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Participants conviés  
NOUCHI Brigitte : Enseignante PS    WOESTLANDT Gwenaëlle : Parent FCPE 
COÜTANT Pierrette : Enseignante PS   BRAFMAN Agathe : Parent FCPE 
MOJON Mikael : Enseignant GS    MONTAGNIER Delphine : Parent FCPE 
GRIS Marie-Odile : Enseignante MS (1/2 temps)  VIGREUX  Frédérique: Parent FCPE 
BOISRAME Céline : Enseignante MS (1/2 temps) + GS (1/4 temps) CARMAGNAC Emilie : Parent PEEP  

LE MESTRE Françoise : Enseignante MS   LAVITRY Géraldine : Responsable des services 
SIMONET Nadège : Enseignante GS, Directrice  LE GAL Roxane : Directrice ASH 
MAGNE Marie Hélène : Maire adjoint chargé de  DUMOULIN Dominique : Responsable bâtiment  
l'enfance et de l'éducation        
               
Invités excusés 
M BACCELLIERI Inspecteur de l'Éducation National, Mme NOLLET dden 
L'ordre du jour a été changé avec l'accord des participants afin de libérer dès que possible Mmes DUMOULIN, LE GAL, LAVITRY et 
MAGNE 
 

 Bilan de la rentrée : effectifs, équipe (enseignants et atsems), budget mairie utilisé, nouvelle équipe de parents élus. 
Cette année nous avons accueilli 168 élèves à la rentrée. A ce jour, nous avons eu quatre départs et une arrivée. Les effectifs actuels 
sont les suivants : 28 et 26 élèves en PS, 29 et 29 élèves chez les MS, 27 et 26 élèves chez les GS pour un effectif total de 165 élèves 
(27,5 élèves en moyenne par classe). L’équipe enseignante a accueilli 2 nouvelles enseignantes sur l’ancien poste de Mme Pazat : 
Mme Boisramé et Mme Gris. Dans l’équipe des atsems, Melle Victoria Clerget remplace Aïssatou sur le poste d’aide aux activités 
ménagères de Mariata Fontaine. Il s’agit d’une personne agréable et efficace qui s’est adaptée facilement à l’équipe. Nous avons 
installé dans le hall un grand trombinoscope pour permettre à tous de bien reconnaître tous les adultes de l’école. 
Le plus gros budget de la mairie concerne le personnel territorial affecté à l’école : les atsems, le gardien, les aide-ménagères. En plus 
cette année nous ont été alloués en investissement (mobilier classe et sport) :1300€, matériel pédagogique : 4025€, linge : 564€, 
pharmacie : 475€. Mme Brafman questionne l’équipe enseignante sur le suivi des soins apportés lors de la récréation. Mme Simonet 
rappelle que hors PAI les encadrants ne sont pas habilités à faire autre chose que désinfecter à l’eau savonneuse les petites coupures 
et mettre des poches de glace sur les bosses (ce qui suffit dans 99,9% des cas que nous avons à traiter à l’école). Quand des soins 
plus importants sont nécessaires le samu et les familles sont immédiatement prévenus. Un cahier de soin est dans chacun des 
toilettes de cour afin que chaque intervention soit notée (nom de l’enfant, nature du « bobo », soin appliqué et nom de la personne 
qui a pris en charge l’enfant), pendant le temps périscolaire le même système est reconduit. 
La nouvelle équipe de parents élus souhaitent se faire connaître des parents de l’école et réussir à tisser des liens plus étroits entre 
les parents mais aussi avec l’équipe enseignante. Pour cela ils souhaitent mettre en place une action visible qui permettrait à tous les 
parents de l’école de participer avec un thème en relation avec le projet d’école ou un projet d’arts plastiques commun. Le sujet est 
encore en réflexion mais les enseignants sont d’accord pour participer à une action au bénéfice de leurs élèves et du lien avec les 
familles. 
  

