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 Procès-verbal du conseil d’école du 7 novembre 2016 

Étaient présents: Les enseignants: 

Mesdames Alglave Boudrand, Sangermano, Quéva, Huyssen, Fostinis, Foucher, Nadal, Deshors, 

Sextius, Delmas, Leclère 

Messieurs  Goudier,  Abdelkrim, Magnol, M. Rencurel, directeur  

Les représentants de parents d' élèves: 

Mesdames Nissan, Tchakarian (PEEP), Kozlowski, Renaud, Penne, Lambertucci, Peignois, Vérité-

Somis et M. Chérion (FCPE) 

DDEN: 

Madame Mien 

Les représentantes de la municipalité: 

Mesdames Magne, première adjoint et Barrère, responsable du service Éducation 

 

Rappel de l'ordre du jour: 

Bilan de la rentrée: 

 Effectifs et structure de l'école 

 

Fonctionnement: 

 Les élections de représentants de parents d'élèves 

 Le règlement intérieur: vote et application 

 Le projet d'école 

 Les dispositifs d'aide aux élèves en difficulté 

 Informatique  

 Plan vigipirate et PPMS 

 Les activités sportives, les sorties scolaires et les séjours 

 Récréations 

 Accueil méthodologique 

 La coopérative  

 

Travaux: 

 Travaux réalisés cet été 

 Toilettes 



 

1) Bilan de la rentrée : 

Effectifs et structure de l' école : 

2CP : 28 et 27 élèves 

3 CE1 : 29, 28, 27 

2 CE2 : 23, 24 

3 CM1 : 26, 26, 26 

2 CM2 : 25 et 25 

Ulis : 10  

Soit un total de 324 élèves. 

 

L' an prochain, nous accueillerons 3 classes de CP puisque nous n'en avons que 2 cette année.  

 

2) Fonctionnement : 

Les élections des représentants de parents d' élèves. 

La participation a été de 42 %. Le résultat du vote a donné 7 sièges pour la FCPE et 6 sièges pour 

la PEEP. 

 

Le règlement intérieur : vote et application. 

Deux additifs : un pour le plan Vigipirate ( pour l' accès aux locaux scolaires, il y aura inspection 

visuelle et signature du registre). 

                       un autre concernant les fêtes religieuses ( il faut se référer au calendrier officiel). 

Le règlement est voté à l'unanimité.  

 

Le projet d'école : 

Un nouveau projet d'école est à élaborer pour la rentrée prochaine. Le travail s' effectuera sur le 

second trimestre. 

 

Les dispositifs d' aide aux élèves en difficulté : 

Le Rased est privé de la psychologue scolaire ( en arrêt maladie). Seule Mme Wosinscki reste 

présente : les équipes de suivi et les synthèses pour les classes de CP, CE1 et CE2 ont été 

assurées. De même, elle assure les aides habituelles de rééducation pour les élèves des classes de 

cycle 2. 

 

Informatique : 

L' école va être dotée de 2 nouvelles classes mobiles équipées de tablettes hybrides. 

Dans le cadre d' un plan numérique nationale, 7 écoles vont être équipées de ce genre de classe 

mobile. 

Les tablettes seront plus faciles à transporter, la mise au travail sera donc plus rapide.  

Des tests dans 5 classes ont été faits et ont permis la validation des choix effectués.  

Ces tablettes seront contrôlables à partir d' un ordinateur à la disposition de l'enseignant. 

Ce matériel sera disponible durant cette année scolaire.  



L' autonomie de ce matériel devrait être d'une demi-journée : il faudra les recharger le midi pour 

les utiliser l'après-midi. 

Un financement de 500 euros par classe mobile sera disponible pour des ressources numériques.  

 

Plan vigipirate et PPMS : 

Les personnes extérieures ne sont pas autorisées à entrer dans l' école sauf rendez-vous, et dans 

ce cas,  avec inspection visuelle et signature du registre. 

Des dispositions sont à l'étude afin qu'en cas d'intrusion, il n'y ait pas possibilité de monter dans 

les étages, ce qui va à l' encontre des exigences d' évacuation de l' école en cas d' incendie. 

Un exercice de confinement anti-intrusion va avoir lieu le 12 décembre. 

Le matériel nécessaire à ce confinement devrait arriver. 

L'exercice concernant l' incendie a eu lieu mais sera repris afin d'optimiser le temps requis.  

 

Les activités sportives , les sorties scolaires et les séjours : 

Les activités sportives ont démarré assez rapidement : piscine, tennis de table, escrime. 

Les sorties sur Paris sont interdites dans les établissements qui accueillent du public.  

L' utilisation du métro est interdite. 

Les sorties sont donc limitées par le peu de bus à la disposition des sorties de classe. 

2 CM1 et  2 CM2 partent en classe de mer en mai à Oléron: classe de mer et char à voile.  

 

Récréations : 

La configuration de l'école fait que chaque récréation mobilise 5 enseignants : 2 en bas, et 1 dans 

chacune des trois cours en terrasse ( avec le même nombre d' enseignants côté B). 

Les associations signalent des remarques de parents concernant de petits accidents.  

Le flou subsiste entre les récréations du temps scolaire et les récréations de la pause méridienne.  

 

Accueil méthodologique : ( étude) 

Les enseignants se trouvent confrontés à un nombre d' enfants très important, trop important 

pour que les devoirs soient faits correctement. 

Les associations disent que les parents se plaignent de payer une prestation non assurée et 

préfèrent que l'étude soit faite par des enseignants. 

Mme Magne pense pourvoir les postes vacants par des enseignants du collège et du lycée. 

Les associations insistent sur le fait que les parents sont très mécontents, de façon générale , 

des prestations de l' accueil méthodologique : étude comme contrat bleu. 

Mme Magne dit que la norme souhaitée est de 12 élèves par étude.  

 

La coopérative : 

Les comptes de coopérative sont soumis aux représentants des 2 associations. La coopérative se 

porte bien. 

 

 

 



3) Travaux : 

 

Travaux réalisés cet été : 

Le problème du chauffage est souligné par les enseignants. 

Le spécialiste est passé et a constaté une moyenne de 20,5° par classe . Les enseignants 

dénoncent cette température comme insuffisante pour des enfants qui restent assis. 

De plus, cette température de 20° n' est pas constante : après chauffage, la température 

redescend rapidement jusqu'à 16° sans que les radiateurs ne se remettent en route. 

Mme Magne dit que des réglages sont nécessaires. 

 

Toilettes : 

Les toilettes du bas ont été bouchées quatre fois de suite en 2 mois par des bouchons de papier 

enfermés dans des sacs plastiques. Mme Magne en appelle aux parents d'élèves et aux 

enseignants. 

Mme Tchakarian suggère qu' un mot officiel signale cette dépense de l'argent public aux parents 

par le biais des cahiers de correspondance. 

Mme Magne demande une présence adulte à la porte des toilettes. 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'école est clos à 19h55 
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