
Conseil d’école du 9 novembre 2018 
 
 
Nous étions nombreux pour ce premier Conseil d’école de l’année 2018 / 2019 : 
 

- Madame Valérie Coupry, la directrice de l’école Jules Verne et l’ensemble de l’équipe             
pédagogique : Yoanne Le Douaron, Roselyne Lemarchand, Valérie Guémon, Lucie          
Lorvellec, Laetitia Averty, Ingrid Bouteiller, Marie France James, Christelle Guichard,          
Antoine Ragueneau, Catherine Serdobbel, Véronique Logé. 

- Les ATSEMs Catherine Philippe et Françoise Richard. 
- Le DDEN, (délégué départemental de l’éducation nationale) 
- Brieg Vion, coordinateur enfance APS, ALSH et TAP. 
- Monsieur Bruneau, adjoint aux affaires scolaires représentant la mairie 
- Cinq représentants parents d’élèves de la FCPE : Laurent Meunier, Olivier Durand,            

Stéphanie Philipot, Cathy Dauphin et Gaëlle Carcreff. 
- Six représentants de parents d’élèves pour l’association ABC Jules Verne : Muriel            

Eber, Edith Bossard, Olivier Mayer, Aurélie Bineau, Myriam Lourgant et Magalie           
Broustal. 

 
I - Présentation de l’année 2018/2019 : 
 
Effectifs et rentrée 2018 
Cette année, l’école accueille 275 élèves dont 101 en maternelle et 174 en élémentaire.  
En maternelle, seulement 24 enfants ont été accueillis contre 36 à la rentrée 2017. 
En primaire, il est prévu 38 départs d’élèves de CM2 en juin 2019 et 33 CP arriveront en                  
septembre 2019. 
 
Le seuil nécessaire à l’ouverture d’une nouvelle classe est de 128 enfants en maternelle et               
196 en élémentaire. 
 
 
Projet d’école : 
Le projet mis en place cette année s’accomplira jusqu’en 2022. Ce nouveau projet est établi               
à partir de 4 piliers suivis d’axes et d’objectifs. 
 

1 Ambition insertion 
2 Ambition réussite 
3 Ambition solidarité  
4 Ambition coopération 
 

A la fin du mois de novembre, la rédaction du projet sera terminée. Les axes et les objectifs                  
seront définis ainsi que les actions pouvant répondre à ces objectifs. Des critères et temps               
d’évaluations seront également définis. L’ensemble sera ensuite adressé à l’Inspecteur de l’            
Education Nationale (I.E.N.) qui validera. 
 



 Les projets pédagogique en cours ou à venir : 
 
L’opération “gilets jaunes” consistant à engager une médiation autour des conflits entre            
élèves dans la cour sera mise en place prochainement dans le cadre “scolarité sereine”. 
 
La semaine du goût : les enfants de maternelle ont effectués la visite d’un moulin à Pornic,                 
Les enfants y ont vu la transformation du blé en farine et ont fabriqué du pain. Ils ont                  
également fabriqué des pizzas grâce à la participation d’un parent d’élève. Les enfants             
étaient ravis de voir le camion de pizza garé dans leur cour de récréation.  
 
Semaine de la commémoration du centenaire de la guerre de 1914/1918: 
La troupe de théâtre “Pandar” est intervenue au Vallon et les enfants ont assisté à un                
spectacle : lecture de lettres de poilus, présentation et manipulation d’objets du quotidien             
utilisés dans les tranchées, échanges avec les comédiens et mimes par les enfants de la vie                
des soldats dans les tranchées.  
Pour le cycle 3 (CM1 & CM2), le spectacle de lecture de lettres était plus long et les élèves                   
ne sont pas intervenus au cours du spectacle. 
Les CP ont effectué la visite du monument aux morts et le comptage des Malviens tombés                
au champ d’honneur. 
 
Le décloisonnement est un projet en cours qui concerne les élèves du cycle 3 (CM1/CM2).               
Afin de les préparer doucement au fonctionnement du collège, les instituteurs se sont             
distribués les apprentissages pour les sciences, l’histoire et la géographie: Cela permet aux             
enfants de changer d’enseignant lorsqu’ils abordent ces matières. 
 
Les enfants de CP et CM2 vont à la piscine le lundi après midi. A l’issue de la période les                    
CM2 doivent valider le permis du “savoir nager”. 
 
Un thème fédérateur à toutes les classes a été défini par l’équipe pédagogique. Il s’agit des                
“contes & légendes”. Les enfants vont travailler sur l’opéra de Pinocchio qui se jouera à               
l’Espace Graslin le 4 avril 2019. Des oeuvres littéraires sur ce thème seront également              
abordées. 
 
