cela fait depuis les vacances de février qu’ils attendent à 

Diff’info. 

Quant aux ordinateurs donnés par des parents, ils attendent depuis octobre que la CCEG 

donne son feu vert pour être utilisés. 

 

- Mobilier 

 

2 classes vont être équipées de mobiliers neufs pour les élèves. 

 

- Peinture des classes 

 

Les 3 classes de CE2 vont être repeintes pendant l’été. 

 

- Carrés potagers 

 

Le souhait du conseil de délégués a été entendu. Les carrés potagers sont installés. Il est 

dommage que cela ait pris autant de temps. Il est trop tard pour planter des graines. Seuls des 

plants ont été mis en terre par les CP. L’an prochain, deux niveaux s’occuperont de ces 

carrés : les CP et les CM1. Pendant l’été, l’accueil de loisirs s’occupera des carrés. 

 

 



- Sonnerie de l’école et haut-parleurs 

 

Question APMS : Sonnerie école : elle ne sera pas changée, car non budgétisée pour cette 

année. C’était une volonté très forte des élèves et une grande déception pour eux et 

l’impression de ne pas avoir été écoutés. Des haut-parleurs vont être mis en place. N’est-il 

pas possible par ce biais de diffuser une autre sonnerie ? 

 

Les haut-parleurs vont servir à diffuser des informations ponctuelles (alerte PPMS, appel des 

niveaux de classe à la cantine…). Ils ne peuvent servir de sonnerie car il n’y a pas de 

programmateur. La nouvelle sonnerie devrait être budgétisée pour l’an prochain. 

 

- Boite à lettres 

 

Question FCPE : Notre boîte lettre n’est pas étanche, les courriers sont trempés (et donc 

illisibles) quand il pleut. Pouvons-nous changer nous-mêmes cette boîte aux lettres ou est-ce 

la mairie qui doit nous la fournir ? 

 

L’association fournit la boite à lettres et les services techniques se chargent de la fixer. 

 

 

 

Pédagogie : 
 

- Education Physique et Sportive (EPS) : canoë, piscine, salles de sport 

 

Les séances de canoë ont bien eu lieu cette année. 

 

La nouvelle salle de danse est enfin disponible. Une réunion de synthèse pour l’utilisation des 

salles de sport doit être programmée avant la fin de l’année scolaire pour préparer la suivante. 

 

Au niveau des activités piscine, elles ont aussi été malmenées par le protocole sanitaire cette 

année et les niveaux de CE2 et CE1 n’ont pas eu toutes les séances prévues. 

 

Question APMS : Piscine des CM1 (vacances de Pâques) : pouvez-vous nous faire un retour 

sur cette activité ? Combien d’élèves ont pu en bénéficier ? 

 

Seuls 8 élèves de la Sablonnaie en ont bénéficié. La Ville de Nort-sur-Erdre a participé 

financièrement au dispositif. 

 

 

Remarque FCPE : Nous remercions les équipes enseignantes, la mairie et la CCEG d’avoir 

permis aux élèves de CM1 de récupérer les cours de natation lors d’une semaine de 

rattrapage organisée sur le temps scolaire (ce qui permet de garantir l'égalité entre les 

enfants/familles). 

 

En effet un stage massé de séances de natation est organisé pour les CM1 la semaine du 27 

juin au 1
er

 juillet. A la fin de ce stage, il y aura un test anti-panique pour les élèves en vue du 

canoë l’an prochain. Pour les élèves qui échoueraient à ce test, un nouveau test sera organisé 

en septembre. 

 



- Projets de niveau de classe 

 

L’équipe enseignante remercie l’Amicale Laïque, la FCPE et l’APMS pour leur participation 

financière à certains projets. 

 

Tous niveaux : festival du court métrage 

 

CP : Spectacle CCEG 

 Moulin de l’épinay 

 Médiathèque 

 Lombricompostage 

 Incorruptibles 

 

CE1 : Zoo de la Boissière du doré 

 Incorruptibles 

 Animation sur le handicap 

 Animation sur les déchets et le compostage 

 Musique 

 

CE2 : Salon du livre 

 Spectacle de Laurent Contamin 

 Tiffauges 

 Scratch 

Watty 

Atelier philo 

 

CM1 : Hang’art 

 Adapei 

 Cinéma : la règle du jeu 

 Animation à la ferme (CCEG) annulée 

 Spectacle des CM1 annulé 

 Concert à Nantes annulé 

 

CM2 : Venue d’une auteure 

Venue du député 

Maquis de Saffré 

Voyage en Auvergne 

Médiathèque 

 

Question APMS : Le Covid a été un facteur perturbant ces dernières années, c’est un fait. 

Pour les prochaines années et dans la mesure du possible, pensez-vous qu’il soit possible de 

remettre en place la réunion préparatoire du mois de septembre ? Elle est, à notre avis, 

nécessaire à la préparation du voyage scolaire ainsi qu’à la mise en place des actions de 

financement. 

