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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE BERTEAUX 
CARRIÈRES s/SEINE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE n°1 
ANNÉE 2015/2016 

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE À 19h 
 
 
 
Etaient présents :  
! Mme Lucas, Maire Adjointe aux Affaires Scolaires, 
! Mme Buisson, Directrice, 
! Mmes  Chamoreau, Desmery, Devineau, Duckworth, Duvelleroy, Ferreira, 

Groud, Labernede, Nguyen, Pasquier, Reyrolle, enseignantes, 
! Mme Jolivet, enseignante spécialisée Rased, 
! Mme Vescera, Responsable du périscolaire, 
! Mmes Antraigue, Beyens, Boucher, Conesa, Garcia, Grolade, Willemain, 

représentantes FCPE, 
! Mmes Binaux, Chauve, Coll, Delattre, Garles, Garnier, Sigros-Tartag, Mrs 

Albertini, Bartolo, Lemmel, Puymerail, représentants PEEP. 
 
Excusés :  
! Mr Madouri, Directeur du SEJ, 
! Mmes Berton, Desboudard, Gouthier, Henderson, Novène, Mrs Lavieille et 

Leddet. 
 
Secrétaire de séance : Mme Beyens, parent d’élèves FCPE. 
 
Mme Buisson remercie les personnes autour de la table pour leur présence et 
précise que Mr Lavieille assure le quart temps de Mmes Ferreira, Gouthier et 
Novène, et que Mr Leddet assure le mi-temps de Mme Berton. 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu du conseil du 16 juin 2015 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Mme Buisson propose de faire intervenir Mme Jolivet du Rased et Mme Vescera 
pour le périscolaire afin de les libérer après leurs interventions. 
 
 
2 – Année scolaire 2015/2016 
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2-1- Le Rased 

 
Mme Jolivet, Maître G sur notre secteur, nous présente le Rased. 
 
Cette année, pour la circonscription, voici les postes pourvus : 
- Secteur Le Vésinet/Montesson : un psychologue scolaire et 2 maîtres E dont 1 
à ¾ temps. 
- Secteur Maisons-Laffitte : 1 psychologue scolaire, 2 maîtres E  et maitre G 
vacant (ce poste repassera au mouvement l’année prochaine avec un risque de 
suppression l’année suivante s’il n’est pas pourvu). 
- Secteur Carrières-sur-Seine : une psychologue scolaire à 80 %, un maître E qui 
remplace un départ à la retraite = Mr Serge Rousset et un maître G = Mme 
Jolivet présente ce soir. 
Les 3 fonctions sont donc représentées sur Carrières. 
 
L’inspectrice a défini une priorité d’intervention des maîtres E et G pour les GS – 
CP – CE1 = noeud des apprentissages de la lecture. D’autres niveaux peuvent être 
suivis ponctuellement. En revanche la psychologue scolaire intervient de la PS au 
CM2. 
 
Sur Carrières, les enseignants du RASED travaillent en priorité sur  les écoles 
Jacques Prévert et les Alouettes : ces demandes sont étudiées en premier et 
sont ensuite étudiées les demandes des autres écoles. Le Rased a répondu à 
toutes les demandes à l’exception d’une (en liste d’attente, élève scolarisé dans 
une autre école que Berteaux) qui lui sont parvenues de toutes les écoles depuis 
la rentrée.  
Le Rased intervient avec l’accord des familles et à la demande des enseignants, 
quand l’aide mise en place en classe ne suffit pas. 
Les demandes sont étudiées une fois par semaine. Si l’aide relève d’un maître E 
ou d’un maître G, il y a une observation préalable et un projet personnalisé est 
mis en place.  
En revanche, la psychologue scolaire intervient en bilan et en entretien individuel 
auprès des enfants. 
 