Un projet de “Classe Découverte” est en réflexion pour 4 classes (il reste à s’assurer des                
possibilités de logement pour les maternelles) 
 
Afin de favoriser le langage en maternelle, des décloisonnements seront organisés afin de             
mettre en place des ateliers par petit groupe, l’équipe enseignante fera appel aux parents              
d’élèves pour plus d’efficacité. 
 
Intervention des gendarmes dans l’école : 

- Permis piéton pour les CE1 
- Permis Internet pour les CM2 : 

Le gendarme a demandé aux enfants qui passait deux heures chaque soir sur un              
écran, et quelques enfants ont levé la main. Quand le gendarme a demandé qui              



passait plus de deux heures sur un écran chaque soir, de nombreux enfants se sont               
manifestés. 
Ce point a enclenché des discussions entre les parents et l’équipe pédagogique sur             
les différents dangers des écrans : films visionnés en famille pas toujours adaptés             
aux enfants, usage intensifs de tablettes, smartphones et impacts sur les           
apprentissages, dangers liés à l’utilisation non contrôlée de l’internet …  
L’équipe pédagogique a manifesté son souhait d’avertir les parents sur cette           
thématique. Peut-être via l’organisation de débats avec intervention des         
psychologues de “la malle aux mots”. Valérie Coupry a soulevé l’idée que les             
associations de parents d’élèves en soient le relais. 

 
 
Présentation des évaluations nationales de CP et CE1 : 
Mises en place en septembre par le gouvernement, il s’agissait de diagnostics            
pédagogiques regroupés en 3 livrets : 1 en math et 2 en francais. Chaque exercice était                
précédé d’un exemple. Les résultats ont été collectés par l’administration mais il n’y aura              
pas de retour national, ni au niveau de l’école, ni même au niveau de la classe. Ces                 
évaluations ne sont pas censés donner lieu à des classements d’établissements. 
Si le but était un état des lieux de l'École (au sens large et national), l’équipe pédagogique a                  
pu s’appuyer sur ces résultats pour détecter dès le début d’année les comportements             
facilitants ou complexifiant les apprentissages pour chacun de leurs élèves respectifs et            
ainsi développer des pistes de travail adaptées. Plusieurs axes ont été ainsi dégagés par              
l’équipe pédagogique qui a jugé l’exercice intéressant : apprendre à lire en colonne, rester              
concentré un moment, chronométrage permettant la sensibilisation à la concentration... 
 
Les résultats individuels serviront également de base de travail lors des rencontres entre les              
parents de chaque élève et l’enseignant. 
 
 
Règlement du conseil d’école et règlement intérieur de l’école. 
Votes du contenu des règlements des conseils d’école et d’établissement par les personnes             
présentes. Adoptés à l’unanimité. 
Valérie Coupry en profite pour apporter des précisions sur les futures questions à venir sur               
les “ordres du jour” des conseils d’école : elles doivent être claires, concises et déposées au                
minimum trois semaines avant la date de la réunion. 
 
L’un des parents d’élève a soulevé un questionnement sur la réduction du temps de              
récréation à 10 min. au lieu de 15 min. pour les élémentaires, et 20 min. au lieu de 30 min.                    
pour les maternelles les après-midi. L’équipe pédagogique l’a expliqué du fait de la réduction              
du temps scolaire de l’après midi à 2h15 d’école l’obligeant à réduire le temps de récréation                
afin d’avoir suffisamment de temps consacré aux apprentissages, soit deux fois une heure. 
Nous remarquons qu’il s’agit là d’une conséquence indirecte du changement des horaires de             
classe. 
Les élémentaires sont scindés en 2 groupes pour la récréation de l’après-midi car la cour est                
trop petite. 
 



Un point sur la sécurité (incendie, confinement, attentat, etc..) à l’école a été présenté aux               
parents d’élèves à la fois par Monsieur Bruneau (adjoint aux affaires scolaires) et Madame              
Coupry. La configuration des lieux ne facilite pas les réponses techniques, notamment            
concernant les alarmes, mais les réflexions avec des spécialistes sont en cours.  
 
 
Élections des parents d’élèves :  
Nombre de suffrages exprimés 173 voix 

Taux de participation  48% 

- 89 voix pour APE Jules Verne ABC 
- 85 voix pour FCPE 

Soit 6 sièges pour l’APE Jules Verne ABC et 5 sièges pour la FCPE. 
 

II - La parole aux associations de parents d’élèves : 
 

Questions FCPE  
 
Question 1 : 
Les parents d'élèves FCPE souhaiteraient que soit étudié sérieusement le sujet de la mise              
en place d’une aide aux devoirs et leçons afin de que nos enfants n'aient pas à se remettre                  
au travail le soir après une longue journée. Cette aide peut être envisagée de différentes               
façons, soit comme une aide sur le temps périscolaire, soit sur le temps scolaire, par               
exemple sur les 10 ou 15 dernières minutes de la journée les lundi mardi et jeudi. 
 
