
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 15 novembre 2016  
 
Présentes :  

 Mesdames GARAND, LECOMTE, MAZALEYRAT, ORGEBIN, enseignantes 

 Madame PUBILL, maire-adjointe à l’enfance, la jeunesse et l’éducation  

 Mesdames AMIDOUNI, BIOTEAU, JANNIERE, LECHAT, déléguées des parents d’élèves  

 Monsieur MERLET, délégué des parents d’élèves suppléant 

 Madame OGER, DDEN  
Absent excusé : M. LEJOP, IEN de la circonscription ; Mesdames CAUCHON et ZENAÏDI, représentantes de la 
mairie. 
 

1. Vote du règlement du conseil d’école approuvé à l’unanimité 
 

2. Vote du règlement intérieur de l’école approuvé à l’unanimité 
L’année prochaine, nous enverrons les deux règlements en même temps que l’ordre du jour pour que les membres du 
conseil d’école puissent les lire avant et gagner du temps lors du conseil. 
 

3. Bilan de la rentrée 2016 et perspectives pour la rentrée 2017 
 

Arrivée de 2 nouvelles enseignantes : Caroline HIL remplace Marion GUERIN pour compléter le mi-temps de Sophie 
ORGEBIN (pour un an). Stéphanie JULIENNE est nommée sur le complément de direction qui est le mardi cette année. Elle 
complète aussi les directrices des écoles élémentaire de la Fontaine, maternelle du Centre et maternelle de la Profondine. 
Le quart temps de décharge de direction fait qu’elle est présente dans la classe de MS-GS le mardi et un mercredi sur 
quatre. 
Le RASED : Les enseignants spécialisés membres du RASED de Saint Sébastien sont les mêmes que l’année dernière. Ils 
peuvent être amenés à intervenir ponctuellement auprès d’enfants de notre école : 

 maître-G (rééducateur) : Mme Isabelle LE NOBIN. Elle travaille auprès des enfants pour les aider à accéder au statut 
d’élève, pour les aider à grandir. 

 maître E (soutien aux enfants en difficultés scolaires à la fin de la GS) : Mme Michèle GUILLET 

 psychologue scolaire : M. Jacky TRICHET. Il peut intervenir aussi bien auprès des enfants que des parents, pour 
aborder des thèmes éducatifs ou bien le handicap. 

Les enseignants du RASED participent avec les enseignants de l’école à des conseils de cycle « enfants en difficultés ». Ils 
interviennent aussi pour aider à la première scolarisation (Michèle GUILLET est venue par exemple dans les classes de PS 
les premiers jours de la rentrée pendant les premiers moments de la matinée).  
Le RASED peut être appelé par les enseignants mais aussi par les parents.  
 

Les ATSEM travaillent dans les mêmes classes que l’année dernière : 

 Viviane BROCHARD en TPS-PS, 

 Hélène BONHOMMET en PS-MS, 

 Nathalie LIBEAU en MS-GS 2, 

 Eliane BLOUIN en MS-GS 1. Eliane qui est en arrêt de maladie depuis janvier 2016 est remplacée jusqu’à son retour 
par Sarah LEFORT. Nous sommes très contentes que la mairie ait pu prolonger son contrat au-delà des trois mois 
prévus initialement (les CDD pour les employés municipaux sont normalement désormais limités à 3 mois). Nous 
remercions la mairie pour cette décision et nous tenons à signaler que Sarah est très efficace et consciencieuse 
dans son travail, elle est appréciée de tout le monde à l’école, tant du point de vue de ses collègues ATSEM, que 
des enseignantes, des enfants ou des parents.  
 

Notre concierge Bruno Petiteau est toujours en arrêt. Y a-t-il des informations concernant son remplacement ? Car il a été 
remplacé jusqu’à présent par 4 personnes différentes, qui découvrent à chaque fois les tâches du concierge et à qui il faut 
tout réexpliquer… Quelles sont les missions du concierge ? (question des délégués de parents) 
Mme PUBILL explique que la mairie a pris cette décision de ne faire que des contrats de 3 mois non renouvelables pour 
économiser sur les charges patronales plus d’un million d’euros.  
 
