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NOM PRESENT EXCUSE 

Inspecteur de l'Education Nationale : Madame FRIC  x 

Directrice de l'école Président : Mme BACHET Nathalie X  

Maîtres de l'école   

Mme LE GAL CP x  

Mme BIDAULT  CP/CE1 x  

Mmes VALANT/DERANLOT CE1  x  

Mme GOEURY CE2  x  

Mme BACHET et Mr HEURTIER CM1 A  x   

Mmes CLAIRON/DUVAL CM1 B x  

Mme LECLERE CE2/CM2 X  

Mr ABIBOU CM2 X  

MR ROUSSET RASED maître E x  

   

Représentants des parents d'élèves     

PEEP  :                       

   

Mme SOURBETS x  

Mme TIRILLY x  

Mr BUISSEREZ x  

Mme BIDEAUX   x 

Observatrice :    

FCPE  :           

Mme ZGAOULA X  

Mme BACHY,  x  

Mme CHALVIGNAC X  

Mme FALCONNET x  

Observatrices : Mmes ATZA, PEREIRA MITRAIL, DURAND    

Pour la Mairie   

Délégué départemental de l’Education Nationale :   X 

Adjoint aux affaires scolaires : Madame LUCAS 
 

 
 

x 
 

Le responsable du SEJ : Monsieur MADOURI x  

Le responsable de la cantine : Madame ALVES Marina 
 

 
 

x 

 
Procès Verbal établi le :  
 
Le Président, Directeur de l'école,     Le Secrétaire de Séance   
         Madame Bidault 
Madame BACHET Nathalie    

 
 



Début : 18h30 
 

 
 

  Conseil d'école 

 
Organisation générale de l'école 

Accueil et présentation des membres du CE  
 

1 – ORGANISATION INTERNE DU CONSEIL D’ECOLE : 
 
           Rôle 

 Il permet dans le cadre de la co-éducation d’œuvrer ensemble, parents, mairie et enseignants pour la 
réussite de tous les élèves. 

 Il donne tout avis et suggestion sur le fonctionnement et les conditions d'apprentissage des élèves. 
 Il vote le règlement intérieur de l'école pour l'année 2018-2019 

 
Rappel du respect des horaires :  
Nous veillerons à respecter pour chaque conseil d’école les horaires prévus afin que chaque membre puisse 
obtenir les informations nécessaires et être tenu informé des diverses décisions prises. 
 
          Approbation du compte-rendu du  12 Juin 2018 : approuvé après accord entre toutes les parties sur la 
rédaction. 
 
          Résultats des élections du vendredi 12 Octobre 2018 :  
 

 Electeurs inscrits : 345 
 Nombre de votants : 201 dont  2 blancs ou nuls  
 Nombre de suffrages exprimés : 199 
 Pourcentage de votes exprimés :    58,26    % 
 8 sièges à pourvoir : 4 pour la FCPE avec 103 voix 

                                4 pour la PEEP avec 96 voix 
 
2 –1  VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR : VOTE à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Cette année l’équipe souhaiterait ajouter un avenant au règlement intérieur « La charte des parents ou 
intervenant » lors des sorties scolaires.  Celle –ci a été envoyée aux fédérations au préalable pour lecture. 
Elle sera donnée à chaque parent accompagnant qui devra la signer avant la sortie.   
 
De plus, de nouvelles dispositions législatives (loi n° 2018-698 du 3 août 2018) posent le principe de l’interdiction 
de l’utilisation des téléphones mobiles dans les établissements d’enseignement scolaire. 
Nous devons donc ajouter à celui-ci une clause : « sont strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement : 
l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un 
élève est interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement 
scolaire (plateaux sportifs et sorties scolaires).  
Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s’inscrire 
dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et projet d’aide individualisé (PAI). 
 
Le règlement intérieur et les compte -rendus des Conseils d’Ecole seront affichés sur le panneau d’affichage 
extérieur de l’école. Le règlement sera également distribué à chaque famille par le biais du cahier de 
correspondance. Merci à Mme ATZA, membre FCPE, pour les photocopies des règlements intérieurs. 
Madame Bachet transmettra également celui-ci à la mairie. 