Réponse de Monsieur Bruneau, adjoint aux affaires scolaires :  
NON catégorique au soutien scolaire sur le temps périscolaire pour deux raisons : personnel              
non formé pour cela et la problématique de la responsabilité des enfants lors du prêt de                
locaux communaux sans la présence de personnel périscolaire. 
Brieg Vion indique qu’une salle du périscolaire est réservée aux élèves voulant faire leur              
devoirs mais non encadrée par un adulte. 
 
L’équipe pédagogique souligne qu’il est dans le rôle des parents de s’impliquer dans les              
devoirs, qui ne devraient pas excéder ¼ d’h à 20 minutes. 
 
Concernant les devoirs durant le temps d’APC :  
Non autorisé par les textes. Seul l'étude du français y est autorisé. Il ne peut donc pas s’agir                  
d’un temps dédié aux devoirs, ni faire l’objet d’aide aux enfants en difficulté.  
 
 
Question 2 : 
Dans la perspective de la restructuration des équipements périscolaires, nous souhaitons           
entamer avec les élus une réflexion constructive sur la mise en place d’une cantine de               
qualité avec préparation des plats sur place par un cuisinier comme cela existe par exemple               



pour l’école du Cellier : un prestataire fait la cuisine sur place en recourant aux producteurs                
de proximité, avec 3 produits bio par repas, au tarif de 2.65 à 4.35 euros. 
 
Réponse de Monsieur Bruneau, adjoint aux affaires scolaires :  
Le représentant de la mairie a tout d’abord insisté sur l’intérêt d’une restauration en liaison               
froide (les repas sont préparés à l’extérieur avant d’être acheminés sur le lieu de cantine) 
Au vu des projets d’urbanisme en cours, une réflexion se dessine autour de l’extension de               
l’école et de la construction d’une nouvelle cantine. Les associations de parents d’élèves             
insistent pour que soit envisagé une cantine bio avec cuisinier et production sur place et que                
la subvention de la mairie sur le repas soit plus conséquente afin de permettre une               
diminution du prix du repas. 
Les associations de parents d’élèves doivent être conviées par la mairie pour participer à              
l’établissement des projets.  
  
Question 3 : 
Nous souhaitons avoir des informations concernant la tenue, les résultats et les suites qui              
devraient être données aux évaluations nationales de CP organisées au mois de septembre. 
 
Réponse : 
Cela ayant été abordé durant la présentation, nous passons sur ce point. 
 

Questions APE Jules Verne ABC 
 
Question 1 : 
Qu’en est il de la dotation de l’état qui était allouée pour l’application de la semaine des 4                  
jours 1/2 ? Si celle ci persiste, quelle est aujourd’hui son affectation ? 
 
Réponse de Monsieur Bruneau, adjoint aux affaires scolaires :  
La même somme est allouée car la dotation de l’Etat n’a pas variée. Ce budget a                
simplement été déplacé sur le temps de midi puisque les TAP ont été déplacés sur cette                
période. La dotation de l’état couvre 3h de prise en charge par semaine. Brieg Vion a fait                 
remarquer que l’équipe encadrante sur ce temps n’a pas varié. 
A notre remarque sur le temps TAP du mardi qui a été supprimé, Mr Bruneau a répondu que                  
ce temps était budgétisé sur des fonds municipaux et que ceux-ci ont donc été réalloués à                
d’autres postes par la mairie.  
 
Question 2 : 
Quels retours peut on faire de l'application des nouveaux horaires de l'école depuis             
Septembre : quel bilan pour l'équipe pédagogique et quel est le bilan en chiffres des               
services périscolaires et de restauration ( pourcentage de fréquentation)? 
 
Réponse de Madame Coupry : 
Pour l’équipe pédagogique, la pause méridienne plus courte et la fin des apprentissages à              
16h15 permettent une journée moins chargée pour les enfants comme pour les enseignants. 
 
Réponse de Brieg Vion, service enfance et jeunesse : 



Périscolaire du matin (avant école) 
34 enfants en moyenne depuis la rentrée fréquentent le périscolaire le matin contre 45              
l’année dernière. 

 
Cantine 
Les services de mairie ont noté une très forte augmentation des inscriptions à la cantine :                
310 enfants en moyenne déjeunent à la cantine le midi contre 289 l’année dernière. 
Quasiment l’intégralité des enfants de maternelle y sont inscrits.  
La coupure plus courte le midi et le temps de sieste des petits favorise l’inscription à la                 
cantine. En effet les maternelles qui ne restent pas à la cantine ne sont pas couchés à leur                  
retour à 13H50. 
Il est difficile de déranger les enfants déjà endormis sachant que les conditions restent              
extrêmes (36 enfants dorment dans le Bungalow) 
 
D’autre part, la mairie a noté une forte baisse de fréquentation du mercredi (périscolaire et               
cantine) du fait du passage de l’école St Joseph à la semaine de quatre jours. 
 