Rappel : 
- Maître E : mission d’aider des élèves avec des difficultés avérées à comprendre 
et apprendre dans le cadre des activités scolaires, difficultés d’apprentissage,  
- Maître G : mission d’aider des enfants qui ont vraiment besoin de faire évoluer 
leur rapport aux exigences de l’école, des enfants qui ne veulent pas venir ou qui 
ne veulent pas travailler avec des contraintes : attitude pas conforme à celle 
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attendue, enfant très timide aussi et qui ne s’autorise pas à aller de l’avant. Pour 
travailler le rapport à l’école, c’est l’investissement dans les activités qui est 
visé, pour redonner de la confiance en soi,  
- Psychologue scolaire : mission de comprendre le fonctionnement d’un enfant, 
voir ce qui peut être un obstacle à l’apprentissage, elle peut conseiller aux 
familles un suivi à l’extérieur de l’école. Elle étudie et suit les dossiers des 
enfants qui relèvent de la M.D.P.H. (Maison départementale des personnes 
handicapées) ou qui ont un P.P.S. (projet personnalisé de scolarisation). Elle 
apporte des réponses adaptées aux difficultés de l’enfant qui ne peuvent pas 
être traitées dans l’école. Une autorisation est systématiquement demandée aux 
familles. 
 
A ce jour, le maître E intervient sur les 4 élémentaires et une maternelle et le 
maître G intervient sur les 4 élémentaires et 2 maternelles.  
La psychologue scolaire intervient sur toutes les écoles. 
 
 

2-2- Le temps Périscolaire 
 
Stéphanie Vescera, responsable du périscolaire sur notre école, nous présente 
son fonctionnement. 
La rentrée s’est très bien passée, contrairement à l’année dernière, car elle a pu 
être préparée dès le mois de juin avec les équipes. 
 
A la cantine, il y a un peu moins de monde 310 contre 320 à 330 l’an dernier (mais 
avec la fermeture de classe c’est à peu près équivalent). 
La PEEP souhaite que soit effectué cette année un suivi régulier du nombre des 
inscriptions au périscolaire par rapport à l'année dernière afin de mesurer 
l’impact éventuel de l’augmentation des tarifs. 
 
Il y a 11 animateurs + Stéphanie	Vescera, qui est déchargée pour gérer la partie 
administrative, l’organisation du temps de midi, les relations avec les parents. 
Pour les animations, ils bénéficient de l’accès au gymnase avec des animations 
imposées pour faire découvrir des nouveaux jeux et des animations libres au 
choix certains autres jours. 
 
La PEEP demande quelques précisions complémentaires sur le déroulement des 
activités au gymnase : 
Elles se déroulent de 12h50 à 13h25. 
Pour l'accès à ces activités, des panneaux sont disposés et les élèves regroupés.  
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Lundi et jeudi les élèves choisissent  leur activité, mardi et vendredi les 
animations sont imposées. 
Lundi, mardi : priorité aux CP, CE1, CE2 / jeudi, vendredi : priorité aux CE2, CM1, 
CM2. 
 
 
3 salles du centre de loisirs sont également à disposition : la salle de jeux avec 
les jeux de société renouvelés chaque année, une salle dédiée au babyfoot avec 
des mini tournois organisés (encadrés par un animateur pour faire tourner les 
enfants) et la salle d’atelier où tous les lundis il y a un loto, les mardis et jeudis 
un temps plus calme (dessin, repos…), les  vendredis un atelier manuel (projet de 
décoration de la cantine et objets à ramener à la maison). 
La BCD a été fermée en fin d’année dernière car très peu fréquentée. Les 
enfants ne réclament pas pour y aller. 
 
La sécurité dans la cour : pour un début d’année, il y a eu très peu d’accidents, 
même avant les vacances lorsque les enfants sont plus fatigués. 
 
Le temps récréatif : 
La séance commence par l’appel puis les enfants vont jouer et enfin les enfants 
sont répartis entre 4 « activités » : sortie maternelle, sortie conservatoire, TAP, 
ou étude. Un animateur a la responsabilité de 2 classes. Pendant le temps 
récréatif, s’il pleut, les enfants vont dans les salles de classe, sinon ils sont dans 
la cour ou sous le préau. 
 
Fonctionnement de la cantine et l’étude : 
Le fonctionnement de la cantine a été expliqué aux enfants sous le préau pendant 
une semaine. 
Les enfants sont plus nombreux cette année à l'étude. Jeudi ils étaient 180 à 
l’étude, ce qui est énorme. Le taux d’encadrement de référence est d'un adulte 
pour 14 enfants. 
 