 

Cette année, l’allègement du protocole a été progressif et la faisabilité du projet n’a été réelle 

que tardivement. Pour l’an prochain, cela devrait être plus anticipé. 

 

Plusieurs projets sont envisagés par la FCPE. Nous proposons de nous rencontrer à la rentrée 

de septembre pour en discuter. 



 

- Projet d’école 

 

Il y a une nouvelle règle : pour qu’il y ait un nouveau projet d’école, il faut qu’il y ait eu une 

évaluation d’école. Un plan d’évaluation des écoles de la circonscription est établi sur 5 ans à 

raison de 6 écoles évaluées par an. La Sablonnaie ne fera pas partie de celles de l’an prochain. 

Le projet d’école aura donc un avenant. Nous avons déjà programmé le parcours artistique et 

culturel pour les années à venir. 

 

Un parcours citoyen est aussi en cours d’élaboration. 

 

- Sorties 

 

Question FCPE : Serait-il possible d’avoir un échéancier pour les sorties scolaires ? Dans la 

mesure du possible bien sûr afin que les parents puissent s’arranger bien en amont avec leurs 

employeurs pour pouvoir participer à ces sorties ? 

 

Nous informons les parents d’élèves dès qu’un projet est calé. Encore une fois, le protocole a 

ralentit l’organisation des projets de cette année. 

 

 

 

 

- Conseil de délégués 

 

Nous avons pu organiser trois conseils de chaque cycle cette année. Le prochain et dernier 

aura lieu le vendredi 24 juin. Les réalisations à leur actif sont les carrés potagers, le nouveau 

logo de l’école et l’achat de matériel de cour. 

 

L’an prochain, nous comptons amener la fréquence des conseils à un par période. Au lieu 

d’être pris sur le temps scolaire, ils le seront sur le temps d’APC le midi. Un budget fixe de 

l’ANEEEP sera attribué au conseil. 

 

- Liaison GS-CP 

 

La liaison d’avant le Covid est rétablie dans son fonctionnement avec : 

• Echange d’élèves avec la maternelle. Les GS faisant une activité en classe de CP. 

• Repas au self de l’élémentaire prévu le 23 juin 

• Réunion avec les parents des futurs CP et visite de l’école le 11 juin. 

 

Question APMS : Portes ouvertes : Pensez-vous que cette action puisse être étendue à 

d’autres niveaux que le CP ? Certains parents n’ont toujours pas pu visiter les locaux. Est-ce 

possible à un autre moment de l’année ou lors de la réunion de rentrée, par exemple ? 

 

Une visite a été proposée le 4 juin aux parents des futurs CE2 car ce sont les seuls qui 

n’avaient pas pu en bénéficier à cause de la pandémie. Sur les trois classes de CE1, seuls 4 

parents sont venus. Il n’est donc pas envisagé d’étendre la visite de l’école aux autres niveaux 

que celui du CP. 

 

- Liaison avec le collège 



 

Les CM2 ont pu bénéficier d’une journée d’intégration au collège comme par le passé.

Chaque classe a pu faire un projet avec une classe du collège.

 

Par ailleurs, la professeure d’allemand est venue présenter sa l

 

- Remises de dictionnaires

 

Une fois de plus les élèves de CM2 vont recevoir un dictionnaire de français 

conseil départemental et un dictionnaire français/anglais 

 

- Achat de robots 

 

8 robots ont pu être achetés par l’Amicale Laïque pour notre école. Nous en sommes très 

reconnaissants. La remise officielle des robots aura lieu pendant la fête de l’école.

 

Le conseil d’école étant terminé, l’ANEEEP a le plaisir de renouer avec une tradition

 

Les CM2 ont pu bénéficier d’une journée d’intégration au collège comme par le passé.

Chaque classe a pu faire un projet avec une classe du collège. 

, la professeure d’allemand est venue présenter sa langue dans les classes.

Remises de dictionnaires 

Une fois de plus les élèves de CM2 vont recevoir un dictionnaire de français 

conseil départemental et un dictionnaire français/anglais offert par l’APMS.

être achetés par l’Amicale Laïque pour notre école. Nous en sommes très 

reconnaissants. La remise officielle des robots aura lieu pendant la fête de l’école.

Le conseil d’école étant terminé, l’ANEEEP a le plaisir de renouer avec une tradition

Le pot de l’amitié 

 

Les CM2 ont pu bénéficier d’une journée d’intégration au collège comme par le passé. 

angue dans les classes. 

Une fois de plus les élèves de CM2 vont recevoir un dictionnaire de français offert par le 

par l’APMS. 

être achetés par l’Amicale Laïque pour notre école. Nous en sommes très 

reconnaissants. La remise officielle des robots aura lieu pendant la fête de l’école. 

Le conseil d’école étant terminé, l’ANEEEP a le plaisir de renouer avec une tradition :  