 
 
Point sur les effectifs : 
 

A la rentrée, l’effectif global était de 99 élèves. Il y a eu deux arrivées en PS et en GS suite à des déménagements. Nous 
avons donc désormais 101 élèves. (Rappel des seuils : ouverture à 128 élèves et fermeture à 93). Nous avons pris 5 élèves 
de TPS alors que l’inspection académique nous avait attribué 4 places, donc officiellement pour le décompte des effectifs 
des écoles au moment des décisions d’ouvertures et de fermetures, l’école comptait un élève de moins (nous avons donc 
été comptabilisés à 98 élèves). 
 

 



Répartition des classes :  

Niveau TPS-PS PS-MS MS-GS1 MS-GS2 

Nombre d’élèves 5 + 19 = 24 12 + 13 = 25 9 + 17 = 26 10 + 16 = 26 

Enseignantes 

Sophie ORGEBIN 
(jeudi, vendredi et 1 

mercredi sur 2) 
et Caroline HIL 

(lundi, mardi et un 
mercredi sur 2) 

Nadine 
LECOMTE 

Emilie GARAND 
& Stéphanie 

JULIENNE 
(le mardi et un 
mercredi sur 4) 

Véronique 
MAZALEYRAT 

ATSEM 
Viviane  

BROCHARD 
Hélène  

BONHOMMET 
(Eliane BLOUIN) 
Sarah LEFORT  

Nathalie 
LIBEAU 

Salle de classe 5 3 1 2 

 
 Il y a eu beaucoup moins de dérogations cette année (6 contre 15 l’année dernière). Rappel : Les familles devront refaire 
une demande de dérogation pour l’entrée au CP. Les dérogations sont accordées si les demandes remplissent les 
conditions définies au préalable par la mairie pour l’accord d’une dérogation de secteur scolaire.  
 
Nous n’avons eu que 2 inscriptions d’enfants venant des nouveaux logements rue Magellan (dans la rue de la Briande). Ces 
deux enfants sont en PS et TPS. Si des familles habitaient déjà Saint Sébastien avant de trouver un logement rue Magellan, 
elles ont peut-être laissé leurs enfants dans leurs anciennes écoles ? Ou bien peut-être n’y avait-il simplement pas 
d’enfants de maternelle dans les nouvelles familles de ces logements. 
 
Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière, même si nous avons moins d’enfants que prévus qui viennent de la 
rue Magellan. Nous espérons que les logements de la zone de Brelet (livrables en 2018) nous apporteront plus de nouveaux 
élèves, pour s’éloigner du danger de fermeture de classe (à 93 élèves) et pourquoi pas espérer ré-ouvrir la 5ème classe qui 
avait été fermée fin juin 2011. (Pour mémoire, en septembre 2011 lors de la fermeture de la 5ème classe, nous avions 126 
élèves, soit 25 de plus qu’actuellement.) 
 
Mme PUBILL nous informe que la mairie sera plus souple avec les demandes de dérogations afin de nous éviter une 
éventuelle fermeture à la rentrée 2017.  
 
Communication avec la mairie 
 
Nous regrettons un manque de communication des services municipaux qui ont procédé à un tri drastique du matériel de 
l’école pendant le mois d’août, sans aucune concertation avec les enseignantes. Des tables, des chaises, des banquettes, 
des coussins, tous les vêtements trouvés dans l’école, du matériel pédagogique, du matériel de récupération, du matériel 
appartenant aux enseignantes… Beaucoup de choses ont été jetées sans discussion possible. Même si effectivement 
certaines choses ne répondaient plus aux normes de sécurité anti-feu, il aurait été plus agréable pour tout le monde d’être 
prévenus en amont, pour en prévoir le remplacement. Pour l’instant, rien n’a été remplacé, donc notre BCD est désormais 
beaucoup moins accueillante. Une demande d’équipement pour avoir de nouvelles banquettes a été envoyée à la mairie, 
mais nous ne savons pas quand le budget sera voté. Des choses auraient pu être données à des associations, comme les 
vêtements trouvés que nous donnons habituellement à la croix rouge. Les tables et les chaises auraient aussi pu être 
vendues au profit d’associations au lieu de finir à la déchetterie.  
 