Un référent est attribué à chaque classe et lorsqu’il y a trop d’élèves d’un même 
niveau, la classe est scindée avec un autre niveau (ex : CP et CM2). L’agent 
référent apprend à connaître les enfants tout au long de l’année et cela lui 
permet de les faire travailler plus facilement. 
Concrètement, la séance commence par 10 minutes de silence et se termine par 
10 minutes de rangement. Le référent fait lire tous les CP un par un. Pour les CE1 
il fait une lecture suivie (avec le doigt), les CE2 lisent seuls. 
Concernant les leçons : tous les enfants sont interrogés individuellement ou en 
groupe selon les niveaux. 
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Les grands ont une ligne de travail individuellement ou en groupe. 
Une information sur le travail réalisé est souvent portée dans l’agenda, quand le 
temps le permet (fait/à revoir, etc). En revanche, les animateurs ne garantissent 
pas de terminer les devoirs. Par conséquent, ils doivent être vérifiés par les 
familles. 
 
Garderie du soir : 
Il y a entre 95 et 110 enfants, 35 après 18h, c’est un peu plus que l’an dernier. 
 
Il y a des animations toute l’année : temps libre avec jeux de société les lundis et 
vendredis, des jeux (dessiner c’est gagné, loto, énigmes…) les mardis et jeudis. 
Stéphanie Vescera a le projet cette année de monter un grand jeu sous forme de 
fil rouge. 
 
Des animations sont proposées depuis la rentrée de novembre : jeux de société, 
énigmes, origami, loto. 
 
Stéphanie Vescera remercie vivement l’équipe enseignante et Mme Buisson qui 
sont présentes en cas de besoin. 
 
Des tournois périscolaires sont prévus dans l’école et à l’extérieur avec les 
autres écoles, 1 tournoi est proposé par niveau : 
Nov-Déc = tournoi de bowling pour les CP. 
Déc = ping pong pour les CM2 + grand jeu « une famille en or » pour les CM1 et 
CM2 
Janv = tournoi de basket pour les CE2 + tournoi extérieur de football aux Plants 
Catelaines 
Fév = tournoi de handball pour les CM2 
Mars = initiation au touche rugby pour les CM1 
Mars-Avril = tournoi de bowling pour les CE1 
Mai = tournoi de basket pour les CP 
Mai-juin = Thèque avec les Plants Catelaines pour les CE2 et CM1 
Juin = tournoi de football avec les CM2 de Jacques Prévert. 
 
Pour les tournois organisés à l’extérieur, une autorisation est demandée à 
Sandrine POZZO pour utiliser la pelouse de la salle des fêtes. 
Lorsqu’il y a une rencontre entre deux écoles, pour le déjeuner un échange se 
fait : chaque équipe déjeune dans l’école de l’autre équipe. Pour les Plants de 
Catelaine le déplacement se fait à pieds, pour Jacques Prévert le mini bus du 
CCAS est prêté. 
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Une autorisation est demandée aux parents. Tous les enfants qui le souhaitent 
peuvent participer sans limitation de participants. 
 
A Noël, la réunion des fratries est organisée : les fratries sont photographiées 
ensemble et réalisent une activité avec à chaque fois un animateur de la 
maternelle et un animateur de l’élémentaire. 
 
Le système de carte de sortie est actif encore cette année et fonctionne très 
bien. Cela permet de rendre plus fluide la sortie des élèves à 16h15. La PEEP 
demande si la procédure laissant sortir un enfant de l'école est rigoureuse, ce 
que confirme la responsable du périscolaire : badge ou présence obligatoire du 
parent, sinon liste de personnes autorisées avec vérification de carte d'identité. 
 
