
Élémentaire Robert Desnos 

Compte rendu du premier conseil d'école 

du 12 novembre 2018 

 
Étaient présents 

 

Équipe enseignante: Mme Dumoulin (directrice et enseignante CPB),  

Mme Goas (CE1), Mme Thomas (CPB), Mr Py (CPA), Mme Mocquard (CE1/CE2), 

Mme Djourno (CE2), Mr Bourasseau (CM1), Mme Marguerie (CM1/CM2), Mme Pene 

Barbou (CM2),  

Représentants FCPE: Mme Geffroy, M. Fouassin, Mme Soyez-Gayout, Mme Canizarès et 
Mme Seguin-Cadiche, 

Représentants PEEP: Mme Remy, Mme Bekrar, Mme Ourcival, Mme Sekradj, Mme 

Taoufiq, Mr Hadjard. Parents non élus : Mme Messaoudi, Mme Pierrard  

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

Mme Barrere (responsable du service éducation), Mr Vaugon (directeur des services 

techniques), Mr Cron (Maire-Adjoint chargé des travaux), 
RASED : Mme Wosinski, 

DDEN : Jean-Pierre Coornaert, 

Périscolaire : Pascal Drouyer.                           
 

              Concernant les représentants de la Mairie 
Les travaux : 

 

L’escalator de la passerelle  

Ce dossier remonte à trois ans et a fait l’objet de plusieurs cahiers des charges qui ont abouti à 

un projet d’ascenseur dont la livraison devrait avoir lieu à la fin du quatrième trimestre 2019. 

La cour du haut : 

La mairie est actuellement en contentieux avec l’entreprise qui a remporté le marché et qui 

reporte régulièrement les rendez-vous. Il y a des infiltrations d’eau dans le gymnase, les 

travaux sont actuellement stoppés. La mairie tente de trouver des solutions amiables, un 

expert a été nommé. Tout est mis en œuvre pour qu’une solution soit rapidement trouvée. 

L’organisation du temps  périscolaire 

Sur le temps de la pause méridienne, il y a 7 animateurs pour 160 enfants. Chacun a un projet 

spécifique. 

Les CP mangent au premier service. Le menu est diversifié et les enfants sont invités à goûter 

à tout. 

Trois commissions ont été créées : 

 La commission des menus 

 Le conseil Desnos 

 La commission environnement. 

Les parents d’élèves s’inquiètent de la quantité de féculents encore disponible au second 

service. Monsieur Drouyer pense qu’il n’y a  aucun problème mais va se renseigner. 

Pour l’accueil du soir : les enfants peuvent goûter dans le réfectoire ou rester dans la cour s’ils 

le souhaitent avant l’étude. Les ateliers bleus sont mis en place les mardis et vendredis avec 

plusieurs activités. 

Les parents déplorent un manque d’information et ont le sentiment que l’école Desnos 

bénéficie de moins de choix que l’école Briand par exemple. 

 



          

 Concernant l’équipe pédagogique 
Les effectifs 

CP: 24 +24                CM1: 26  CM1/CM2 : 24 

CE1/CE2 :27             CM2: 28 

CE1: 29    CE2 :30     

Total: 212   Moyenne: 26,5 

Les effectifs de l’année prochaine pourraient être les suivants : 

57 CP, 48 CE1, 49 CE2, 37 CM1, 40 CM2 : 231 élèves pour une moyenne de 28,87. 

Une ouverture de classe pourrait peut-être être envisagée. 

 

Les projets 2018 

Une classe transplantée en Normandie est envisagée par les CM1/CM2 et CM2. Les 

enseignantes sont dans l’attente d’un éventuel financement de la mairie qui vient d’être 

informée du projet. Une réponse nous sera donnée prochainement. 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cade du parcours citoyen organisé par la mairie et 

auquel ces classes participent.  

Les deux classes de CE1 et de CE1/CE2  sont inscrites au concours de lecture à haute voix. 

 

Les intervenants 

Trois intervenants cette année, en musique, en escrime et en volley. 

 

Le permis vélo et la piscine  

La classe de CM1/CM2 rencontre un problème avec ces deux activités. En effet, seuls les 

CM2 sont pris en charge pour l’activité piscine ce qui nécessite une organisation interne 

compliquée concernant les CM1, en plus des 24 heures d’enseignement qu’ils perdront. 

Aucune disposition n’est prise pour le remplacement de  l’enseignante et la solution pourrait 

être que Madame Pene Barbou prenne en charge les CM2 avec sa propre classe, ce qui 

nécessiterait des parents accompagnateurs. 

Pour le permis vélo, le problème est le même pour les CM2 qui ne sont pas concernés par 

cette activité. Mesdames Magne et Barrere semble penser qu’une solution va être trouvée 

pour cette activité. 

 

Point RASED 

Madame Wosinski, maître G  présente le RASED. Elle intervient personnellement afin d’aider 

l’enfant dans les difficultés scolaires qu’il rencontre. 

Une psychologue scolaire, Madame Guardiola. 

Madame Espinasse, maître E, rééducatrice, qui intervient particulièrement en cas de 

problèmes comportementaux d’un élève. 

Les prises en charge n’ont pas encore commencé, le RASED rencontre actuellement les 

équipes des nombreuses écoles dont il a la charge. 

 

Le LSU  

Les livrets numériques seront remis cette année au mois de janvier et au mois de juin. Les 

parents souhaiteraient une remise trimestrielle. Nous nous engageons à en reparler en équipe 

pour l’année prochaine et invitons les parents à remettre ce point à l’ordre du jour du dernier 

conseil. 

 

 

 



Les APC 

Elles ont lieu les lundis et jeudis midi (le vendredi midi pour Madame Thomas) durant une 

demi-heure. 

 

Les évaluations nationales CP et CE1 

Elles ont eu lieu en septembre. Les enseignants concernés n’en ont pas commencé l’analyse. 

Un retour sera fait aux parents. 

D’autres évaluations CP auront lieu en février. 

 

La liaison GS/CP  

Trois actions :  

 présentation du répertoire musical par les CP aux GS mi-juin. 

 Visite de l’école Robert Desnos et accueil des classes des GS mi-juin. 

 Rallye Mathématiques : durant la 3
ème

 et la 5
ème

 période. 

 

La coopérative 

Année 2017/2018 :  

Dons parents : 4091 euros 

Charges des activités éducatives : 8400 euros 

Solde : 10887,43 euros. 

Cette somme pourrait servir à financer en partie la classe transplantée des CM2. 

 

La fête de fin d’année 

Elle pourrait changer de forme voire de période mais sera organisée avec les centres de loisirs. 

Les parents d’élèves ne seraient pas opposés à une fête en soirée ou à organiser une rencontre 

en début d’année afin de créer des liens pour les nouveaux arrivants, qu’ils soient enseignants, 

parents ou élèves. 

 

Les élections de parents d’élèves : points à revoir 

Le problème s’étant posé lors des dernières élections concernant les bulletins de vote, il est 

décidé par les associations et la directrice qu’un bureau des élections déciderait du rôle de 

chacun dès le début de l’année afin que le travail occasionné par cet événement soit 

idéalement réparti. 

 

 

 

Vote du règlement intérieur à l'unanimité. 