Périscolaire du soir (après école) 
Il n’y a pas eu plus d’inscription au périscolaire suite au passage de la sortie d’école de                 
16h45 l’année précédente à 16h15 cette année. Autant d’enfants rentrent chez eux en             
sortant à 16H15 que lorsque l’heure de sortie était 16H45. 
Les parents se sont donc organisés en fonction. 
 
Le périscolaire du soir a été adapté pour les maternelles, désormais 5 animateurs             
s’occupent des enfants ce qui est beaucoup plus confortable.  
 
Question 3 : 
Au vu des projets d'aménagement urbains : la livraison proche des 102 logements du centre               
bourg, celle de Pontereau Piletiere pour 201 logements, l'orientation du PLUM 2017 qui est              
de densifier le centre bourg avec des espaces urbanisés mixtes (quartier Jacques Prévert,             
quartier du port et de la gare, quartier Saint-Clément), quelles sont les ambitions pour              
l'école, la restauration scolaire, l'accès? (L'équipe pédagogique et les parents d'élèves           
peuvent-ils participer à la réflexion qui s'est sans doute déjà engagée sur ses sujets              
majeurs?) 
 
Réponse de Monsieur Bruneau, adjoint aux affaires scolaires :  
Pour la ZAC du Bourg, à cause de retards de travaux, il n’y aurait que 50 logements au lieu                   
de 100 livrés en 2020 avec 25 % de logements sociaux. D’après la mairie, ces logements                
devraient être plutôt occupés par des personnes âgées qui se rapprocheraient du centre             
bourg. Il y aurait alors un impact moindre en terme de familles avec enfants, et donc on peut                  
attendre une dizaine d’année (grâce à la réserve foncière) pour s’inquiéter ! 
 
Question ABC : que deviennent les grandes maisons de ces “anciens” qui peuvent accueillir              
de grandes familles ? 
Pas de réponse de Monsieur Bruneau. 



A l’évocation de la 2è ZAC Pontereau-Piletière, il nous est répondu que “l’on s’en inquiétera               
aussi plus tard”, mais que les associations de parents d’élèves seraient consultées. 
 
Mr Bruneau nous présente alors à la fois l’extension de l’urbanisme du bourg, mais aussi               
l’accroissement du vieillissement de la population et cite une étude de l’AURAN (Agence             
d’Urbanisme de la Région Nantaise) pour justifier le report à la rentrée 2020 de mesures               
pour l’école. 
 
Valérie Coupry indique qu’une extension du nombre de classes est possible mais très limité.              
Seule la réquisition de la salle de bibliothèque scolaire pourrait permettre ceci. Tout en              
précisant que les classes à l’étage du préau ne sont pas adaptées pour des tout petits                
(escaliers, pas de sanitaires spécifiques…). 
Elle précise aussi qu’il n’est pas possible d’ouvrir une classe en cours d’année, et que cela                
signifie donc une augmentation significative du nombre d’élèves par classes… 
Avant de fortement insister auprès de M. Bruneau pour connaître la date de livraison des               
premiers logements, précisant qu’elle devait savoir le nombre d'élèves potentiellement          
inscrits pour une question d’organisation.  
M. Bruneau a reconnu qu’un certain nombre de nouveaux arrivants sont annoncés pour juin              
2020, donc pour une augmentation possible des inscriptions scolaires pour la rentrée 2020. 
 
 

Bilan Mairie 
 
Concernant la cantine scolaire, le contrat avec le prestataire Restoria a été reconduit pour 4               
ans après une étude extrêmement fine et détaillée des forces et faiblesses de chacun des               
répondants à l’appel d’offre. 
 
Point sur les travaux d’aménagements urbains aux abords de l’école : nouveau portail de la               
cour des maternelles, escaliers, bancs, espace vélos qui seront sécurisés à l’intérieur de             
l’école. 
 
Concernant les nouveaux parkings, monsieur Bruneau fait remarquer que les parents ne            
doivent plus se garer sur les trottoirs aux abords de l’école, qu’un certain nombre de places                
ont été prévues pour cela, quitte à se garer “plus loin”, par exemple dans la rue de la                  
Sensive. Il fait également remarquer qu’un effort budgétaire a été fait pour l’achat de              
bordures de pierres blanche et que se garer sur les trottoirs abîme ces bordures. 
 
Nous lui faisons remarquer que ces parkings sont le plus souvent pleins dès 15h30 pour une                
sortie d’école à 16h15, ce que reconnaît Brieg Vion : “Les parents viennent de plus en plus                 
tôt pour pouvoir avoir une place, nous avons demandé un effort à nos équipes pour éviter de                 
laisser leur véhicule stationné sur le parking durant la journée”. 
 
Fin de la réunion. 
 