La PEEP demande si le nouveau système d’inscription se déroule bien et précise 
que les familles remontent que le délai d’inscription est trop contraignant. Mme 
Lucas répond qu’il y a désormais très peu d’erreur. Elle précise que la mairie 
travaille sur l’assouplissement du délai de 32 jours permettant d'effectuer un 
changement. En janvier il pourrait être réduit de moitié. 
Toutes les dérogations ont été traitées soit à l’année, soit au cas par cas. 
Les critères de dérogations sont les horaires fixes ou pas, les professions 
particulières jour/nuit. Aucune dérogation n’a été refusée. 
 
La PEEP trouve que les nouveaux rythmes scolaires ne sont pas efficaces et 
augmentent la fatigue des enfants. Elle souhaite des précisions sur l’organisation 
du temps de midi : Stéphanie Vescera indique que le déjeuner se déroule de 
11h45 à 12h45, puis l’accès aux salles est ouvert. 
 
La FCPE précise qu’un rdv est organisé le 16 novembre avec Stéphanie Vescera 
pour visiter la cantine et observer le déroulement du temps de midi. 
 
La PEEP fait remonter à son tour, après que la FCPE l’ait aussi fait en juin (CF CR 
conseil d’école), le très fort mécontentement des parents concernant 
l’augmentation des tarifs périscolaires, et leur inquiétude quant au choix 
politique fait par la municipalité. Elle demande que ces augmentations 2015 
soient annulées, et que les prix n'augmentent pas à nouveau en 2016 comme 
prévu.  
Mme Buisson indique que le conseil d’école n’est pas le lieu pour débattre de ce 
sujet.  
Mme Lucas indique que l’adjoint aux finances se tient à la disposition des parents 
pour évoquer ce sujet et précise que les subventions n’ont pas été diminuées pour 
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le matériel pédagogique. En outre, elle indique que la mairie a travaillé sur une 
réduction de chaque budget. 
 

2-3- Présentation et vote du règlement intérieur 
 
Deux modifications ont été apportées au règlement : 
- L’interdiction des grosses billes 
- La mise en place des PAP (projet d’accompagnement personnalisé). 
 
Avant, les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) étaient à 90% pour des enfants 
qui avaient des problèmes de santé (asthme, allergies) qui nécessitaient des 
paniers repas ; les 10% restant étaient pour des enfants avec des troubles des 
apprentissages (ex : dysorthographie). 
" Les PAI des 10 % sont remplacés par un PAP : le médecin scolaire valide ou 
non le PAP en fonction des documents médicaux (confidentiels) transmis par la 
famille directement. Si le médecin valide le PAP, il transmet à l’école un listing de 
tous les aménagements nécessaires pour l’élève (ex : dictées à trous).  
 
Le dossier du PAP suivra l‘élève au collège. 
 
A ce jour, 2 PAP ont été demandés et un des 2 a déjà été validé par le médecin 
scolaire. 
 
Mme Buisson et l’équipe enseignante se sont interrogées sur le point hygiène et 
santé : elles ont remarqué que de plus en plus de jeunes filles viennent à l’école 
avec du vernis à ongles. Même si les avis sont partagés dans l’équipe enseignante, 
la plupart pense que ce n’est pas adapté de venir à l’école avec du vernis à ongles. 
Néanmoins, Mme Buisson ne souhaite pas l’interdire dans le règlement intérieur, 
laissant sur ce point aux familles la responsabilité de leurs choix éducatifs. 
 
Nous procédons au vote : 
0 contre; 
0 abstention; 
Le règlement intérieur et son annexe sont approuvés à l’unanimité. 
 

2-4- Les effectifs  
 
En janvier, après les 2 arrivées prévues, l’effectif sera de 370 élèves, soit une 
baisse de huit élèves par rapport aux 378 de 2014. 
La structure pédagogique est connue avec la particularité des 2 double-niveaux 
et n’est pas re-détaillée. 
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Les effectifs étant restés stables à la rentrée, la fermeture de classe est 
justifiée et n’est pas à regretter (bien en-dessous du seuil de la NODER). 
 

2-5- Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 
 
Les APC se déroulent uniquement sur le temps de midi de 11h45 à 12h15. 
Elles sont ciblées sur des besoins particuliers des élèves soit par période soit 
sur l’année (une autorisation est demandée aux familles dans tous les cas). 
Elles peuvent aussi permettre de travailler sur un projet de classe. 
 

