
ECOLE MATERNELLE DU MARAIS – NORT-SUR-ERDRE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE

Date et durée de la réunion : Mardi 07 février 2023  
Étaient présents     :
A. LEON, V.PAVION, E. LEBRETON, C. LE BAIL, V.LAUNEAU, L.VARLET, C. GANTIER (Enseignantes), Z. COURTOIS
(ATSEM) L.GUERON (Elue Adjointe Service Scolaire) assistée de I. HAIE (Responsable pôle enfance et actions éducatives),
JC.TETREL (DDEN)
Mr et Mmes  P.BOYAS, M.LACOURT, A.LUZEAU(Représentants Parents d'élèves APMS) ; Mmes L.DEVINE, C.TEFFO
(Représentants Parents d'élèves FCPE), Mr TETREL (DDEN)
Excusés   : Mr TURBAN (Inspecteur de l’Éducation Nationale), Mr DAUVÉ (Mr Le Maire de Nort Sur Erdre) ; Mme MOREUL
(RASED)
Présidence assurée par : A. LEON                          Secrétariat :Mme LE BAIL

Ordre du jour
Fonctionnement de l'école maternelle du Marais
- Point sur les effectifs actuels et prévision rentrée 2023
- Service civique
- Sécurité à l'école (Exercice incendie, PPMS)
- Temps périscolaires

Budgets et Travaux 
- Investissement
- Budgets fonctionnement

Projets pédagogiques et dates à retenir
- Avenant au projet d'école
- Projets à venir et  en cours: Salon du livre, Liaison GS/CP, Draisienne, École et cinéma, Lecture CM2

Questions diverses non traitées : APMS et FCPE

I-Fonctionnement de l'école     :
A     / Les effectifs :
Février 2023 : 241 élèves
Niveau TPS PS MS GS
Effectifs Février 2023 7 77 82 75
Effectifs remontés 8 76 76 79

La remontée des effectifs a été faite via ONDE (application Éducation Nationale) mi-décembre L’effectif remonté est  de 239
élèves.
Les inscriptions en mairie vont commencer mi- février. Les TPS sont inscrits sur liste d'attente et les familles seront prévenues au
mois de juin.
Comme chaque année, les familles se pré-inscrivent en mairie et ensuite prennent contact avec l'école pour une rencontre et une
visite des locaux si cela n'a pas été fait pendant les Portes-Ouvertes (03/03/23).
Un livret d'accueil est fourni aux familles.

B     / Service civique :
Nous avons deux SCU qui effectuent la mission suivante : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de
l'école. Cela est d'autant plus important surtout pour une école de 241 élèves.

C     / Sécurité à l'école :
Un deuxième exercice incendie se déroulera avant les vacances d'hiver. Les deux exercices PPMS se sont bien déroulés.

D     / Temps périscolaires :
Questions de parents à la FCPE     :
Q- Nous venons à l'instant d'apprendre que suite à un dépassement du seuil de nitrates, l'eau du robinet de Nort sur Erdre
était déconseillée aux femmes enceintes et enfants de moins de 1 an... Cependant cela n'inspire absolument pas confiance de
consommer cette eau, notamment pour nos jeunes enfants. Personnellement je remplis la gourde les lundis et les jeudis
d'eau en bouteille, lorsque mon fils la récupère pour la ramener à la maison, mais qu'est-il prévu concrètement par la
mairie pour la santé de nos enfants à ce sujet ? L'école peut-elle se faire fournir avec de l'eau en bouteille ? (le conseil
d'école arrive un peu tard par rapport à ma demande, je l'ai bien en tête, mais je sais que le sujet de l'eau revient
régulièrement sur la table, il y a un réel problème...).
R- La mairie a fourni en eau l’école maternelle, la cantine et l’accueil périscolaire. Les gourdes étaient remplies avec l’eau en
bouteille.
Questions de la FCPE     :
Q- Nous connaissons les difficultés du prestataire à assurer la distribution des repas et maintenir les menus proposés.
Serait-il possible d’informer les familles des changements de menus ?
R- Les changements de menu sont liés à des difficultés d’approvisionnement. L’information arrive le matin même ce qui entraîne
des difficultés pour transmettre celle-ci aux familles. Les aliments proposés lors de ces changements sont du même type.(même