 
Les fédérations peuvent éventuellement apporter des modifications avant édition au compte-rendu sans dépasser 
le délai imparti par la Directrice. 
Ces documents seront également disponibles sur le site internet de la ville 
 
 
2-2 ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE : 
 
 
Structure 
 

                   CP Mme BIDAULT 25 
 

Mme LE GAL  29 

CP/CE1 Mme BIDAULT 
 

8/18 = 26  

CE1  Mmes VALANT et DERANLOT : 
alternance toutes les 3 semaines 

29 

CE2  
 

Mme GOEURY 
 

25 

CM1 A Mme BACHET (lundi, jeudi et 2 
vendredis sur 3) et Mr HEURTIER 
(le mardi et 1 vendredi sur 3) 

26 

CM1 B Mme CLAIRON (lundi, mardi, 
jeudi) et Mme DUVALE (vendredi). 

25 

CE2/CM2 Mme LECLERE 10/10 = 20 
CM2 Mr ABIBOU 24 

 
Au total 204 élèves répartis sur 8 classes soit une moyenne de 25,5 élèves par classe. 
 
Cette année, nous avons pu accueillir avec l’accord de Madame Lucas et Madame Fric (Inspectrice de 
l’Education Nationale de la Circonscription du Vésinet) nos élèves dans la cour. A 8h30 pour les élèves du 
CE1 au CM2 et à 8h45 pour les CP. Cette rentrée fut plus conviviale et nous souhaiterions ce même dispositif 
pour l’an prochain.  
 
La FCPE demande s’il est possible d’instaurer une commission de dérogation avec les différentes parties 
(parents, mairie, directeurs). Mme Lucas étant absente, une réponse sera donnée ultérieurement aux 
fédérations ainsi qu’à l’équipe enseignante.  
 
 
RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés) :  
celui-ci dépend de la circonscription du Vésinet.  
C’est un dispositif ressource permettant de prévenir et d’analyser les difficultés d’apprentissage ou de 
comportement des élèves de GS, CP ou CE1 essentiellement. Des entretiens et analyses sont au préalable 
organisés avec les enseignants pour un éventuel suivi.  
 
Maı̂tre E : Mr Serge Rousset : son travail consiste à aider les élèves qui ont des difficultés  à entrer dans 
les apprentissages (massivement la lecture) et à construire le nombre. Il peut travailler avec un groupe 
d’enfant à l’extérieur de la classe ou intervenir directement en classe.  
Maı̂tre G : Mme Catherine Jolivet  aide en dehors de la classe les élèves qui ont des difficultés à rentrer 
dans leur  rôle d’écolier.  1 élève de CE1 est suivi en aide G actuellement. 
Psychologue scolaire : Mme Françoise Thibault  intervient à notre demande, ou celle de parents ou 
d’enfants. Pour un entretien avec un élève, une autorisation doit obligatoirement être signée par la famille. 
Pour une observation en classe il n’y a pas de demande spécifique auprès des parents, seule une 
information suffit. 
Elle travaille cette année à 80 %. Elle s’occupe de tous les dossiers MDPH (Maison des Personnes en 
Situation de Handicap), assiste à toutes les ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation), les éventuelles 

 



orientations, fait des bilans et des entretiens auprès des élèves et de leurs familles et des partenaires 
extérieurs.  
 
Une brochure explicative est fournie par le responsable du RASED avec un numéro de téléphone pour les 
joindre. 
 
Des demandes peuvent être analysées si besoin et ce dans tous les niveaux de classe. La durée des aides 
est variable. 2/3 des interventions ont lieu sur le secteur Prévert/Alouettes.  
 
Prise en charge par un professionnel de santé sur le temps scolaire (hors PAI, PAP et PPS) : (orthophonie, 
psychomotricité…) 
 
Madame Bachet rappelle aux parents que conformément au règlement départemental en vigueur et à la 
circulaire du 23 mars 2004 "Contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire", le 
directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps 
scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de 
bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres 
moments. Il doit être rappelé également aux familles concernées que la fréquentation de chaque heure de 
classe est importante afin d’assurer la régularité des apprentissages et contribuer à la réussite scolaire.  
 
 
Evaluations CP et CE1:  

Ces évaluations sont obligatoires pour tous les élèves qui entrent au CP et en CE1 dans toutes les écoles de 
France, publiques et privées sous contrat. Elles se sont déroulées en début d'année scolaire, dans la seconde 
quinzaine du mois de septembre et d’autres auront lieu en février pour les CP.  

