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Compte rendu du deuxième conseil d'école 

du 12 mars 2019 

 

 
Etaient présents 

 

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

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

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

Barbou (CM2),  

Représentants FCPE: Mme Geffroy, Mme Mensior, Mme Soyez-Gayout, Mme Canizarès et 
Mme Seguin-Cadiche, 

Représentants PEEP: Mme Remy, Mme Bekrar, Mme Sekradj, Mme Taoufiq, Mr Hadjard, 

Mme Bouchery et Mme Ourcival. 

Parents non élus : Mme Pierrard  

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

Mme Barrere (responsable du service éducation). 

 

 

                       
Les effectifs prévus à la rentrée 2019 : 

CP: 57     

CE1: 48   

CE2 :49     

CM1: 37   

CM2: 40 

Total: 231 élèves 

Une ouverture de classe ferme est prévue. 

 

Les AVS 

 

2 AVS sont présentes sur l’école. L’une vient d’arriver.  

Une maman d’élève demande si les AVS sont présentes sur le temps de pause méridienne, il 

lui est répondu que d’autres moyens sont mis en place par la mairie. 

 

Le LSU  

 

Les enseignants restent sur un livret semestriel. Il s’agit d’une décision d’équipe. 

 

Les  récréations : 

 

L’équipe enseignante indique qu’il n’y a pas plus de violence que dans les autres écoles. 

Les enseignants ont cependant souhaité mettre en place des jeux à la disposition des enfants 

(cordes à sauter, cartes, élastiques…) pour enrayer les bagarres depuis le retour des vacances 

d’hiver. 

La perte momentanée de la cour du haut n’est pas vraiment un problème puisque les 

récréations ont été repensées et les niveaux mélangés.  



 

La Charte : 

 

Constatant un accroissement des incivilités, les enseignants ont souhaité avoir une réponse 

commune. Il leur a semblé utile d’utiliser la charte de l’école et de faire copier les articles non 

respectés aux enfants. 

Certains parents ne sont pas d’accord, voire choqués par cette sanction, ils considèrent que le 

but premier de la Charte n’était pas celui-là mais qu’elle avait avant tout une visée 

philosophique. 

Ils pensent par ailleurs qu’il arrive que les enfants soient privés de la totalité de la récréation. 

Ce n’est bien-sûr pas le cas, les élèves sanctionnés sont dans la cour et se voient, au plus, 

privés de la moitié de la récréation. 

Une maman s’inquiète à propos de l’article sur le harcèlement pour les élèves de CP/CE1 

qu’elle trouve trop petits pour être concernés : cet article s’applique à tous les niveaux et est 

expliqué aux plus jeunes de façon simplifiée. Il s’agit d’un point du programme. 

Les enseignants rappellent qu’il y a des règles que les enfants doivent respecter et que dans le 

cas contraire il est important de les leur rappeler. 

Par ailleurs, les élèves concernés par ces sanctions ne semblent pas choqués par le fait d’avoir 

à recopier un article qu’ils ont transgressé, au contraire, cela a un sens pour eux.  

 

L’étude : 

 

Les parents s’interrogent sur le fait que certains enfants ne font pas leurs devoirs. La directrice 

explique que les enseignants commencent par faire lire les CP ce qui peut prendre beaucoup 

de temps, notamment en début d’année. 

Le rôle des responsables d’une étude est de surveiller et de contrôler les devoirs mais ils ne 

peuvent pas revenir en détail sur une notion qui n’a pas été comprise. 

Les CM1 et CM2 sont autonomes et il n’est pas toujours possible d’avoir le temps de vérifier 

les devoirs. 

Ce sont particulièrement les parents des élèves de CE1 qui s’inquiètent. Les élèves de CE1 et 

CE2 doivent venir voir l’animateur d’étude. Les vérifications se font par ordre de niveau. 

Il y a environ 12 à 15 élèves par animateur d’étude. 

 

La fête de fin d’année 

 

Elle se fera comme les années précédentes, en commun avec l’équipe d’animation. 

Il n’y a pas de date fixée pour le moment. Un fête en soirée est envisagée, un mardi ou un 

vendredi, l’heure serait fixée en fonction des disponibilités des parents et des animateurs. 

 

La chorale 

 

Les classes de CE1 et CE2 participent à un projet « Les petits loups du jazz » avec une 

représentation le 19 avril en commun avec les gardiens de la paix  au T2R à 20 heures. Les 

répétitions commençant à 18h00, les parents soulèvent le problème de cet horaire qui les 

oblige à récupérer les enfants à l’école à 16h30. 

 

Sécurisation de la rue Necker et travaux de la passerelle : 

 

Les parents constatent qu’il y a des stationnements sauvages de camions. La rue est sécurisée 

d’un côté mais pas de l’autre. Ils approuvent les travaux de l’angle de la rue Port aux lions. 



La rue de l’Entrepôt va être condamnée et la rue Port aux lions va être en double sens avec 

enlèvement du stationnement. 

Le bout de la rue de l’école Desnos va être en double sens. 

Les écoles recevront une information. 

Un parent d’élève soulève le problème du carrefour de la rue du nouveau Bercy, entre la 

boulangerie et le gymnase car les enfants ne voient pas la circulation à cause d’un buisson qui 

gêne la visibilité. De plus les voitures roulent très vite. 

 

La cour du haut : 

 

Elle devrait être réutilisable dès la rentrée des vacances de printemps. Il n’y a plus aucun 

problème d’infiltration. 

 

Le permis vélo : 

 

Pas d’implication cette année de la police nationale.  

La police municipale ne peut pas tout assurer, c’est pourquoi le permis vélo ne concerne pas 

les CM2 cette année. 

Pour le permis piéton, Madame Mocquard précise qu’elle ne souhaite pas que la remise des 

diplômes se fasse à l’espace Toffoli comme l’année dernière car l’organisation et la 

surveillance avaient été très compliquées. 

 

Le volley : 

 

Les CE1 et CE1/CE2 ont obtenu le rattrapage des séances non effectuées. Les enseignantes 

sont très satisfaites des séances très bien menées. Elles soulèvent cependant le problème du 

manque de coordination et de communication entre les différents organisateurs. 

 

Le temps périscolaire : 

 

Les factures sont maintenant mensualisées. 

Les différentes commissions : la commission environnementale et la commission des menus 

fonctionnent bien, avec une bonne participation des enfants. 

Ils ont visité la cuisine centrale et ont dû concevoir un menu équilibré. Ce menu sera proposé 

en repas un jour de la semaine sur toutes les écoles de la ville. 

Le 18 mai, ils participeront à un stand sur le gaspillage alimentaire. 

Pour ce qui est des préinscriptions : elles ont été régularisées (sauf pour un enfant). Les 

familles ont été contactées. 

Une maman demande que la mairie rappelle aux parents d’inscrire les enfants avant les 

vacances de chaque période. 

 


