
Présents     :
– Mme Otazaghine, Mme Fleurier, Mme Lainaud, M. Ripoche, M. Tournois, Mme Guyot, Mme 

Sauget-Sallé, Mme Berges, Mme Durocher, Mme Bonté, M. Gobet, M. Michon (enseignants)
– Mme Bois (enseignante, membre du RASED)
– Mme Jason (directrice de l'école primaire)
– Mme Pardal (représentante des parents d'élèves)
– Mme Baratté (ATSEM)
– M. Thuriot (maire de Nevers)
– M. Cordier (maire-adjoint de Nevers)
– Mme Claudon (coordonnatrice des temps péri-scolaires)

Excusés     : Mme Chaumereuil (Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription Nevers Pré-
élémentaire) ; Mme Gaudin (DDEN) ; M. Pardal, Mme Manuel, Mme Vincent (représentants des parents 
d'élèves) ; Mme Yapo-Linossier, Mme Goutorbe, Mme Coste, Mme Loctin (enseignantes)

Secrétaires   : Mme Fleurier et Mme Pardal

1- Bilan de l'année scolaire
➢ Bilan des projets et actions pédagogiques

• Cycle natation pour les GS de Mme Fleurier. 
• Interventions en EPS : pour ce trimestre : natation scolaire en CP et CP-CE1 ; ultimate pour 

les CE1-CE2 et CE2-CM1
remarque : les vestiaires sont exigus et il manque des porte-manteaux

• Participation au projet Jardins en herbe pour 3 classes : TPS-PS, PS-MS et CP ; visite de 
l'exposition à la MCNA pour les classes maternelles

• Rallye-Mémoire organisé par la FOL pour les CM1-CM2 le 29/05
• Sortie au parc avec participation au Critérium du Jeune Conducteur, organisé par la Police 

municipale pour les CP, le jeudi 22/06
• Sortie au Musée de la Faïence le 27/06 pour les CP-CE1
• Sortie au bord de la Loire pour les TPS-PS et PS-MS le 03/07
• Sortie au parc Rosa Bonheur pour les MS-GS le 04/07
• Classe découverte à la base nautique de Baye du 6 au 9/06 pour la classe de CE2-CM1. Mme 

Guyot remercie la mairie de Nevers pour sa participation ainsi que les parents.
• Projet métissé de la classe CE1-CE2 se termine : le tournage s'est bien déroulé et une 

rencontre avec les correspondants des classes du Morvan est prévu le 03/07. Une projection 
(ou plusieurs) sera organisée en septembre. Madame Lainaud remercie la mairie de Nevers 
pour les autorisations de tournage dans différents lieux.

• Projet  Danse :  classe  à  PAC  (financement  Education  Nationale,  municipalité)  avec   une
intervenante. Ce projet a débuté en février : 3 classes ont été concernées : CP ; CP-CE1 ; CE1-
CE2. Bilan positif avec une présentation à la fête de l'école

• Dans le cadre des projets REP : Sortie à la MCNA pour les CM2 de M. Ripoche, le 08/06 et
Journée au collège pour tous les CM2, le 02/06

• Projet départemental sur la compréhension en littérature jeunesse : ce projet se terminait cette
année : pendant trois ans, les enseignants de CM ont participé à une expérimentation pour
enseigner autrement la littérature avec les professeurs de français de 6ème. 

• UPE2A : Echanges avec des élèves du lycée P. Bérégovoy autour de l'écriture de contes et 
avec des lycéens de la section Arts appliqués du lycée A. Colas pour la création de livres 
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• Dispositif Plus de Maîtres que de Classes : dispositif maintenu l'an prochain sur le cycle 2 (et 
la GS) avec une priorité sur le CP et le CE1

• RASED : Le RASED de notre secteur comprend 3 membres : Mme Momier (psychologue 
scolaire), Mme Jebbor-Thiéry (maîtresse G) et Mme Bois (maîtresse E). Pour le REP Banlay, 
il y a eu 238 demandes et 223 ont été traitées (323 demandes sur tout le secteur et 313 
traitées). Les membres du RASED sont joignables au 03 58 58 32 27. Mme Bois apprécie 
d'avoir une classe à sa disposition pour travailler au mieux avec les élèves.

Les élèves de GS, CP et CE1 ont pu bénéficier du dispositif Lire et faire lire, sous l'égide de la FOL,
même si on sent une certaine désaffection. . 
Les parents qui accompagnent les sorties, notamment la piscine sont vivement remerciés par l'école.