type de viande, autre fruit).
Q- Pour des raisons écologiques, nous nous questionnons quant à la possible utilisation de serviettes en tissu pour les
enfants déjeunant à la cantine. Quelles possibilités pour instaurer ce système sans que cela entraîne une charge de travail
trop importante ?
R- Compliqué à mettre en place : coût et organisation du travail. Le nombre élevé d’élèves qui fréquentent la cantine complique
cette mise en place. La mairie va étudier ce qui est possible d’améliorer notamment pour les plus petits.
Q- Les enfants qui déjeunent au second service ont faim lorsqu’ils arrivent à la cantine. Serait-il envisageable de laisser la
possibilité aux élèves mangeant au second service de manger un fruit ou des fruits secs lors de la récréation du matin ?
Peut-on faire un test sur quelques semaines pour voir l’impact au niveau des comportements des enfants sur la deuxième
partie de la matinée ?
R- Il existe une circulaire concernant  les collations à l'école. Les collations sont fortement déconseillées par rapport à la lutte
contre l'obésité. Nous devons respecter les préconisations ministérielles. D'autre part, est évoqué un impact sur les comportements,
mais aucune constatation en ce sens est remarquée en classe. La gestion d’un goûter semble compliquée à mettre en place au regard
du nombre d’enfants et des différents rythmes.
Q - Les hypothèses de changements liés au périscolaire envisagés lors du précédent conseil d’école ne semblent pas avoir été
adoptées (accueil des parents, communication…). Serait-il possible de programmer une réunion (non publique, au même
titre que les réunions cantine, transports…) avec la mairie, la responsable du périscolaire, la coordonnatrice enfance-
jeunesse, les représentants parents élèves, comme cela se faisait auparavant…
R- Ne pas hésiter à prendre contact directement avec le directeur du périscolaire dès qu’un problème se pose . La sécurité est la
priorité ce qui explique des règles strictes d’accueil. La mairie est en réflexion pour améliorer cet accueil. Un travail est mis en
place pour améliorer la communication avec les parents et rendre compte des activités proposées.( cahier, panneau...)

II-Budgets et Travaux:
A/ Investissements
Les investissements demandés lors du premier CE sont en cours d'étude au sein des conseils municipaux. (en mars)
B/ Fonctionnement
Les budgets sont en cours de vote et seront disponibles prochainement

III- Projets pédagogiques et dates à retenir:

Avenant au projet d'école: Lecture et échanges autour des 4 axes de l'avenant au projet d'école.
Salon du livre: La remière séance avec les 2nd du Lycée Public Caroline Aigle a eu lieu le 5 décembre 2022. Une autre séance est
prévue le 06/03/23 dans les classes des Roseaux, Nénuphars et Grenouilles. Puis visite de l'illustratrice « ELO » le vendredi 31/03
et week-end du salon du livre les 1er et 2 avril 2023 à Sucé Sur Erdre. Le thème de cette année est « d’un monde à l’autre ».  Les 3
classes bénéficient de séances à la médiathèque de Nort Sur Erdre en prévision du salon du livre.
Projet « Draisienne»:  Les GS de l'école bénéficieront d'un projet avec Laurent Leroy autour d'un projet pilotage de draisienne en
du 7 mars eu 24 mars 2023. Chaque élève de GS bénéficiera de 3 séances .
École et Cinéma:  La première séance a lieu le vendredi 10 février (Loups tendres et loufoques) et la seconde séance le jeudi 8 juin
(Zébulon le dragon).
Lecture CM2: Les 4 classes avec des CM2 viennent à l'école lire des histoires aux classes des Nymphéas, Orchidées et Fougères
tous les jeudis après-midi.  C'est un moment de partage enrichissant pour les grands de la Sablonnaie comme pour nos grands du
Marais.

IV- Questions diverses     :
Question Parents  à la FCPE :
Q - J'ai une question concernant les jeux dans la cour d'école. Y a-t-il des ballons? Mon fils en PS me dit qu'il n'y en a pas
et je me demandais si c'était le cas et si oui, si c'était possible d'en mettre?
R- Mis en place sur certaines périodes ( au beau temps) .
Q- Où en êtes-vous de votre réflexion concernant la création d'espaces d'ombrage dans les différentes cours de récréation ? 
R- Au budget
La FCPE souhaite remercier l’équipe enseignante pour les décorations et les animations lors des fêtes de fin d’année.
Prochain CE : Mardi 13/06/23
FIN DE SÉANCE 