Services de portes : Les textes sur le plan vigipirate de fin août 2016 disent que « la vigilance de tous, y compris de la part 
des parents d’élèves, est indispensable : l’accueil à l’entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte 
de l’école ou de l’établissement. » La mairie de St Sébastien a décidé que les ATSEM ne pourraient plus effectuer les 
services d’ouverture et de fermeture de porte. Ces services doivent donc revenir aux enseignantes ou à des personnels de 
l’éducation nationale, mais pas à des fonctionnaires territoriaux. Cette décision impacte sérieusement le fonctionnement 
de l’école, car concrètement nous ne nous voyons pas laisser notre classe pour aller faire ces services : nous ne pouvons 
pas laisser une classe entière à notre ATSEM, et faire un accueil dans la salle de motricité avec une enseignante en charge 
de deux classes pendant que sa collègue est à la porte ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons d’un accueil des 
enfants et des familles…  
La mairie a décidé finalement d’autoriser les ATSEM à faire les services d’ouverture du matin, mais pas les autres. 
Heureusement que nous avons Aidée Dillet (employée de vie scolaire pour l’aide à la direction) qui fait les services de porte 
lorsqu’elle est présente à l’école (10h dans la semaine). Le reste du temps, c’est la directrice qui assure les autres services, 
ce qui l’oblige plusieurs fois par semaine à préparer ses élèves en avance (temps de classe en moins), et le vendredi soir à 
laisser son ATSEM ainsi que l’ATSEM de l’autre classe de MS-GS remettre les enfants à leurs parents dans le couloir pour 
pouvoir être à la porte.   
 
 
 



4. PPMS  
 
Nous avions déjà élaboré l’année dernière un scénario pour déterminer les conduites à tenir en cas d’intrusion dans l’école. 
Cette année, ce scénario doit obligatoirement être ajouté à tous les PPMS des écoles, et un exercice de PPMS attentat / 
intrusion devait être fait avant les vacances de la Toussaint. Nous avons donc fait notre premier exercice le 18/10/2016 
pour préparer les élèves aux conduites à tenir. 
 
Scénario : Nous avons joué à cache-cache. Les enfants devaient se cacher en dehors des classes car notre EVSD Aidée les 
cherchait. Pour ne pas qu'elle les trouve, ils devaient être silencieux. Les deux classes de petits se regroupaient ensemble, 
les deux classes de MS-GS dans un autre lieu. Les adultes ont poussé des meubles derrière les portes pour les bloquer. 

Les deux points de regroupement ont été rejoints et les portes fermées en 50 secondes. Les enfants ont réussi à rester 
silencieux pendant 5 minutes. On n'entendait aucun bruit depuis le couloir. Il n'y a pas eu de panique, tous étaient contents 
d'avoir réussi à gagner la partie de cache-cache avec Aidée qui ne les a pas trouvés. 

 

 
 

5. Projet d’école et projets divers  
 

 Projet d’école 

Orientation n°1 
Devenir élève : Mettre en place des actions pour amener les élèves à écouter, coopérer, vivre 

ensemble (prise en compte et respect des règles, des autres, de la parole) 

Amener les élèves à écouter ; mettre en place des situations de coopération pour mieux vivre ensemble ; favoriser le 
respect des règles. 
 

Orientation n° 2 Mettre en place un parcours artistique et culturel en lien avec l’école élémentaire. 

Mettre en place des outils pour rassembler les traces du parcours artistique et culturel de chaque élève. 

Créer un lien artistique et culturel avec l’école élémentaire 
 

Orientation n° 3 
Découverte du monde : éducation au développement durable et au respect de l’environnement par le 

biais d’activités de jardinage, de recyclage et de gestes éco-citoyens. 