➢ Coopérative scolaire : situation financière
– Sur le compte, il y a actuellement :  6 339,49 euros.
– La vente des photographies de classe a rapporté 188 euros.
– La fête de l'école a rapporté 291,99  euros (investissement : achats alimentaires : 357,05 euros –

achats matériel : 36,24 euros -  Sacem : 44,12 euros  - animation : 70,00 euros / recette : 799, 40
euros  )

année dernière : 517,56 euros environ (investissement : achats alimentation 430,94,08 euros, commande lots : 175,76 Sacem : 44,12 euros,
animation :70,00 -  recette: 1285,52 euros)

L'école remercie les parents pour leur organisation de la fête mais il  a été très difficile de mobiliser
suffisamment de monde pour organiser au mieux ce moment. Le manque de parents bénévoles a entraîné
une kermesse plus restreinte, avec peu de stands et une recette moindre.
L'organisation est donc fortement compromise pour l'année prochaine.
L'école remercie également monsieur Régis Onfray, factotum de l'école, et la municipalité pour le prêt
gratuit du matériel.

– La coopérative scolaire a aidé 11 familles (sur 16) au départ en classe découverte à Baye pour une
somme totale de 294,02 euros.

➢ La sécurité à l'école
– Changement de serrures pour toutes les issues de secours, avec verrou et même clé pour tout ce

qui est positif pour la circulation interne et pour les temps d'évacuation. Néanmoins, des portes
sont laissées ouvertes par des usagers indélicats, ce qui est préjudiciable pour la sécurité.

– Les 3 exercices évacuation incendie ont été réalisés
– 2 exercices PPMS (mise à l'abri et confinement) ont été réalisés ; le troisième (fuite) sera organisé

en plusieurs temps : élémentaire le 29/06 et maternelle le 30/06. Les familles et les élèves seront
informés. Pour cet exercice, un autre signal sonore est nécessaire ; la mairie devrait fournir des
cornes de brume au cours du trimestre 1 de l'année prochaine.

Monsieur le Maire rappelle les équipements mis en place dans les écoles :  sonnette,  interphone avec
contrôle visuel.
Monsieur  le  Maire  évoque  le  projet  de  rénovation  du  quartier  et  les  différentes  pistes  de  réflexion
(regroupement d'écoles, sectorisation, réaménagement du quartier, des voies de circulation) qui pourraient
amener des travaux pour l'école. Les travaux commenceraient fin 2017. Cela représente un investissement
de 60 millions d'euros.

➢ Point sur les demandes de travaux
Travaux effectués : 

– changement de toutes les serrures des issues de secours
– dotation de deux mallettes de 12 tablettes et un ordinateur. L'équipe a bénéficié de deux jours de

formation.
Renouvellement des demandes de travaux et équipements : 

– film opacifiant sur certaines fenêtres en maternelle : la pause est programmée pour l'école Blaise
Pascal



– destructeur de papier pour le bureau de direction : la commande est passée ; de même pour le
massicot en élémentaire et la plastifieuse en maternelle

– deux meubles bas en bois pour la classe de Mme Otazaghine
– réfection de la cour élémentaire et envisager un réaménagement pour faciliter la surveillance et

donc la sécurité des élèves (partie des murs) : ce point sera sans doute pris en compte dans les
travaux liés à la rénovation du quartier

– peinture  des  préaux :  la  possibilité  d'un  chantier  jeune  ou  d'un  chantier  participatif  avec  des
parents d'élèves est à envisager

– réfection de la salle arts visuels : à voir selon le budget
– problèmes d'étanchéité récurrents en maternelle : classe TPS-PS, salle d'APS, couloir, la salle des

maîtres : les gouttières vont être vérifiées ainsi que es problèmes d'infiltration
– accès à internet dans la classe de CP (côté maternelle)
– vérification des stores côté rue : ce sera fait pendant les vacances
– nettoyage des surfaces vitrées de l'ensemble de tous les bâtiments

Remarque :  La  semaine  dernière  a  été  particulièrement  difficile  dans  les  classes,  notamment  en
élémentaire où l'on a relevé des températures autour de 30° avant même le début de la classe. Il n'y a que
3 ventilateurs dans l'école alors qu'il y en avait un par classe, il y a quelques années. Ils ont été pris pour
d'autres structures durant un été. Les enseignants ont apporté leur matériel personnel.
La demande sera faite auprès du personnel municipal d'ouvrir toutes les fenêtres tôt le matin lorsqu'il fait
très chaud.