Indispensables à la réussite scolaire, la maîtrise de la langue française et les compétences mathématiques sont au 
cœur de tous les apprentissages. Ces évaluations mettent à jour les compétences déjà maîtrisées et celles qu'il est 
nécessaire de développer et renforcer. Le point d'étape pour les CP permet d'apprécier la progression des élèves, 
dans certains domaines. 

Des bilans individuels pour chaque élève 

Les parents d'élèves seront tenus informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que cette 
évaluation donne à l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. 

Les résultats individuels seront disponibles au seul niveau de l'école. Seront reçus par les enseignants les familles 
dont les enfants ont rencontré des difficultés.  

Pour le moment, nous n’avons pas encore reçu les résultats globaux de l’école. 

 Les maîtresses de CP et CE1 ont consacré beaucoup de temps (4 demi-journées) à faire passer ces évaluations 
composées de 3 livrets et notent que l’exercice a pu être anxiogène, notamment pour les CP, car certains 
exercices sont apparus trop longs ou complexes. L’équipe enseignante est d’ores et déjà en contact avec les 
parents et, si besoin, les enseignants du RASED afin que des aides soient mises en place le plus rapidement 
possible. Plusieurs réunions avec l’IEN ont permis de faire remonter de quoi pondérer les résultats obtenus. 

 
 
APC : activités pédagogiques complémentaires :  
 
36 heures doivent être effectuées auprès de nos élèves. Nous les avons débutées le  10 septembre 2018 et 
elles se termineront le 5 juillet 2019. 
Elles ont lieu 2 fois 30 minutes par semaine les mardis et jeudis de 11h30 à 12h. Cette année, les temps 
d’APC seront spécifiquement dédiés à la mise en œuvre d’activités relatives à la maı̂trise du langage et à la 
lecture afin de soutenir l’apprentissage des fondamentaux et développer le goût de lire (préconisations 



nationales). Elles prennent la forme d’une aide aux apprentissages en petit groupe, d’une aide au travail 
personnel ou de la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école pour favoriser la réussite 
scolaire.  
Les enseignants peuvent choisir les élèves qui tireraient bénéfice des APC, les élèves peuvent également en 
faire la demande. Les parents signent une autorisation de participation au APC en début d’année. 
 

AVS :  
 
6 élèves bénéficient actuellement d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et 1 est en attente. Les 6 élèves 
bénéficient de l’aide d’une AVS.  
Mme Berrouet : elle intervient 10 heures auprès d’un CM1 et 10 heures auprès d’un CM2. 
Mme Basson : elle intervient 10 h au près d’un CE2 et 10 h après d’un autre élève de CE2 de la même classe. 
Mr Shazad : il intervient 13 h auprès d’un CP et 7 h auprès d’un CM1. 
 
Des dossiers peuvent être élaborés en cours d’année.  
Notre référente de scolarisation est cette année encore Mme Faugeroux. 
La FCPE demande si les AVS ont le droit de communiquer directement avec les parents. La directrice répond que 
ce n’est pas autorisé. Les rdv avec l’AVS sont obligatoirement en présence de l’enseignant. 
 
 
 
3) VIE DE L’ECOLE 
 
 
3-1 Activités scolaires dans l’école :  
 
 
EPS : 

 
Comme l'an dernier Cédric LE PAGE intervient dans toutes les classes non pas 3 fois à raison de 5 à 6 séances par 
période dans l’année comme annoncé en début d’année mais 2 fois à raison de 8 séances par période. Chaque 
enseignant a fait le choix de deux activités. 
Des activités inter-écoles auront certainement lieu cette année encore mais nous n’avons pas le planning. 
 
Piscine : les CP de Madame Le Gal et les CP/CE1 de Madame Bidault  bénéficieront de 8 séances à la piscine de 
Sartrouville les mardis et vendredis de 14h40 à 15h20. Les séances auront lieu du 27 novembre au vendredi 21 
décembre 2018 pour la classe de CP et du 8 janvier au 1er février 2019 pour la classe de CP/CE1.Le retour se fera 
vers 15h45 - 16h. Pour toute dispense de cette activité, un certificat médical établi par le médecin traitant est 
obligatoire. Nous aurons besoin de parents pour accompagner les enseignants. 3 parents volontaires par sortie 
sont souhaités sur des plannings qui seront proposés sur les deux jours de la semaine au choix. 
Les séances d’EPS avec l’intervenant n’auront pas lieu pendant cette période pour ces 2 classes. 
 
