
Compte rendu du 2èmeConseil d'école  

Mardi 3 mars 2020 
 

Présents 

 

Enseignants : 

Mme Dumoulin, Mme Mocquard, Mme Bernon, Mme Thomas, Mme Marguerie, Mme Pene-

Barbou, Mme Valetta, Mme Faure. 

 

Représentants de parents d'élèves 

PEEP : Mme Ourcival, Mme Monteils, Mme Bouchery, Mr Rémy, Mme Ghmouch. 

FCPE : Mme Trouslot, Mme Canizares, Mme Seguin-Cadiche, Mme Soyez-Gayout. 

Les Parents de Desnos : Mme Hamiti, Mme Sekradj, Mme Bekrar, Mme Jesus, Mme Ucar. 

 

Représentants de le Mairie : 

Mme Magne 

Mme Barrere 
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1 – Sécurisation de la rue du nouveau Bercy, de la rue Port aux Lions : des barrières vont être 

posées de chaque côté, des signalétiques côté boulangerie. On ne peut pas prévoir un trottoir, c’est 

une parcelle privée. Rue Necker, des poteaux peuvent être envisagés. 

Les parents proposent des dos d'âne car les voitures accélèrent.  

 

2- Temps périscolaire : évaluation des repas à la commission des menus 

Un parent a participé à la commission des menus et n'est pas convaincu. Il existe un cahier de 

doléances pour les repas qui est remonté à la mairie qui l'analyse.  Il y a des questionnaires à 

destination des enfants proposé par la Sogeres. Les parents demandent un vote électronique de 

satisfaction. 

 

3- L'étude : ordre de passage des élèves : 

Les CP passent en premier, puis par ordre croissant. On constate parfois un manque de temps pour 

vérifier le travail de tous les enfants. Tous les élèves sont cependant mis au travail 

 

4- Le café des parents : nous ne pouvons pas nous réunir dans les locaux à cause de Vigipirate. La 

mairie explique que chaque événement doit être remonté à la préfecture. Les parents insistent sur la 

nécessité d'un tel événement. 

 

5- La collecte des déchets devant l'école : c’est en phase de test. Quelqu'un passe régulièrement 

vérifier. Les habitants ont tendance à déposer leurs déchets en dehors de la présence du container. 

Mme Magne conseille de mettre des matières sèches dans les épluchures pour absorber l'eau et 

réduire l'odeur. 

 

6- Panneaux d'affichages des parents d'élèves : les parents demandent qu’ils soient éclairés. La 

clef de l’un des panneaux doit être retrouvée pour que les Parents de Desnos puissent avoir leur 

propre tableau d’affichage. 

 

7- La piscine : livraison septembre 2021. 

Seulement 7 élèves de CM2 ont obtenu leur test sur 26. Il faut que les familles s'impliquent dans 

l'apprentissage de la natation de leur enfant. Le Savoir Nager n’induit pas l’apprentissage de la 



natation par les enseignants. 

 

8 -  Point sur les effectifs 2020 : 51 CP, 55 CE1, 43 CE2, 46 CM1, 39 CM2. On ne sait pas encore 

si une classe fermera. Les CP devront être à 24 l'année prochaine. La structure sera présentée au 

prochain conseil. 

 

9- Problèmes de violence :  

les boites de jeux de cour ont été mises en place mais nous constatons que les plus grands ne 

l'utilisent plus et préfèrent des jeux de « bagarre ».  

Les séances de prévention-violence proposées par la mairie ont été très appréciées par les enfants 

de CE2, CM1 et CM2 qui ont bénéficié de 3h par classe avec un intervenant théâtre. Cela était un 

peu trop court pour avoir une véritable influence sur l’attitude des élèves mais nous a donné des 

pistes. Les séances ont été filmées par Pascal Drouyer qui fera une présentation lors de la fête de fin 

d’année. Le RASED intervient également une fois par semaine auprès des élèves violents afin de 

travailler autour de contes ou d’ateliers philosophiques.  

Le Conseil des élèves : les délégués prennent leur rôle au sérieux. Une date sera refixée. Le banc de 

l'amitié est en cours. 

 

10 – Jours de décharge de Mme Dumoulin : Jeudi et Vendredi. 

 

11 – Les projets : représentation chorale, classe transplantée (15 au 20 juin, en train + car, réunion 

d'information mi-janvier, pas de difficulté à payer pour les familles, 3 élèves ne viennent pas), 

volley, arts et liberté, concours divers.... 

 

12 – Coronavirus : la classe transplantée part en juin nous attendons l’évolution de la situation 

avant de prendre une décision. Pas de consignes particulières en dehors des consignes d’hygiène 

classiques. La directrice peut décider de la mise à l’écart d’un enfant présentant des signes 

d'infection. 

 

13 – Fêtes de l'école : nous avons apprécié la fête de Noël mais avons constaté que  les enfants 

n'ont pas été assez surveillés par leurs parents. Les locaux étaient particulièrement sales. 

Nous ferons un carnaval avec goûter et orchestre sans les parents au printemps. 

Pour la fête de fin d'année : nous envisageons de la faire un vendredi soir sur le thème du  

«  cabaret », avec quelques expositions dont l’une sur le thème de  «  la fraternité » pour une classe 

de CP et CM1CM2. 

 

14 – Questions diverses : Des panneaux d'affichage des travaux des élèves à l’extérieur de l'école 

sont demandés par les parents. Il y a des blogs qui leur permettent de voir les différents travaux 

réalisés par les élèves. Ils sont peu consultés. De plus les différentes manifestations dans le courant 

de l’année permettent de voir les travaux affichés dans les classes et les couloirs. 
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