2- Organisation de la rentrée 2017
➢ Projet d'organisation de la semaine scolaire

Rappel : Dans le cadre de la réforme de l'école et de la loi d'orientation, les rythmes scolaires ont été 
modifiés et la semaine de 4 jours et demi a été instaurée à la rentrée 2013 ou 2014 ; avec la prise en 
charge des TAP (Temps d'Activités Péri-scolaires) par les municipalités.
Le décret Hamon a permis certains aménagements à la rentrée 2015.
La possibilité est actuellement donné aux municipalités de revenir sur l'organisation actuelle de la 
semaine scolaire dès la rentrée de septembre 2017. 
Un retour à la semaine de 4 jours pourrait ainsi être proposé par la Ville de Nevers à Monsieur le 
Directeur Académique après consultation de l’ensemble des conseils d’école. La mairie demande au 
Conseil d'école de se prononcer sur la question suivante :
«Etes-vous favorable à la mise en œuvre d’une organisation scolaire répartie sur 8 demi-journées 
hebdomadaires au lieu de 9 dans votre école, à la rentrée de septembre 2017?»
Horaires  proposés :  Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :  8h30-12h00 et  14h00-16h30 soit  des journées  de 6
heures (3h30 le matin et 2h30 l'après-midi) et une pause méridienne de 2h00.

Les échanges ont porté sur l'intérêt des 5 matinées en maternelle, la difficulté d'avoir une matinée longue
avec 15 minutes de récréation, l'articulation temps de l'élève, de l'enfant, de la famille et des parents.

Vote : 6 pour  - 9 contre - 1 abstention

Monsieur le Maire a donné les résultats de la consultation auprès des parents et des enseignants : 

– 1432 réponses parents : 64,31% pour 4 jours – 29,28% 4,5 jours avec TAP – 5,43% 4,5 jours sans
TAP

– 50 réponses enseignants : 78% pour 4 jours – 4 réponses 4,5 jours avec TAP – 7 réponses 4,5 jours
sans TAP

– Avec ce vote, il y a 3 conseils d'école qui ont voté contre le retour à la semaine à 4 jours.

La demande est faite d'organiser les APC sur la pause méridienne mais cela est trop compliqué avec les
deux services de restauration. Les activités sur la pause méridienne seront maintenues

Un décalage de dix minutes est possible avec un début de classe à 13h50. La demande est faite pour notre
école : 7 pour – 1 contre – 7 abstentions.



Monsieur le Maire précise que la possibilité est offerte aux conseils d'école de faire d'autres propositions
d'organisation de la semaine scolaire, pour de futures rentrées scolaires.

➢ Répartition prévue des classes

TPS-PS : M. Otazaghine 
Atsem : Mme K. Provost
effectif prévu : 20 

PS-MS : H. Coste
Atsem : Mme A. Danjean
effectif prévu : 23

MS-GS : G. Fleurier
Atsem : Mme S. Baratte
effectif prévu : 21

GS-CP : M. Sauget-Sallé 
effectif prévu : 21

CP-CE1 : G. Berges 
effectif prévu : 22

CE1-CE2 :  
effectif prévu : 23

CE2-CM1 : 
effectif prévu : 22

CM1-CM2 : A. Guyot
effectif prévu : 21

CM1-CM2 : A. Michon
effectif prévu : 22

Total :  195 élèves ( 74 en maternelle – 121 en élémentaire)
La demande d'une ATSEM pour la classe de GS-CP est faite.

Les effectifs notés sont ceux prévus avec les enfants voyageurs ; donc ils seront plus bas à la rentrée.
Classe UPE2A (rattachée à l'école) : Mme Loctin (ENAF) et Mme Kerleau (EFIV).
Remarque par rapport au nouveau fonctionnement pour les commandes CASNAV : somme forfaitaire de
400 euros pour les 2 classes (B. Pascal et A. Camus) : c'est trop peu et les écoles d'accueil ne peuvent pas
prendre seules en charge le complément de commandes.

Les nominations des enseignants manquants et des maîtres complémentaires se feront à partir du 29 juin.
Les listes des classes seront affichées à la pré-rentrée, le vendredi 31 août ; la rentrée des élèves étant le
lundi 4/09.

➢ Présentation des  parcours éducatifs  de l'élève :  point  reporté  au premier  conseil  d'école de
l'année scolaire prochaine

➢ Présentation du site internet de l'école
La création de ce site permet à tous les parents d'accéder facilement aux informations concernant l'école
et permet d'accéder aux ENT, espaces protégés, des classes.
La directrice remercie Valérie Perreaut, Enseignante Référente pour les Usages du Numérique, pour son
aide précieuse.

Demande d'un onglet RASED

3- Questions diverses
Pas de questions diverses.

La séance est levée à 19h50.

                Nathalie JASON                Ghislaine FLEURIER                            Sandra PARDAL         
Directrice de l'école primaire                Secrétaire de séance                              Secrétaire de séance

                                                                      adjointe          parent d'élève
        