Cette année, les CM2 et les CE2/CM2 bénéficieront également de 3 séances à la piscine de Houilles pour les 
préparer au test « savoir nager » passé en fin de cycle.  
Les CM2 de Mr Abibou s’y rendront le 14, 21 et 28 mars 2019 et les CE2/CM2 de Mme Leclère le 4, 11 et 18 
avril 2019.  
Le Conseil d’Ecole déplore que tous les élèves ne puissent bénéficier de séances de piscine, ainsi que le prévoit 
les programmes officiels. 
 
 
 
 
 



Projets de classe, de cycle, d’école :  
 
Semaine de la presse : du 18 au 23 mars 2019 et le thème sera « l’information sans frontières ? » 
Les CP, les CE2/CM2 et les CM2 y participeront. 
 
Semaine de la  poésie (printemps des poètes) : l’école participera à ce projet du 11 au 15 mars 2019. 
Les élèves viennent réciter ou jouer les poésies apprises en classes devant d’autres élèves de l’école. Toutes les 
classes y participeront. 
 
Défis maths :  
Les classes de CP (à partir du mois de janvier), CE2, CM1 B, CE2/CM2 et CM2 organisent dans leur classe des défis 
maths.  
 
Projet land Art :  
Les CE2 et les CP vont produire tout au long de l’année des œuvres d’art éphémères avec des matériaux naturels. 
 
 
Fête des 100 jours : les CP et les CE1 comptabilisent les journées sur leur calendrier depuis le début de l’année en 
ajoutant 1 objet chaque jour. Au bout de 10 objets, ils comptabilisent une dizaine et ce jusqu’au nombre 100. Elle 
donnera probablement lieu à une exposition ouverte aux parents concernés le 5 avril, lors du 100 e jour d’école et à 
l’organisation de jeux collectifs en rapport avec le nombre 100 entre les classes participantes.  Les « collections de 
100 objets » devront être préparées et finalisées à la maison.  
La FCPE indique qu’une famille a été surprise par l’utilisation de pailles pour le comptage des jours, compte tenu 
du souci environnemental que cela pose. La FCPE suggère que cette préoccupation soit prise en compte pour les 
prochaines éditions. 
 
Projet équitation CM1B : Equitation, hippologie, soins aux animaux 
Ce projet est en cours et n’a pas encore été validé. Il a été envoyé à la mairie pour une demande de subvention qui 
sera votée en avril ainsi qu’à notre Inspectrice pour validation. 4 séances de 2 heures seraient  programmées au 
Centre Napoléon de Sartrouville. Une vente de calendrier sera également proposée.  
La FCPE suggère qu’un budget puisse être débloqué sur la coopérative de l’école qui est en solde positif de 9.000 
euros depuis de nombreuses années.  
 
Projet danse CP et CE2 : un avis favorable a été émis pour ce projet par la DSDEN. 
Ce projet PACTE est réalisé avec l’aide de la conseillère pédagogique éducation musicale de la circonscription Mme 
Lévy et d’une chorégraphe Ariane Derain. Celui-ci permettra de faire entrer les élèves dans l’universalité des arts 
(musique, danse, arts visuels). Au moyen du thème « cultures du monde », ils seront amenés à développer leurs 
connaissances d’eux-mêmes et des autres, à se construire un langage corporel individuel et collectif à travers la 
danse. Les CP créeront le texte du conte « Le voyage de la petite goutte d’eau » et les deux classes produiront des 
tableaux dansés et chantés pour retracer son voyage à travers les continents.  
Les enseignantes vont demander une subvention auprès de la mairie. Le budget sera voté en avril. 
 
Correspondance CE1 : Les CE1 de Mesdames Valant et Deranlot vont correspondre tout au long de l’année avec 
une autre classe de CE1 se situant à Mareil Marly (Ecole des Violettes). 
 
Lecture à voix haute : des séances de lecture à voix haute et compréhension vont être proposées entre les classes 
de CP et CE2 ainsi qu’entre les CM1B et les CP/CE1.  
 