 Adoption du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 
  

 Le centre de loisirs lors des vacances scolaires 
Mme Le Gal explique que lors des vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a été ouvert à la maternelle Conflans. Il a accueilli en 
moyenne 119 enfants par jour avec un pic de fréquentation les deux premiers jours notamment le premier avec 177 élèves accueillis. 
Mme Woestlandt explique que cet accueil a été très difficile compte tenu des nouvelles consignes de sécurité (présentation des 
cartes d’identité) malgré l’organisation mise en place par Mme Le Gal. Etant donnée la forte fréquentation des centres de loisirs les 
parents d’élèves se demandent si l’ouverture d’un troisième centre n’aurait pas été judicieux. Mme Magne explique que les normes 
exigées par la DDCS étaient largement réunies en matière d’encadrement, que le taux de fréquentation sur les deux semaines ne 
justifiait pas l’ouverture d’un troisième centre. Mme Magne rappelle qu’il y a toujours eu regroupement de centres pendant les 
vacances scolaires, en outre Mme Magne nous explique qu’un centre avec un petit effectif ne pourrait proposer des sorties comme 
c’est le cas dans les centres plus conséquents. Les parents d’élèves font remarquer que le centre était vraiment très rempli certains 
jours, parfois une soixantaine dans une grande salle ce qui était difficile notamment pour les plus jeunes. Mme Lavitry précise que 
du fait des effectifs chargés un accent important sur les sorties a été effectué pour alléger l’organisation sur le site. Mme Dumoulin 
intervient pour préciser que pour des travaux importants pendant les vacances scolaires et qu’il lui arrive régulièrement de solliciter 
le service enfance afin que son équipe puisse intervenir hors de la présence des enfants donc sur site fermé. Les parents d’élèves 
entendent bien les arguments du service enfance mais s’inquiètent néanmoins à propos de l’accueil de leurs enfants aux vacances de 
Noël, notamment pour le lundi 2 janvier, l’école ne reprenant que le mardi 3 janvier. Mme Le Gal précise qu’une des difficultés des 
deux premiers jours a découlé du fait que plus de 80% des familles se sont présentées après 8H40 alors que l’accueil peut 
s’échelonner de 8H à 9H. Peut-être qu’une présentation au centre de loisirs plus directive sur les deux premiers jours (famille de A à 
E attendues entre 8H et 8H15, de F à J de 8H15 à 8H30…) permettrait un accueil plus serein. Toute solution serait accueillie 
positivement. Mme Magne et Mme Lavitry promettent de prêter attention à ce problème.  



Pour le temps périscolaire et médian, sur l’école Mme Le Gal indique une hausse des effectifs sur le temps de cantine et sur le temps 
de goûter avec un pic à plus de 140 repas de cantine et jusqu’à 96 goûters pris. Les enseignants ont également noté une 
fréquentation record cette année, les élèves font des journées de plus en plus longues. Du fait de cette hausse, Mme Le Gal indique 
que le soir il lui manquerait 2 animateurs. Mme Magne précise que les 2 animateurs manquants le sont au regard des normes que la 
ville se donne de son propre chef soit 1 adulte pour 10 alors que la DDCS n’en impose qu’1 pour 14. Mme Simonet fait remarquer 
qu’il est dommage de demander des projets pédagogiques de qualité sur le temps périscolaire dans le cadre du PEDT sans donner 
vraiment les moyens de les mettre en place. 
 

 Informations sur l’effondrement du faux plafond de la classe atelier du 1 er étage et des fuites d’eau 
Mme Simonet rappelle qu’au retour de l’équipe enseignante fin août dans les locaux, les enseignants ont trouvé une partie du 
plafond de la classe atelier du 1 étage par terre avec une petite inondation. Immédiatement prévenue, Mme Dumoulin est 
intervenue et il s’est révélé assez rapidement que cette pièce et la classe adjacente de M Mojon n’étaient plus en état d’accueillir des 
élèves. Dès le mardi, Mme Dumoulin s’est organisée pour permettre le déménagement de cette classe dans une classe de libre du 
2ème étage. Tous les élèves ont pu être accueillis dans de bonnes conditions au 1 er septembre. Mme Dumoulin nous explique que 
depuis ce jour son équipe n’a pas réussi à trouver l’origine de cette fuite. Un certain nombre d’hypothèses a été envisagé puis 
écarté : des infiltrations dues aux pluies torrentielles de juin, dues à notre terrasse, dues à nos jardinières, dues aux jardins de 
l’EPADH, une fuite du chauffage au sol, une fuite dans les canalisations… Depuis plus de deux mois dès que les techniciens peuvent 
intervenir ils ferment les vannes secteur par secteur pour essayer de trouver d’où viennent ces 15l d’eau journaliers. Les équipes 
avancent doucement car du fait de la fréquentation de l’école par les élèves ils ne peuvent couper l’eau aussi souvent qu’il serait 
nécessaire pour plus de rapidité. La partie sujette à l’inondation a été isolée. Aux enseignants qui s’émeuvent de voir de l’eau dans 
les prises électriques de la salle condamnée Mme Dumoulin confirme qu’il n’y a aucun risque particulier et que le système 
disjoncterait en cas de problème. Elle a fait mettre en sécurité ces deux pièces par ses électriciens. Mme Magne confirme que s’il 
avait le moindre danger l’école aurait été fermée. Aujourd’hui les investigations demandent à faire un élargissement de l’arrivée de 
l’écoulement mais ce type de travaux nécessite l’aval d’un expert en assurance. Etant donné le coût possible des travaux (peut-être 
en centaine de milliers d’euros) il est nécessaire d’être couvert par l’expert en assurance mais il y a des délais classiques dans ce type 
d’intervention. Mme Dumoulin espère au mieux un rendez-vous autour de Noël sachant que même si nous sommes une école nous 
ne sommes pas prioritaires dans la mesure où tous nos élèves peuvent être accueillis correctement malgré le sinistre.   
 