2-6- Les langues vivantes 
 
Depuis cette année, les enseignants n’ont plus besoin d’être habilités pour 
enseigner l’anglais. Du coup, cette année l’anglais est enseigné dans toutes les 
classes mais avec beaucoup moins de décloisonnement car pratiquement tous les 
enseignants, avec des outils pédagogiques et audio, interviennent en anglais dans 
leur classe. 
 

2-7- Les intervenants extérieurs 
 
Véronique Doreau et Stéphane Legui interviennent  pour chaque classe une 
semaine sur 2. 
Le gymnase est accessible le vendredi après-midi, le dojo le lundi matin et après–
midi et le vendredi après-midi. 
 
La natation scolaire : 
La PEEP demande si la natation va reprendre quand la piscine de Houilles va 
rouvrir. Mme Lucas indique qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec Houilles qui 
propose des tarifs inabordables. 
 
En revanche, la mairie a réussi à négocier deux lignes d’eau au CAP de 
Sartrouville. Cela aurait permis à tous les CP de la ville de faire 7 séances sur 
toute l’année. Mme Malbec lui a répondu qu’un minimum de 10 séances était 
nécessaire. Le sujet est toujours en discussion, Mme Lucas garde espoir et nous 
donnera une réponse définitive dès que possible.	" 
 
La PEEP émet des doutes quant à l’obligation de faire au minimum 10 séances de 
natation par cycle et précise que la natation est une priorité nationale selon 
l’éducation nationale.  
Les 2 fédérations de parents soutiennent la possibilité de proposer à tous les CP 
de l’école MB et de Carrières des séances d’activité nautique. 
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Mme Lucas souhaite que la natation puisse retrouver sa place dans l’école le plus 
vite possible. 
 

2-8- L’informatique 
 
Un bilan a été fait en juin par SFR à la demande de Mr Madouri. Le problème 
majeur est un problème de débit incroyablement bas sur l’école par rapport aux 
alentours. 
 
Mme Buisson insiste sur le fait que maintenant que le diagnostic est fait, il faut 
trouver une solution, quels que soient les choix de la mairie, il faut internet : soit 
en faisant des travaux sur les lignes, soit en raccordant les lignes à la fibre. 
 
La PEEP demande s’il est prévu de raccorder l’école à la fibre, et si les autres 
écoles, dont les quartiers disposent déjà de la fibre, sont raccordées à la fibre. 
Mme Lucas répond que les autres écoles ne sont pas raccordées, que d’une 
manière générale les abonnements internet et à la fibre pour les bâtiments 
publics sont très chers, faut-il encore que la fibre soit accessible. Le sujet est 
toujours en discussion, Mme Lucas garde espoir et nous donnera une réponse 
définitive dès que possible. 
 
Les fédérations indiquent que la fibre est installée à l’angle de la rue Ampère et 
du bvd Maurice Berteaux, et en demandent le raccordement à l'école, dans la 
mesure où l'informatique fait partie des directives. 
 
La FCPE demande à Mme Lucas un retour avant le prochain conseil d’école et si 
possible avant la diffusion de ce compte-rendu. 
 

2-9- La coopérative 
 
L’heure étant très avancée, en accord avec les fédérations, Mme Buisson propose 
d’aborder ce sujet au prochain conseil d’école. 
 

2-10- Les sorties scolaires 
 
Les 3 CP se rendront au musée du jouet à Poissy 
Les CM1A et C feront une sortie aux Invalides et à Notre-Dame 
Les CM1 B aux Invalides 
Les CE1 iront au théâtre du Vésinet et de St-Germain-en –Laye, à la patinoire de 
Colombes ; deux interventions de la Cicadelle et du Sitru sont prévues. 
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2 CM2 et le CM1/CM2 iront au Louvre, à Beaubourg. Les CM1/CM2 feront, si le 
budget le permet, une sortie accrobranche. 
Les classes de CE2 et le CE1/CE2 auront à l’école une intervention de la Cicadelle 
sur le corps humain ; une sortie au théâtre du Gymnase pour voir Merlin 
l’enchanteur est prévue ; une intervention de la Cicadelle en janvier sur les états 
de l’eau ; plusieurs sorties à la bibliothèque de la ville. 
Mmes Ferreira et Pasquier feront intervenir le Musée en herbe 2 fois et le Sitru 
pour le tri des déchets. Une visite de la ville avec les CE2 est également prévue 
en fin d’année scolaire. 
 
