
Élémentaire Robert Desnos
 

Compte rendu du deuxième conseil d'école
 

du 23 février 2017
 

 

Étaient présents

 

Équipe enseignante: Mme Goasguen (directrice et enseignante CM1), 

Mme Goas (CE1A), Mme Nizan (CPB), Mme Faure (CP/CM2), Mme Mocquard (CE1B),

 Mme Espinasse (CE2A), Mme Plé (CE2B), M Bourasseau (CM1B), Mme Pene Barbou (CM2)

Représentants FCPE: Mme Immel, Mme Zenati, Mme Geffroy, Mme Seguin-Cadiche, Mme 
Canizares

Représentants PEEP: M Rodrigues Garrido, Mme Andry Chevalerias, Mme Ginieis, Mme Remy, 
Mme Bekrar

Représentants de la Mairie: Mme Magne (Maire adjoint chargé de l'enseignement),

 Mme Lavitry (responsable du service éducation)

DDEN: M Coornaert

           I) Concernant les représentants de la Mairie

 

1) Point sur la mise en place du nouveau contrat cantine : qualité, quantité...

Certains enfants, notamment en CM2, ont faim et ont l'impression de moins manger qu'avant. 
Monsieur Bourasseau qui mange tous les jours à la cantine, note que les repas sont meilleurs et que 
la qualité est supérieure mais il pense qu'un plat a été supprimé et que le fromage et les fruits 
lorsqu'ils sont en petits dés sur une salade , n'équivalent pas à un fruit entier ou à une portion 
normale de fromage. Les enfants confirment que les plats sont meilleurs mais qu'ils ne peuvent plus 
se rattraper sur le fromage lorsqu'ils n'aiment pas un plat. Mme Magne explique que des grammages
sont imposés et que la quantité n'est pas inférieure. La présentation est différente et donne 
l'impression qu'il y en a moins mais ce n'est pas le cas. Il y a moins de gaspillage et les enfants 
mangent mieux.

 

2) PPMS, bilan de l'exercice intrusion.

L'exercice alerte intrusion s'est correctement passé et il n'y a pas eu de panique ni de chute dans les 
escaliers. Une boîte d'alerte va être distribuée dans les écoles avec deux boutons et plusieurs 
télécommandes. C'est un kit détresse qui alertera directement la police municipale qui interviendra 
immédiatement en cas d'alerte.

Un film sécurité a été posé sur les vitres de l'école.

Un exercice PPMS sur le temps de cantine se déroulera mardi 28 février.



3) Travaux : quels travaux pour 2017 ?

 Tous les plafonds et les chauffages seront changés ; une partie a déjà été faite et on voit bien mieux 
dans les couloirs. Il y a des détecteurs de présence. Les radiateurs sont bloqués à 20 degrés et 
certaines enseignantes ont froid surtout le soir. Mme Magne précise que les radiateurs ne baissent à 
17 degrés qu'à partir de 18h30. 

Les travaux ont engendré beaucoup de saleté et de poussière ; Mme Goasguen demande que la 
shampouineuse au sol soit passée partout.

La peinture du réfectoire et de la rampe d'escalier sera faite à Pâques.

Le budget travaux sera globalement utilisé pour la sécurité des écoles : des caméras de vidéo 
surveillance et pose d'un visiophone relié au bureau de la directrice.

4) Salles d’activités supplémentaires

Mme Magne explique que ces travaux sont reportés à plus tard car le budget sécurité est trop 
important.

5) L'étude du jeudi soir

Pas de changement pour le jeudi soir. Il y a peu d'enfants les autres jours ; la moyenne tournant 
autour de 9/10 alors que le jeudi c'est plutôt 14/15. Il faudrait qu'un enseignant se désiste un autre 
jour pour faire le jeudi. 

 

6) L’escalator Valmy

L'appel d'offre n'a pas été fructueux. On perd à peu près 6 mois sur le début des travaux : fin du 1er 
trimestre 2018 ; Il faut reconfigurer l'appel d'offre. La Mairie maintiendra la navette du mercredi 
jusqu'à la fin des travaux.

 

7) Intégration de la nouvelle directrice du centre et les affichages :

Cela se passe bien avec Marine qui gardera son poste jusqu'au retour de Pascal, le 27 mars. Elle 
partira à Pasteur pour assurer un autre remplacement. Les parents sont très contents du retour de 
Pascal auquel ils sont attachés. 

 Monsieur Garrido demande pourquoi le centre pendant les vacances est à Aristide Briand et plus à 
Valmy ou Pasteur comme avant. Mme Magne rappelle qu'il s'agit des effectifs, de la disposition des 
écoles et des congés des directeurs. Un stage BAFA a eu lieu à Pasteur en février car il y avait des 
travaux à Desnos. L'école n'était donc pas libre. Pour les vacances de Pâques ce sera Briand 
également.