Echange GS/CP : travail autour de la lecture entre ces 2 classes. Les CP ont  déjà présenté aux grandes sections 
leur travail théâtral de Pierre et le loup avant les vacances d’automne.  
 
Décloisonnements :  
CE2/CM2 de Mme Leclère et CM2 de Mr Abibou : Mme Leclère enseigne l’anglais aux CM2 et Mr Abibou le chant 
aux CE2/CM2.  
Concernant l’apprentissage de l’anglais, chaque enseignant enseigne l’anglais avec son propre matériel 
pédagogique et principalement sous forme orale.  
 
 



3-2) Activités scolaires hors de l’école 
 
Classes Découvertes :  
 
Mr Abibou : du 3 au 5 juin 2019 au Manoir d’Argueil en Seine Maritime pour un montant de 380 euros environ 
(hors subvention). Classe Opéra : Orphée et les animaux.  
Le voyage se fera en car. 
 
Afin d’aider au financement, les parents de la classe de Mr Abibou organisent une vente de chocolats par 
l’organisme Initiatives et une demande de subvention est également demandée auprès  à la mairie.  
 
Sorties :  
 

- jeudi 20 septembre 2018 : les CP de Mme Le Gal et les CE2 de Mme Goeury sont allés au parc de la Mairie 
pour faire du Landart. 

- Mardi 2 octobre 2018 : les CM2 de Mr Abibou ont effectué la visite du SITRU. 
- Jeudi 29 Novembre : les CP et CE2 se rendront toute la matinée au Musée du quai Branly pour effectuer une 

visite sur le thème de l’Afrique et des carnavals. 
- Jeudi 13 décembre 2018 : les deux classes de CM1 se rendront eux aussi toute la matinée au musée du quai 

Branly pour effectuer une visite. Pour les CM1 A le thème prévu est « devins et sorciers » et pour les CM1 
B « « Afrique ».  

- Mardi 5 février 2019 : les CP et CE2 se rendront au théâtre de Bougival pour assister à un spectacle de danse.  
- Mardi 2 avril : les CP et CE2 retourneront au musée du quai Branly pour des ateliers (Australie, Aborigènes 

et masques africains).  
- Lundi 27 mai 2019 : les CE2/CM2 et les CM2 se rendront l’après-midi au théâtre National de l’Opéra-

Comique pour assister au spectacle « Oliver ».  
 
Les enseignants vous communiqueront ultérieurement les prochaines sorties par le biais du cahier de liaison. 

 
Bibliothèque et ludothèque :  
 
Toutes les classes se rendront à la bibliothèque cette année et certaines également à la ludothèque. 
 
 
BILAN DES COMPTES DE COOPERATIVE : 
 
Cette année, la mairie nous a attribué 9611,68 euros (argent conservé sur les comptes de la mairie) desquels nous 
déduisons 1441,75 euros pour les photocopies.  Les 8169,93 euros restants sont répartis au prorata du nombre 
d’élèves par classe (40 euros par élève). 
4792,32 euros sont alloués par année civile pour les participations sur projet (sorties, actions menées à l’école 
type Kapla,). Ce budget se termine au mois de décembre et a été dépensé dans sa totalité.  
Les commandes s’effectuent en 2 phases : du 1er au 29 juin et du 24 septembre au 19 octobre. 
Pour les nouveaux enseignants une phase intermédiaire est prévue du 30 août au 14 septembre. 
 
Le montant de la coopérative de l’école au 31 août 2018 est de 9124,18 euros. Les deux fédérations ont signé les  
comptes de fonctionnement général de l’école et des copies leur ont été distribuées.  
Au vue de la somme annoncée en début d’année par Mme Bachet, les parents d’élèves souhaitent que l’équipe 
utilise le montant de la coopérative pour des achats et projets divers et qu’aucun de ceux-ci ne soit refusé par 
manque d’argent. Les enseignants tiennent cependant au respect de l’équité et les décisions se prendront en 
équipe. La FCPE a proposé son aide auprès de l’équipe enseignante pour voir quelles dépenses pourraient être 
financées par la coopérative. Aussi dans ce cadre il a été demandé la transmission de la liste des dépenses 
indicatives pouvant être financées par la coopérative avec l’autorisation de l’association de trésorerie à laquelle 
adhère l’école. 
 