Un accord a été trouvé entre la mairie et la patinoire de Colombes pour que les 
élèves du cycle 2 de l’école puissent assister à un spectacle sur glace avec tous 
les élèves des écoles du Parc, des Alouettes et de Victor Hugo.  
 
Point sur la Grande Lessive : 
Mme Buisson remercie tous les parents venus visiter cette exposition, remercie 
les enseignants et précise que le temps donné après l’école par les enseignants 
est du bénévolat. 
Tous les élèves de l’école ont participé à ce projet. 
Le bénéfice du temps festif associé à La Grande Lessive est de 600€ pour la 
coopérative de l’école. 
 

2-11- Le projet d’école 2015/2020 
 
Le diagnostic de départ est constitué des points positifs et négatifs observés 
dans l’école. L’équipe pédagogique s’appuie ensuite sur les points forts et cherche 
donc à en améliorer d’autres. 
 
Les compétences des élèves sont à améliorer dans certains domaines pour 
lesquels l’équipe enseignante souhaite travailler. Il concerne les compétences 
suivantes :  
- compétences liées à la persévérance, au goût de l’effort, à la rigueur dans le 
travail. Il y a des élèves performants mais le goût de l‘effort n’est pas 
forcément là. 
- Compétence permettant d’acquérir une méthodologie d’apprentissage entre 
élèves, de coopération et d’entraide.  
- compétence permettant de développer un esprit critique et une autonomie dans 
les apprentissages. Comment chaque élève va s’y prendre pour apprendre la leçon 
(en la récitant, en l’écrivant…). 
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Le projet d’école vise à permettre de mettre à la disposition des enfants des 
outils efficaces pour être à même de valider ces 3 compétences, d’utiliser les 
parcours artistiques pour valider certaines compétences (lier l’art, le visionnage 
de films, la poésie, la lecture, la musique, … à d’autres apprentissages va 
permettre aux élèves de progresser). 
Un des objectif est aussi que les enfants quittent l‘école avec un bagage culturel 
commun après le CM2 : musique, art visuel, sculpture, cinéma, théâtre… 
 
Des fiches actions pour travailler la liaison GS-CP seront réalisées, à poursuivre. 
L’année prochaine, avec la réforme du collège, la 6ème sera intégrée au cycle 3 
(CM1, CM2, 6ème). 
 
Le projet d’école a été validé par l’inspectrice de l’éducation nationale, Madame 
Malbec. 
 
Mme Buisson sollicite la confiance des parents d’élèves pour valider ce projet 
d’école et se tient à la disposition des parents si besoin. 
Vote : 
0 abstention 
0 contre 
Le projet d’école est validé à l’unanimité des présents. 
 
Mme Buisson remercie le conseil pour sa confiance car avec l’équipe pédagogique, 
elle  travaille pour trouver des idées afin de répondre de façon la plus juste 
possible aux besoins des enfants. C’est l’art de l’enseignement que de proposer 
des outils adaptés à chacun, car il n'y a pas un seul enfant qui apprend de la 
même manière. 
 
 
3 – La sécurité 
 
Mme Buisson rappelle que le portail qui existe entre la cour de la maternelle et 
celle de l’élémentaire n’est pas une sortie d’école, les enfants ne peuvent en 
aucun cas passer par ce portail. 
 
Mme Buisson rappelle le fonctionnement de la ligne jaune dans la cour. En 
préambule, elle rappelle qu’elle a expliqué à tous les parents de CP qu’elle a reçus 
en RDV individuel son fonctionnement : la ligne jaune n’est utilisée que pendant la 
récréation du matin (car c’est le seul moment où les 370 élèves sont dans la cour 
ensemble). Elle permet de séparer la cour en deux avec d’un côté les CP et CE1 et 
de l’autre les CE2, CM1 et CM2. 
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Il n’y a pratiquement pas eu d’accident depuis le début de l’année. 
 
