
Conseil d’école élémentaire Valmy

18 octobre 2016

Etaient présents:
Le directeur:Mr Verdier
les enseignants: Mme Marchais,Mr Jost, Mr Baxellerie, Mr Bertrand, Mme Lemoine, Mme 
Hoize,  Mme Meunier, Mme Aboukrat, Mme Choukroun, mme Wagret
le centre de loisir: Mme Hérou
Le DASEN: Mr Lamarque
La Mairie: Mme Magne, Mme de la Bretèche, Mme LaVitrie
Le RASED:Mme Wosinski
Les parents d’élèves; Mme Pupin, Mme Dutheil, Mme Brunet, Mme Derouet, Mme Grand, 
Mme El Ghemari, Mme Abécassis, Mme Lledo, Mme Delevoye

1. Secrétariat de séance
effectué par la PEEP

2. Résultats des élections

8 élus FCPE titulaires + 4 suppléants
4 élus PEEP titulaires + 3 suppléants

3. Règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’école est celui type auquel a été ajouté les dispositions sur les 
rythmes scolaires.
Une notification sur l’interdiction des téléphones portables a aussi été ajoutée.

Il est proposé de faire travailler les élèves du centre de loisirs sur les règles internes à 
l’école.
Mme Magne a proposé que les visites de la mairie qui ont eu lieu l'année dernière soient 
renouvelées cette année dans le cadre du PEDT citoyenneté.
Des demandes de visite du sénat pourraient également être envisagées.

4. Les nouveautés:

-Exercices incendie et PPMS + plan vigipirate

3 exercices incendie/PPMS dont 1 « intrusion » doivent être réalisés durant l’année. 1 a 
déjà été fait sur le temps de l’étude.
L’exercice intrusion  devrait être fait  entre le 15/11 et le 20/12. 
Des travaux seront à prévoir pour mettre en place les « évacuations silencieuses ». la 
mairie a commencé à budgétiser ces travaux. 
Il y a une « alarme confinement » a installer, la mairie s’informe des dispositifs existants.
La mairie rappelle aux parents d’élèves que le stationnement devant l’école reste 
strictement interdit pour cause de plan vigipirate et que la police municipale sera 
intransigeante.



Les parents d’élèves demandent que les parents soient averti lors de l’exercice PPMS 
intrusion (et savoir ce qui a été dit aux élèves) pour pouvoir en parler éventuellement avec 
leurs enfants.

Accès du 3 rue de Valmy: les enseignants regrettent que les parents des GS de l’école 
maternelle rentrent cette année encore dans l’école par le 3 rue de Valmy. (De la rentrée 
jusqu’aux vacances de la Toussaint, ils montaient dans la classe, de la Toussaint à Noël; 
ils rentreront dans le hall, et à partir de janvier, ils s’arrêteront à la porte extérieure.)
De plus, de nouveau, la porte ne ferme plus très bien.

-nouveaux programmes: LV,.

La langue vivante, n’est pas une priorité en CP/CE1. Le temps prévu par les nouveaux 
programmes est de 1h30 en cycle 2 et 3. Il sera annualisé au 3 ème trimestre.
Les supports d’apprentissage sont essentiellement sonores et visuels; comptines, films…
L’anglais ne sera pas abordé à l’écrit en CP et CE1.
Les enseignants remarquent que si ils sont bien tous habilités a enseigner l’anglais, ils ne 
s’en sentent pas tous capables et n’ont pas tous eu une formation .

Les parents d’élèves demandent comment ils peuvent aider, intervenant , matériel…cela 
semble difficile.

Les nouveaux programmes sont mis en place progressivement.
Le nouveau livret scolaire unique sera a priori semestriel et envoyé aux parents via 
internet.

5.Sorties, liaisons et organisations périscolaire

8h-8h35: garderie
8h35-8h45: récréation
8h45-11h45: temps scolaire/cantine/domicile
13h45-16H: temps scolaire
16h-16h30 :gouter
16h30-17h30: accompagnement aux devoirs et ateliers bleus
17h30-18h30: centre de loisir (temps périscolaire)

La sortie des enfants se fait: a 16H et à  17h45, devant l’école  et à  17h45, au centre de 
loisir.
Les élèves de CP ont du mal à se rappeler leurs horaires de sortie, ils sont très encadrés.

6. Les travaux:
Les travaux de la nouvelle classe sont terminés.
Les classes sont toutes cablées, mais c’est un peu chaotique.
Les tablettes mobiles sont en installations (16 postes).
Demande: -refection des stores (pas de budget)

- imprimante laser
- nouvelle sonnerie (moins de décibels)



7. Les classes transplantées:

Mme Marchais ( CM2) et Mme Lemoine( CE2)  partent cette année à Barcelonette pour 
faire de l’astronomie.

Les parents d’élèves demandent à être prévenus à l’avance des sorties scolaires pour 
pouvoir accompagner.

8. La structure de l’école
299 élèves; 3 CP/2CE1/2CE2/2CM1/2CM2/ ULIS école

9. Le RASED

A l’origine formé de 3 personnes; psy scolaire ( en arrêt maladie) + réeducatrice ( poste 
non pourvu) + enseignant d’adaptation.
La salle a déménagé.. .donc, retard du au déménagement ( matériel non déballé).
Mme Wosinski remarque que les enfants ont de plus en plus de problèmes d’attention et 
des difficultés d’apprentissage.L’année dernière a peu près 50 enfants ont été prit en 
charge sur la ville.

Mr Verdier fait remarquer aux parents d’élèves qu’il y'a beaucoup d’absentéisme parmi les 
élèves alors que l’école est obligatoire.

10.La coopérative

au 30/09: 5235 euros.
L’année dernière il y a eu un  investissement en matériel de sport.
Il n’y a pas eu de recette avec la fête de fin d’année.
Le bénéfice des photos de cette année permettra de faire une commande de  matériel de 
science.
Sur l’argent donné par les parents; 80% reste à la classe et 20% va à la coopérative 
centrale et sert a financer des abonnements….
L’argent de la coopérative ne peut pas servir a payer des livres ou autres fournitures 
scolaires (comme des méthodes d’anglais).

Demande de la FCPE:
- Plusieurs parents rapportent une violence augmentée dans la cour de récréation cette 

année. Les enseignants répondent que beaucoup d’enfants jouent à la bagarre ou aux 
« ninja ». Ces jeux sont systématiquement interdits.

- Des documents et flyers FCPE n’ont pas été correctement distribués en ce début 
d’année.  