M Garrido trouve que 9h est un peu juste pour accompagner les enfants car le quartier est bouché le 
matin quand on vient de Desnos. Mme Magne répond qu'il n'est pas possible d'intégrer les enfants 
après 9h à cause de leurs activités et du temps de cantine. Une navette assure le transport des 
enfants mais elle est à 8h15 ce qui est tôt pour des vacances.

Les affichages sont impossibles en raison du film plastique posé pour la sécurité. Mme Magne 
propose d'installer un nouveau panneau à l'extérieur pour cet usage.



8) La piscine 

La piscine est fermée pour travaux et les classes impactées sont les CP et les CE2. A ce jour, on ne 
sait pas quand elle pourra ouvrir car des fuites ont été repérées. Les plans d'origine ont été perdus. 
Le montant des travaux risque d'être élevé. Mme Goasguen demande si les élèves pourront se 
replier sur une autre piscine sachant que celle de Maisons-Alfort a brûlé. Mme Magne va se 
renseigner mais les lycéens seront prioritaires à cause du BAC.

 

      2) Concernant l’équipe pédagogique

 

1) La pollution et les recommandations santé

Lors des pics de pollution, les élèves ne font pas de sport. Mme Goasguen passe dans les classes 
pour l'expliquer et leur demande de jouer calmement pendant les récréations et d'éviter les sauts et 
courses. La pollution est identique à l'intérieur et à l'extérieur. La DASEN envoie un mail de 
recommandations et Mme Goasguen s'informe sur le seuil de dépassement. 

2) Le matériel vidéo projecteur et caméra

Quatre vidéo- projecteurs ont été achetés avec la coopérative. L'ensemble des classes est donc 
équipé. Un TNI a été demandé pour le budget mairie de l'an prochain. Il sera réservé pour la classe 
de Mme Goas. A ce jour, il n'y a que Monsieur Bourasseau qui en ait un, fourni par la Direction 
Académique depuis 4 ans.

En ce qui concerne les caméras, nous n'avons pas encore choisi car il nous en faut deux identiques 
et nous n'avons pas trouvé ce qu'il fallait chez Darty.

Ce matériel sera gérer par l'école et non par la Mairie.

3) Les nouveaux livrets et les difficultés

Nous avons eu des problèmes de connexion lors de la mise en place des nouveaux livrets. Trop de 
personnes se connectaient en même temps et le serveur bloquait. Nous espérons que cela sera réglé 
au 2ème trimestre.

Nous devons imprimer chaque livret à chaque trimestre ; ce qui n'est pas écologique.

Certaines écoles n'ont pas commencé avec ce système et attendent les améliorations.

Les enseignants s'étonnent qu'il n'y ait qu'une croix en Français possible pour tous les domaines.Le 
commentaire devient alors essentiel. La partie anglais est énorme ainsi que celle du sport.

Les parents trouvent que ce nouveau livret est peu clair et que sa lecture est difficile. Ils s'étonnent 
de cette nouvelle case « dépassé »et ne comprennent pas son utilité. Ce livret n'est pas agréable à 
la lecture et toutes ces compétences sont confuses.

4) Le prédicat

Le prédicat est né dans les années 70 et il a été abandonné . Aujourd'hui, la finalité est de simplifier 
la grammaire en supprimant le COD et le COI, groupes essentiels de la phrase. Ces groupes seront 
abordés au collège. Une conférence sur les nouveaux programmes et le prédicat a été tenue par 
l'Inspecteur, Monsieur Baccellieri. Les enseignants ont du mal à comprendre l'intérêt de cette 
mesure sachant que les élèves ne montraient pas de difficulté particulière pour ces notions.

Une maman dit que dans d'autres écoles, les enseignants refusent d'aborder cette notion. Pour les 



élèves de CM1 et de CM2 qui ont déjà travaillé l'an passé le COD et le COI, le prédicat sera abordé 
mais en rapport avec ce qu'ils ont déjà appris.

5) Le concours de discours

La date du concours est le mardi 23 mai. Les lauréats seront récompensés cette année lors d'une 
cérémonie départementale fin mai. 

Les parents demandent des précisions sur les sujets des discours. Mme Goasguen précise que les 
sujets doivent être importants pour les élèves. Ils doivent se sentir concernés. 

6) Le nouveau projet d'école 2017 2020

Un nouveau projet d'école sera mis en place courant octobre de la rentrée prochaine. Des documents
sont arrivés à l'école et il faudra consacrer nos prochaines réunions au bilan et à la rédaction du 
nouveau projet.

La fête de l'école aura lieu le samedi 24 juin au matin.