Mme Buisson rappelle aux parents qu’ils ne sont pas autorisés à parler à des 
enfants qui sont dans l’école, même à travers le grillage. Si quelque chose se 
produit qui mérite l’intervention d’un adulte, il faut en référer à Mme Buisson ou 
à l’équipe pédagogique qui sont seules à même d’intervenir. Ce rappel est fait 
suite à quelques débordements depuis le début de l’année. 
 
 
4 – Les travaux 
 
Il n'y aura pas de travaux cette année car la mairie ne va gérer que les urgences. 
La demande de bancs supplémentaires dans la partie basse de la cour devrait 
finalement aboutir d’ici Noël. 
La porte qui sépare le hall du préau n’a pas été budgétée, mais devant la 
nécessité de la changer ("elle est très dangereuse" et "cela fait longtemps"), ce 
sera fait en janvier. 
La FCPE demande à quelle fréquence la cour est nettoyée : cela est fait chaque 
mercredi par les services techniques de la ville. 
 
Mme Buisson demande à Mme Lucas l’achat de 2 vidéoprojecteurs. Les 
fédérations de parents demandent s’il ne serait pas possible d’acheter un 
vidéoprojecteur avec les bénéfices de la grande lessive, mais Mme Buisson les 
informe que l’OCCE ne permet pas que l’argent de la coopérative soit utilisé pour 
de tels investissements. 
 
L’ordinateur commandé en début d’année est arrivé. Il doit être configuré pour 
le TNI. 
 
Mme Buisson souhaite mentionner le fait que le nombre de vêtements dans la 
cour depuis la rentrée des vacances est inacceptable, 27 vêtements chauds ont 
été ramassés le jour de la rentrée de la Toussaint, seuls 2 étaient marqués avec 
le nom. 
Mme Buisson tente de responsabiliser les élèves en leur demandant 
régulièrement de ramasser les vêtements qui traînent par terre. 
Elle demande que les vêtements soient marqués au nom de l’enfant. 
 
Le Festival du livre aura lieu les 26 et 27 novembre de 16h à 19h dans la cantine. 
Les donations (20%) vont être utilisées pour la bibliothèque de l’école en 
rachetant des collections particulièrement appréciées par les enfants mais 
abimées (Tom-tom et nana, Max et Lili, la grande imagerie, des livres jeux…). 
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5 – Points divers des fédérations 
 
La FCPE propose d’organiser la bourse d’échange de livres le lundi 18 janvier en 
matinée. L’équipe enseignante est d’accord. 
 
La PEEP présente les concours :  
- Concours Jeune Lecteur pour les CM2 (la date sera précisée prochainement). 
C’est un concours national. 
- Concours de Dessin sur le thème « une journée à  la fête foraine » pour les 
enfants de la PS au CE2, entre la rentrée de janvier et début février. C’est un 
concours national. 
- Concours de Poésie pour les CM1 : de la rentrée de janvier au 25 mars. Les 
thèmes sont « quand je serai grand », « bulles de savon », « le bonheur » et « je 
suis magicien ». C’est un concours organisé localement sur la ville. 
Une enseignante demande s’il serait possible d’être plus clair sur les conditions 
de participation aux concours, car certains parents remettent les inscriptions 
aux enseignants sans respecter les procédures. Cela sera pris en compte. 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
Annexe au CR de conseil d’école à la date du 24 novembre 2015 : 
 
Des réponses ont pu être apportées depuis le 5 novembre, les voici ci-dessous 
mentionnées : 
 
- Monsieur le Directeur académique a validé la proposition de Madame Lucas pour 
6 séances d’activités nautiques pour tous les CP de la ville. C’est une mesure 
exceptionnelle. 
 
- Concernant le raccordement à la fibre, il semblerait que ce soit possible pour 
l’école, la mairie étudie la possibilité d’un raccordement global pour toutes les 
écoles. 