 
Le montant des dons récoltés cette année pour les coopératives de classe n’ont pas encore été comptabilisés et 
vous seront donnés au 2ème Conseil d’Ecole.  
 



 
3-3)Activités Périscolaire : Responsable : Marina Alves 
 
Cantine :  
 
En moyenne 180 élèves déjeunent à la cantine le midi. Un animateur supplémentaire est à prévoir.  
Le règlement intérieur lors du temps périscolaire est le même que sur le temps scolaire afin de maintenir une 
cohérence au niveau matériel et humain.  
La FCPE déplore que la bibliothèque ne soit pas ouverte le midi. Pour la mairie, c’est un choix d’équipe et 
l’ouverture de la salle de dessin et la salle polyvalente est privilégiée actuellement. De plus, le temps clément ces 
derniers temps a favorisé les activités extérieures.  
 
Les familles dont les enfants bénéficient d’un PAI doivent le transmettre au Service Enfance Jeunesse de la mairie 
rempli et signé par le médecin scolaire.  
 
Installation des ilots +changement du mobilier fin septembre.  
Si la mise en route de cette nouvelle organisation a été laborieuse au tout début, les enfants ont rapidement pris 
leurs marques et le service est maintenant fluide.  
 
 
Etude :  
 
Cette année, 2 enseignants effectuent l’étude : Mr Abibou, Mme Rustin enseignante en maternelle. Environ 90 
élèves restent à l’étude chaque soir. Ils peuvent goûter dans le réfectoire s’ils le souhaitent.  
Les animateurs doivent être attentifs à ce que les élèves fassent leurs devoirs dans les meilleures conditions 
possibles et ne doivent pas faire de correction. Un rappel en ce sens sera fait à Madame Alvès, la responsable du 
temps périscolaire.  
 
Les deux fédérations vont soumettre aux familles en accord avec la mairie, un sondage permettant de proposer 
des sorties plus tôt dans la soirée (17h/17h15).  
Ce document sera distribué et récupéré par les enseignants pour le 15 novembre 2018. 
 
La FCPE demande également s’il est possible de centraliser les documents scolaires et périscolaires en début 
d’année afin d’éviter des redondances.  Cela n’est pas possible car les informations données à l’école restent 
confidentielles.  
 
TAP :  
 
Temps d’activités périscolaires : ils ont débuté le 5 novembre 2018. Plusieurs activités sont proposées 
(badminton, danse moderne, activités manuelles (bracelet brésilien, attrape-rêves)). Le chant a été annulé par 
manque d’inscrits.  
 
 
4- MOYENS DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Matériel :  
 
Les 16 tablettes : après un problème de charge, les tablettes sont de nouveau opérationnelles. Madame Le Gal a 
rencontré Mr Creusevot (référent numérique) qui va venir installer dans les plus brefs délais des logiciels. 
L’utilisation des tablettes reste difficile pour la majorité des enseignants par manque de formation et d’effectifs 
trop importants dans les classes.  
Les enseignants souhaiteraient l’installation de VNI (vidéo numérique interactif). Pour cela, Mme Bachet doit  faire 
une demande d’investissement auprès de la mairie.  
 
Sécurité hygiène travaux 
 



Travaux et hygiène  
 
Ménage des parties communes : 
 
Les murs de l’école sont sales. Est-il prévu que l’école soit repeinte ou au moins qu’il y ait un lessivage des murs ? 
Une demande de travaux doit être faite dans ce sens.  
La salle des maı̂tres est très sale (sol, évier …). Des assiettes et des mugs restent des semaines dans l’évier sans 
qu’il ne soit jamais nettoyé. La mairie indique que si celui-ci est rempli, le nettoyage ne pourra se faire.  
 
Travaux :  
 
En attente de changement d’une vitre dans la classe des CE1 malgré une demande de Steeve Bonnetain 
(responsable du centre de loisirs) en août et d’une relance de la part de la directrice en septembre.  
L’installation des alarmes avec les 3 signaux sonores a été effectuée.  
Les ı̂lots à la cantine ont été installés et le mobilier changé.  
 