Education au développement durable et au respect de l’environnement par le biais d’activités de jardinage, de recyclage et 
de gestes éco-citoyens (jardinage, gestes éco-citoyens). 
 

 Venue d’une illustratrice : Nous avons fait venir l’illustratrice Caroline Fontaine-Riquier à l’école avant les vacances 
de la Toussaint. Nous avons financé sa venue avec la coopérative scolaire, grâce à l’argent rapporté par les ventes 
de photos et par la somme qui nous avait été versée l’année dernière par l’amicale laïque la Fontaine Enfant Phare. 

 Projet danse : Nous allons travailler avec un danseur chorégraphe, Josias Torres Galindo, et nous présenterons le 
résultat de ce travail lors du spectacle de la fête de l’école. Ses interventions (10 séances pour les classes de MS-GS 
et 4 séances pour les classes de petits) seront financées avec une partie de l’enveloppe budgétaire allouée par la 
mairie pour le groupe scolaire de la Fontaine. Le montant total est de 2860€ : nous nous sommes mis d’accord avec 
les collègues de l’école élémentaire pour prendre ce montant sur l’enveloppe de 4000€ allouée par la mairie pour 
le groupe scolaire. 

 Liaison avec la maison de retraite : comme tous les ans, la classe de Nadine fera plusieurs rencontres avec les 
résidents de la maison de retraite des Savarières. Tous les enfants de l’école fabriqueront une carte de vœux en 
janvier pour les résidents. Nous mettrons en place en fin d’année un loto intergénérationnel avec les élèves de GS. 

 Sorties au museum d’histoire naturelle : les deux classes de MS-GS iront en janvier visiter l’exposition « mille 
milliards de fourmis » au museum. 

 Chaque classe fera une sortie de fin d’année qui n’est pas encore définie actuellement, en utilisant le transport en 
car financé par la mairie (un transport dans l’agglomération par classe et par an + un transport plus loin par école 
chaque année). 

 
 
 
 
 
 



6. Point sur les travaux 
 
Travaux pendant l’été :  

 les sanitaires adultes ont été séparés du local de stockage des produits d’entretien. Ils ont été agrandis et sont 
désormais accessibles aux personnes en situation de handicap.  

 Le sol anti-choc dans la cour ne laisse plus passer l’eau de pluie (il est obstrué par le sable et le temps) et cela a un 
impact sur les arbres de la cour… Les parties vertes vont donc être progressivement retirées (il ne restera que les 
parties rouges qui sont autour du bac à sable, des poutres et de la cabane). Une première partie a été retirée cet 
été et est délimitée par un grillage. Les différentes zones à retirer seront faites successivement pour ne pas bloquer 
une trop grande partie de notre cour de récréation. Nous ne savons pas ce qui est prévu comme sol à la place ? 
L’idéal serait de l’herbe comme dans la cour des petits.  

 Visiophone : Il a été installé pendant l’été, mais ce n’est pas pratique car il n’y a aucun moyen d’ouverture à 
distance… Et quand les parents sonnent au visiophone, s’il n’y a personne dans la classe 1 ni dans mon bureau, 
personne n’entend la sonnerie. Il y a un bouton périscolaire, mais ce n’est pas par cette porte que les animateurs 
font entrer les familles. Mme PUBILL nous dit que dans les autres écoles, il n’y a pas non plus d’ouverture à 
distance, sauf sur les portails. 

 D’autres portes ont été remplacées dans les classes 3, 4 et 5. La classe n°2 est encore la dernière concernée, alors 
que déjà elle n’a pas de rideaux que nous réclamons depuis des années… Pourquoi avoir remplacé la porte de la 
salle 4 (inoccupée) avant celle de la classe 2 ?  

 La salle informatique qui était dans la partie haute de la salle de motricité a été déplacée dans la salle n°4 pour une 
question d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. (Une rampe d’accès n’était pas possible pour 
l’ancien emplacement.) 

