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 Procès-verbal du conseil d’école du 6 mars 2017 

 Etaient présents :  

Les enseignants :  

Mmes Alglave, Boudrand, Deshors, Ferrari, Fostinis, Foucher, Huyssen, Quéva, 

Leclère, Lecoq, Leteinturier, Nadal,  Sangermano  

M. Rencurel ( directeur), M. Goudier, M. Danoumbe,  

 

Les représentantes de la mairie :  

Mmes Magne, Barrère 

 

DDEN :  

Mme Mien 

 

Les représentantes des parents d' élèves :  

Mmes Koslowski, Dana, Jullien, Nissan, Campagne, Penne, Tchakarian, Vérité-

Samis, M. Cherion. 

 

Rappel de l'ordre du jour: 

Bilan intermédiaire: 

 Le projet d'école 2014-2017 et le futur projet d'école 

 

Vie de l’école : 

 Plan vigipirate et PPMS 

 Liaisons GS/CP et CM2/6ème 

 La coopérative 
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 Les activités sportives, les classes transplantées et les sorties scolaires 

 Informatique et consommables 

 Fête de l'école 

Demande des associations: 

 Nouveau marché de restauration scolaire 

 Nombre d'animateurs  et fonctionnement (cantine et accueil méthodologique)  

 Toilettes 

 Chauffage dans l'école 

 Travaux de la piscine 

 

Bilan intermédiaire 

 

Le projet d'école 2014-2017 et le futur projet d' école 

Le précédent projet d' école concernait l' informatique et le suivant devrait également avoir 

l' informatique comme thème dans la mesure où l'école doit être dotée de 2 classes mobiles 

neuves avec tablettes. 

L'utilisation de la précédente classe mobile a montré de nombreux dysfonctionnements ( 

problème de souris, de connexion systématique avec un serveur différent de celui de l' école, 

de la page d'accueil des classes non mise à jour, de blocages divers...). 

 

Vie de l' école 

Plan vigipirate et PPMS 

Plan Vigipirate renforcé : les adultes ne sont pas censés entrer dans l' école. Il est également 

demandé une inspection visuelle des sacs. 

Dans leur très large majorité, les parents comprennent. Certains, très peu nombreux, 

n'admettent pas ce filtrage et l' expriment assez vigoureusement. 

 

PPMS : un exercice de PPMS intrusion a été fait avec participation de la police municipale. 

La consigne était de s'enfermer dans les classes sans faire de bruit. L'exercice s'est bien 

déroulé, il reste à trouver un moyen de bloquer les portes interclasses.  

Un système de blocage automatisé des portes coupe-feu du rez-de-chaussée est encore à 

l'étude. 

Les manteaux devront être ramassés avant le confinement mais il semblerait que les élèves ne 

doivent pas le faire : peut-être les enseignants ? 

Un signal lumineux avertissant de l' intrusion est à l' étude, ainsi que des boitiers confiés à 

quelques personnes ressources afin de déclencher l'alerte. 

 



Deux PPMS confinement devront être exécutés d' ici la fin de l' année scolaire. Les malles d' 

équipement devraient être renouvelées d' ici là. 

 

Liaisons GS/ CP et CM2/6ème 

GS-CP : Le contact est établi avec une GS de la Cerisaie qui viendra faire des jeux 

mathématiques en fin d' année. Les deux autres maternelles vont être contactées. 

CM2-6° : une visite du collège est prévue en fin d' année ainsi qu' un stage réunissant les 

enseignants de CM2 et de 6°. 

 

La coopérative 

La coopérative montre un solde créditeur de  7551,51 euros. 

 

Les activités sportives, les classes transplantées et les sorties scolaires 

Les activités sportives se déroulent sans encombre, mis à part un problème récent: la salle du 

praticable de gymnastique nous est attribuée en même temps qu'au collège. 

 

Les classes transplantées posent des problèmes nouveaux : convaincre les parents. 

 

Les sorties sur Paris sont toujours bloquées, seules celles effectuées en car et à l'extérieur 

de Paris sont autorisées. 

 

Informatique et consommables 

Les enseignants signalent que la dotation de deux jeux de cartouches pour l'imprimante 

couleur par an trouve rapidement ses limites. Madame Magne signale que les livrets ne doivent 

pas être imprimés sauf pour les familles qui n' ont pas accès à Internet ( information de la 

DASEN). 

 

Fête de l' école et projets 

La première réunion a eu lieu sans retour pour le moment. 

Une exposition sur le thème Mythes et Légendes  aura lieu le 28 avril. Les parents y seront 

invités et accueillis. 

Un projet jardinage avec intervention d' une jardinière est mis en place avec une phase de 

semis et de replantage. Les fournitures ont été achetées avec le budget fonctionnement. Les 

jardinières seront installées sur les grillages des cours et le long du petit jardin rue Anatole 

France. 

 

4)Demandes des associations 

 

Nouveau marché de restauration scolaire 

Les quantités ne suffisent pas pour les grands élèves en particulier, depuis le passage à 

quatre composantes, ainsi qu'en fin de plage horaire.  

 



Les représentantes de la mairie mettent en cause le calibrage des assiettes et parlent plutôt 

d'un problème de service et de répartition. 

 

Nombre d' animateurs et fonctionnement ( cantine et accueil méthologique) 

Les enfants mettent en cause des animateurs qui les obligent à manger, même s' ils n' aiment 

pas. 

Les représentantes de la mairie envoient les demandes et remarques concernant les 

animateurs à M. Guerpillon. 

Parents : Comment remplacer l' activité du soir piscine ? Il a été mis en place deux activités: 

GRS et une autre activité sportive. 

 

Toilettes 

Il y a du mieux mais un élève a été surpris cet après midi avec une boule constituée de ses 

chaussettes entourées de papier toilette : il était prêt à la jeter dans les toilettes et les 

aurait ainsi bouchées…. 

Exemple donné par les représentantes de la Mairie: A Chennevières, la municipalité a décidé 

de fermer les toilettes le midi : les enfants n' y vont qu'avec les animateurs. ( Le Parisien) 

 

Chauffage dans l' école 

Les représentantes de la mairie arguent qu' elles ont provoqué une réunion spécifique pour 

notre école d' où l' amélioration des conditions. 

 

Travaux de la piscine 

La piscine connaît de gros problèmes de fuite sous le bassin. 

Toutes les séances sont donc annulées jusqu'à nouvel ordre. Les représentantes de la mairie 

parlent d' un diagnostique rendu fin mars et envisagent la possibilité que la piscine soit 

inutilisable jusqu'à la fin de l' année. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h48 