 Autres travaux dans l’école 
Les fenêtres de la cour du haut ont toutes été bloquées cet été et depuis aucune ne s’est réouverte. Les fenêtres de couloir du 1

er
 

étage et de l’atelier de la classe mistral ont également été réparées. Les menuisiers de la ville sont également intervenus sur des 
portes de placard défectueuses dans plusieurs classes. Les plombiers sont intervenus plusieurs fois et rapidement pour des fuites 
dans les toilettes. 
 

 L’accès à la bibliothèque municipale 
Comme annoncé à la fin de l’année scolaire, la bibliothèque municipale nous a offert la possibilité d’inscrire chaque classe deux fois 
sur un planning mis à disposition. Des créneaux ont été ajoutés le mercredi matin afin de permettre aux PS de s’y rendre. Nous nous 
sommes tous inscrits et les classes qui ont pu s’y rendre ont été bien accueillies et sont revenues satisfaites de leur visite. 
 

 PPMS (entraînement départemental) 
L’exercice PPMS intrusion initialement prévu sur la première période a été reporté sur la seconde. Pour notre école il a été 
programmé le jeudi 15 décembre à 9h30 avec un observateur extérieur. Il consistera en une mise à l’abri dans les classes ou une salle 
d’activité pendant un laps de temps assez court. Le scénario ainsi que le vocabulaire utilisé auprès de nos élèves est soigneusement 
choisi pour un entraînement qui va malheureusement devenir récurrent. Une information aux familles sera donnée bien en amont. 
 

 Le plan Vigipirate et ses incidences sur la vie de l’école. 
Le plan Vigipirate rouge a été mis en place dès le début de l’année avec la présence de toutes les atsems à la porte de l’école les 
premières semaines ainsi qu’un pointage systématique des tous les accompagnants de PS afin de nous permettre de reconnaître 
toutes les personnes susceptibles de rentrer dans l’école. Les familles ont très bien compris l’enjeu et se sont toutes pliées à 
l’exercice. Toute sortie sur Paris nous est rigoureusement interdite par notre hiérarchie. Les entrées/sorties de personnes dans l’école 
sont strictement encadrées. 
 

 Les projets école et partenariat 
Nous poursuivons le partenariat avec le Studio théâtre de Charenton. Nous nous sommes également rapprochés de l’espace Art et 
Liberté. Nos projets jardinage suivent leur cour dans tous les niveaux. Toutes les classes se sont lancées dans le projet ayant pour 
support l’œuvre de Daphnée Dejay exposée dans notre hall : le rhinocéros. 
 

 Le carnet de suivi de l’élève et évaluation 
 
Nous nous sommes lancés dans le nouveau carnet de suivi de l’élève en l’alliant avec le projet numérique et l’utilisation d’une 
tablette et d’enregistrements de la voix ainsi que des photos pour illustrer les progrès de chaque élève. Nous prévoyons de recevoir 
les parents deux fois dans l’année avec ce nouveau support pour évoquer l’évolution scolaire de chaque élève. 
 

La séance a été levée à 20H 
Mme Simonet, Directrice 

 


