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CONSEIL D’ECOLE – VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 - ECOLE FELIX LECLERC 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Bilan de la rentrée 
 
➔ Effectifs et équipe éducative au jour de la rentrée. 
 
A la rentrée, l’école comptait 239 élèves, 14 enseignants, 3 ATSEM et 3 EVS/AESH. 
 

- Enseignants : Anaïs Conraux, Laurence Catalan et Estelle Rémond ont rejoint l’équipe.  
 

- ATSEM : Angèle Malo remplace actuellement Sophie Gaston-Prioux. Dans les semaines à venir, un 
recrutement d’ATSEM, organisé par la Mairie, aura lieu. 

 
- EVS/AESH : Elodie Amprou intervient à hauteur de 9 heures par semaine à l’école. 

 
- Service Civique Universel. Malheureusement, à ce jour, aucune candidature n’a été relevée pour ces 2 

postes : 
 

o Gestion et animation des BCD, 
o Accompagnement du travail autour de la citoyenneté. 

 
 
➔ Effectifs et équipe éducative à ce jour. 
 
Nous avons 243 élèves (+1 en maternelle et + 3 en élémentaire). 
1 EVS a démissionné, un recrutement est en cours. 
 
 
 

2. Bilan financier 2018.2019 de la coopérative scolaire 
 
Pour rappel, la coopérative scolaire dépend de l’OCCE 44 (Office Central de Coopération des Ecoles) qui est 
l’association responsable juridiquement. 
Chaque année, un bilan comptable est envoyé à l’OCCE, accompagné de différents documents (relevés de 
comptes notamment). 
Ci-dessous, le compte de fonctionnement général : 
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Le résultat (32,41 €) correspond à des chèques émis mais non encaissés à la date du 31 août 2019. 
 
Voici un tableau récapitulatif, « plus lisible » sur les mouvements financiers. Dans le tableau « Recettes », les 
montants (sauf « Participation des familles ») correspondent aux bénéfices des opérations menées au cours de 
l’année scolaire 2018.2019. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Le règlement intérieur 
 
Aucune modification du règlement intérieur. 
 

4. Sécurité 
 

- Exercice d’évacuation en cas d’incendie jeudi 26 septembre 
 

- PPMS intrusion le jeudi 10 octobre. 
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5. Les projets de l’école  
 
Dans le cadre du Projet d’école 2018.2022, chaque année, un projet précis a été entériné par l’équipe. 
 
Cette année, le projet tourne autour des arts : 
 

- Cinéma cycle 1 
- Classe découverte et Land’Art pour les classes de CP et CP.CE1 
- Découverte de métiers liés à l’art 
- … 

 
Dans ce cadre, la classe de Cécile Cheval est allée au Croisic découvrir la maison d’artiste : 
 
Dans le cadre du projet d’école autour des arts et afin de sensibiliser les élèves à la notion de patrimoine par la 

découverte de sites du département, une classe de CM1/CM2 de l’école Félix Leclerc est sortie au Croisic le 

vendredi 15 novembre. 

Les élèves ont ainsi pu découvrir la galerie Chapeleau, ancienne résidence et atelier de l’artiste Eugène Jean 

Chapeleau et également réserve de nombreux objets d’arts du Croisic. Dans un second temps c’est le centre du 

Croisic qu’ils ont visité avec son port, visite qui a donné l’occasion de s’essayer à la technique du croquis. Des 

compte rendus et photos seront prochainement mis en ligne sur le site de l’école. 

Notre objectif n’est pas nécessairement d’emmener les enfants voir des spectacles, des musées… mais aussi de 
leur faire découvrir différents aspects liés à l’art. 
 

6. Questions diverses 
 

- L’inscription en cours d’année scolaire des enfants de 3 ans nés en fin d’année civile est-elle possible, 

compte tenu de la nouvelle obligation d’instruction dès 3 ans ? Sinon, pour quelles raisons ? Il a en effet 

été remonté aux parents d’élèves des difficultés liées à l’absence d’accueil des enfants de moins de 3 ans 

dans les cars scolaires ainsi qu’au centre de loisirs.  

 

Ecole - La « règle » ne change pas : l’entrée en PS se fait en septembre de l’année des 3 ans. En septembre 

2020, devront être inscrits les enfants nés en 2017. 

 

- Les parents des enfants scolarisés en PS de maternelle ont tous reçu un mail de la Direction attirant leur 

attention sur la fréquence des « accidents » de certains enfants cette année et rappelant que l’école 

n’est pas le lieu d’apprentissage de la propreté. Peut-on connaître les raisons contextuelles de l’envoi 

de ce mail ? Les parents d’élèves s’interrogent notamment sur le nombre d’enfants concernés. 

 

Ecole – Depuis la rentrée, l’école est effectivement confrontée à cette situation. Nous avons compté jusqu’à 

25 changes à effectuer en 1 semaine. Nous avons expliqué à quel point cela perturbe le fonctionnement de la 

classe. L’adulte qui s’occupe de l’enfant pour le changer doit arrêter son activité auprès des autres enfants. 

L’école ne peut apporter de réponse à cela et, conformément aux instructions reçues, nous ne pouvons que 
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conseiller aux familles de se tourner, dans un premier temps, vers leur médecin ou la PMI qui a la charge des 

enfants de PS et MS. 

Cette situation concerne 7/8 enfants régulièrement. Toutefois, nous informons toutes les familles de PS car 

celles-ci peuvent être, à tout moment, confrontées à cette difficulté. 

Nous agissons ainsi pour bon nombre de situations : les poux, les épidémies, les retards du matin, les 

médicaments dans les cartables… Nous faisons une communication à l’ensemble des familles concernées. 

Nous conseillons aussi l’aide du médecin de famille, ou de PMI (élèves de PS et MS), ou le médecin scolaire 

(élèves de GS à CM2), lorsqu’un enfant présente des troubles de comportement, de langage, 

d’apprentissages… 

 

- Le sable du bac à sable de la cour de récréation est-il régulièrement changé ? Cette question est 

posée en lien avec la prolifération des poux en ce début d’année… 

Mairie – Le sable est sorti, désinfecté et brassé une fois par an.  

Ecole – Contrairement aux idées reçues, les poux ne sont pas transmis dans le sable. Les poux de tête se 

transmettent par contact direct des cheveux ou des têtes ou par contact indirect, à cause du partage d’objets 

comme des chapeaux, des peignes, des brosses ou des écouteurs.  

Les poux de tête ne volent pas et ne sautent pas. Leur durée de vie, en dehors de la tête est limitée à quelques 

heures. 

 

- Peut-on connaître l’usage qui est fait des espaces verts situés derrière les classes de maternelle ? Sont-

ils utilisés par tous les enfants de l’école pour des activités de jardinage et les récoltes sont-elles 

destinées au restaurant scolaire ? 

Ecole - Les espaces verts derrière le bâtiment maternelle servent parfois de terrain de sport, de jeux, de 

regroupement. Des classes de maternelle ont un espace potager relatif au projet scientifique de la classe. 

Au sein de la classe, on mange une bonne partie des récoltes à travers des ateliers cuisine. Les citrouilles sont 

données au restaurant scolaire. 

 

 

Conseils d’école : 

Vendredi 20 mars – vendredi 5 juin 