Partage des locaux :  
 
L’école partage les locaux avec le périscolaire et le centre de loisirs. De ce fait, du matériel est abım̂é ou disparait, 
du mobilier est peu ou mal rangé, certains murs d’école sont « envahis » par des affichages inappropriés… La FCPE 
a demandé la mise en place d’une réunion entre le service périscolaire de la mairie et l’école et le cas échéant les 
deux fédérations de parents d’élèves afin de trouver des solutions aux problèmes.  
Il a été convenu lors du conseil que Monsieur Madouri (responsable du SEJ), Monsieur Bonnetain (responsable de 
l’ALSH) et Mme Bachet se rencontrent prochainement pour faire un point sur ces différends.  
 
Sécurité :  
 
3 exercices incendie doivent avoir lieu dans l’année. Le premier a eu lieu le 17 septembre 2018. L’évacuation s’est 
bien déroulée en 2 min 01 seconde et les consignes ont été suivies par tous de manière tout à fait satisfaisante. 
L’exercice s’effectue sous le contrôle de Mme BACHET. En son absence, ce sont Mme LE GAL ou Mme BIDAULT, ses 
adjointes  qui prennent le relais. 

 
PPMS : 3 dans l’année : le premier aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 et durera environ 20 minutes. Le scénario 
sera qu’une personne malveillante s’introduit dans l’école par la cour de l’élémentaire. Les CP, CP/CE1, CE1 et le  
CE2 vont rester cachés dans leur classe et les CM1A et B, le CE2/CM2 et CM2 vont tester la fuite en passant dans 
le couloir de l’élémentaire, l’escalier extérieur donnant dans la cour maternelle  et en s’enfuyant par le portillon 
de la cour maternelle (tous les enseignants ont les clefs du portail). Les élèves s’entraı̂neront au préalable avec 
leur enseignant afin d’effectuer les bons gestes et de réaliser cet exercice de manière sereine. L’alarme intrusion 
sera testée et entendue avec les élèves le mardi 6 novembre 2018.  
 
Sécurité aux abords de l’école : le feu clignotant fonctionne mais il est programmé à des horaires précis (sur les 
temps d’accueil). Les fédérations demandent à connaı̂tre ces horaires notamment pour savoir si cela comprend 
les horaires d’entrée et de sortie pendant les temps périscolaires et un comptage des enfants qui traversent la rue 
du Général Leclerc le matin à 8h20,  à 16h30 et à 18h.  
 
 
Questions diverses :  
 

- Le photographe était à l’école le mardi 06 novembre 2018. Mme Bachet n’est pas favorable à des prises de 
vues communes entre les deux écoles pour des raisons de sécurité et d’organisation. La FCPE a proposé  
son aide pour aider à la logistique. Une soirée photographe » en accord avec Mme Dauté la Directrice de 
la maternelle pourrait éventuellement être proposée aux familles (photo des membres de la famille) 
l’année scolaire prochaine.   

 
- Proposition d’exposition mobile sur la citoyenneté (9/13, Moi, Jeune Citoyen) animée par Mme Falconnet 

membre FCPE pour les élèves du CE1 au CM2. Les enseignants intéressés contacteront Mme Falconnet 
pour définir une date. 1 thème pourrait être fixé en fonction des classes d’âge et des projets de classe et 
une adaptation de l’exposition pourrait être proposée aux élèves de CM1 qui l’ont déjà vue.  



 
- La 4ème édition de la Bouse aux livres proposée par la FCPE sera reconduite cette  année au mois d’avril/mai. 

 

- Animation Transdev : la FCPE a proposé l’an passé (en fin d’année) aux élèves de CM2 une animation 
d’information et de formation au fonctionnement du réseau des bus scolaires avec une sensibilisation à 
la sécurité. L’idée est intéressante mais peut-être faudrait-il la proposer sous une autre forme ?  

 
- Madame Falconnet, membre FCPE propose à l’équipe enseignante la récupération d’ouvrage de jeunesse 

neufs via la commission presse du Ministère de la Justice.  Pour cela, il faut que l’école écrive un mail en 
détaillant l’âge et le niveau des élèves et aille chercher les ouvrages à l’adresse indiquée.  

 

- Pas de Kermesse cette année dans l’école. Un festival pourrait être organisé avec certaines classes sur le 
modèle de ce qui s’est fait l’an dernier.  

 
 

Fin de séance : 22h00 
 

 