 La mairie a à nouveau fait venir un couvreur pour nos problèmes d’infiltration. Les problèmes semblent résolus 
dans la classe de Nadine, par contre ils perdurent dans la BCD, de l’eau ruisselle toujours derrière l’ordinateur les 
jours de grand vent et de pluie. 

 
Travaux à venir : 

 De nouveaux placards à portes coulissantes vont être installés dans le haut de la salle de motricité, à la place des 
ordinateurs. Ils nous permettront de stocker du matériel de motricité. 

 Poursuite du changement des portes : il reste la classe 2, la salle de motricité, les portes donnant sur le côté de 
l’école vers la salle d’éveil sportif, la porte de la BCD, les portes des toilettes des classes. 

 Cela fait plus de 6 ans que nous parlons à chaque conseil d’école des rideaux de la classe n°2… Des personnes sont 
venues prendre des mesures à la rentrée, mais nous ne voyons toujours rien venir… Mme PUBILL nous dit que ça 
ne sera pas au budget cette année car la mise en accessibilité des écoles a coûté cher.  
 

Travaux à envisager : 

 Un système pour une alarme silencieuse en cas d’intrusion / attentat est-il envisageable ? Nous avons utilisé un 
sifflet, qui a été entendu car les portes des classes étaient ouvertes et les enfants prévenus qu'ils allaient 
l'entendre... Il ne serait peut-être pas audible avec la porte fermée pour les classes au fond du couloir... L'idéal 
serait d'avoir un bouton dans chaque pièce de l'école qui déclencherait l'éclairage d'une lampe de couleur dans 
toutes les pièces (plus efficace et discret).  

 Le major PERROCHON (qui dirige le commissariat de la police nationale de St Sébastien) a recommandé 
l'application de films sur les vitres de l'école, pour un effet réfléchissant afin qu'on ne puisse pas voir dans l'école 
depuis l'extérieur (porte d'entrée, portes sur le côté de l'école vers la salle d'éveil sportif, baies vitrées des classes, 
fenêtres des dortoirs, etc...). Si nous avions dû nous confiner dans les classes, la classe n°2 ne pouvait pas le faire 
puisqu'elle n'a pas de rideaux. La classe n°1 a des rideaux tellement endommagés qu'ils ne masqueraient pas non 
plus les enfants confinés dans la classe... 

 

7. Questions des délégués de parents d’élèves 
 

a. Poursuite des travaux/déviations pour le chantier du chronobus - Répercussions sur la circulation aux abords de 
l'école 
La déviation mise en place faisant passer les voitures par la rue de l’école a occasionné un trafic intense qui était 
dangereux pour les enfants. C’est Nantes Métropole qui gère les travaux et les changements de voies de 
circulation.   
 
b. Stationnements sauvages - bilan verbalisations et autres actions envisagées ? 
Certains parents savent qu’il ne faut pas se stationner sur la place réservé aux personnes en situation de 
handicap ou bien le long de l’école sur la voie d’accès au parking de la salle d’éveil sportif, mais continuent de le 



faire. Nous demandons à ce que la police municipale verbalise tous ces mauvais stationnements car la 
prévention n’a pas eu d’effets. Mme PUBILL nous indique qu’il faut que la FCPE en fasse la demande par courrier. 
 
c. Extras : Communication sur les intervenants et les ateliers proposés 
Il n’y a pas eu cette année de trombinoscope des intervenants ni de communication sur les ateliers proposés 
pendant la semaine en maternelle. Les parents le regrettent car ils ne savent pas ce que font leurs enfants et 
avec qui. Le trombinoscope est en cours de réalisation.  
 
d. Comment joindre les animateurs du périscolaire après 16h30 ? 
Les animateurs prennent le téléphone de la salle des maîtres pendant les temps périscolaires du matin et du soir, 
ils sont donc joignables en appelant l’école au 02-40-34-36-01. 
 
 
Fin de la séance à 20h45 
 
Emilie GARAND, directrice et secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
Pour information, voici les dates de nos prochains conseils d’école : le vendredi 10 mars 2017 à 18h et le mardi 6 
juin 2017 à 18h. 


