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PERSONNES PRESENTES :  

• Mairie : Mme Levavasseur 

• Parents : Marianne De Paepe (PEEP), Cecile-Marie de Savignac (PEEP), Amel Manaï (PEEP), Solène Grimault (FCPE), 

Nicolas Tardieu (FCPE), Bénédicte Foubert(FCPE), Pierre-Alain Duc (CAAPE), Régine Régal(CAAPE), Anne 

Tallon(CAAPE), Isabelle Fialeyre(CAAPE), Anne-Edith Santucci (CAAPE), Luce Fouquet(CAAPE) 

• Equipe enseignante : Mme Dupré, tous les enseignants sauf Sandrine Dubois (complément des classes de Mme 

Miossec et Mme Pescher-Thomas) et Mme Rysman,  excusées. 

BIENVENUE ! 

• Aux nouveaux parents élus: 

Têtes de listes : 

– CAAPE: Luce Fouquet (7 sièges) 

– FCPE: Solène Grimault (4 sièges) 

– PEEP: Marianne De Paepe (3 sièges) 

• Aux nouveaux enseignants: 

– Aurélie Jambez : CE2C (50%) 

– Sandrine Dubois: CE1B et CM1C (25% et 25%) 

LIAISON ECOLE-FAMILLE 

LES ECHANGES AVEC LES PARENTS 

– Réunions parents/école 

• Retours très positif des réunions de rentrée, beaucoup de parents étaient présents 

• Les rencontres en cours d’année prévues : 

– CE2 : remise individuelle des livrets à la fin d’un trimestre (à organiser) 

– CM1 : rencontres selon les classes externées mises en place 

– CM2 : remise individuelle au premier trimestre ou trimestre suivant, selon les classes 

– CP : Il y a déjà eu une réunion avec les parents à la fin de la grande section 

– CE1: à définir 

Mme Dupré conseille aux parents de prendre rendez-vous avec les enseignants en dehors de ces rencontres. 

 

– Le rôle des parents d’élèves élus 

• Un des rôles est d’être acteur dans la liaison avec les parents. Comment l’assurer au mieux ? 

– Possibilité : assurer un envoi par mail des documents. Pour constituer la liste des adresses 

mail de tous les parents de l’école : 

• les associations de parents  pourraient demander aux familles si elles souhaitent 

communiquer leur adresse électronique aux associations de parents d’élèves. 

• les parents élus pourraient aller à l’école recopier les adresses des parents ayant 

donné l’autorisation sur la fiche de renseignements, à la rentrée. 

• Rien n’est statué sur la question. 

– Le règlement intérieur,  doit être connu de tous les parents. Il a été distribué à tous, l’an 

dernier après mise à jour des nouveaux rythmes scolaires.  Cette année, après sa mise à 

jour, il sera distribué aux nouveaux élèves et affiché dans la vitrine de l’école. Pour le faire 

connaitre, on pourrait mettre ce règlement intérieur sur les sites internet des 

associations. 
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• Autres rôles des parents élus  

– Voter le règlement intérieur de l’école 

– Donner un avis sur le fonctionnement de l’école 

– Donner un avis sur les activités périscolaires 

PRESENTATION DES COMPTES DE COOPERATIVE 

– Comptes équilibrés et signés 

CONTRAINTES VIGIPIRATE 

– Les parents ne peuvent toujours pas rentrer librement dans l’école. 

– Sorties à Paris toujours interdites ainsi que les lieux accueillant du public en région parisienne. 

– Transports en commun interdits. 

 

AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE L’ENSEIGNEMENT  

SORTIES SCOLAIRES ET PROJETS 

– Vigipirate 

• Question des parents : D’où viennent les consignes d’interdiction d’aller dans les lieux touristiques 

(musée, monuments) à Paris ? Réponse : il y a deux donneurs d’ordre : 

–  l’inspection Meudon-Chaville  qui relaie les directives du DSDEN 92 

–  la mairie de Chaville qui relaie les directives du préfet 92 

 

– Appel d’offre classe de neige 

• La commission se réunit cette semaine pour décision pour 2016 

• Séjour de 8 jours 

• Demande de maintenir les classes externées au niveau CM1 et d’avoir une mise en œuvre 

anticipée pour l’année 2016-2017 (connaître en septembre le créneau, la durée, l’activité, le coût) 

• Souhait de la mairie de maintenir ces classes externées pour les années à venir mais pas de 

garantie ; en 2017 cela dépendra du budget voté en mars (avril ?) 

• Les enseignants souhaitent maintenir la classe de neige dans les années à venir mais sont ouverts 

pour proposer d’autres projets. 

– Projets avec demande d’aide au financement 

• Pas de financement mairie disponible cette année 

• Financement venant de l’inspection en forte réduction 

 

– Projets en cours 

• Cinéma, Musique 

EPS 

– Modification de l’organisation « piscine » : Il manque un maître-nageur à la piscine de Viroflay, dû à un 

problème de recrutement. ll a été demandé aux enseignants, dans l’urgence, de prendre en charge un 

groupe d’élèves. Le projet pédagogique adapté est en cours de rédaction avec l’inspection, les maitres 

nageurs de la piscine et les enseignants.  

Réponses aux questions des parents : 

• La surveillance est assurée par le maître-nageur surveillant de bassin, toujours présent. 

• Il y a eu décalage de deux semaines pour l’intégralité des séances. 

• Question de la fermeture pour travaux de la piscine de Viroflay d’ici 2017: pas de précisions à 

l’heure actuelle. 
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– Problèmes dans l’organisation des activités EPS avec éducateur sportif.  

• Les matinées, prioritairement réservées aux enseignements nécessitant une grande attention, ont 

été revues cette année => des séances d’EPS avec éducateur sportif ont lieu le matin  pour 5 

classes de cycle 3 (ceci est en partie lié à la mise à disposition des animateurs sportifs pour les TAP 

en maternelle) 

• Pas de cohérence TAP/EPS : Deux classes de CP ont EPS avec éducateur sportif le lundi après midi 

avant les TAP, ce qui occasionne beaucoup de déplacements 

• Cette année 37% des activités TAP sont des activités sportives alors que la réflexion collective 

menée sur les rythmes scolaires  souhaitait privilégier les activités artistiques et culturelles.  

• Il est demandé à la mairie de modifier l’organisation après les vacances de Noël afin de résoudre le 

Pb des CP le lundi 

• Demande des parents d’élèves de ne pas avoir de séance de sport avec éducateur sportif, le lundi,  

jour des TAP. 

 

GESTION DES ELEVES A BESOINS PARTICULIERS 

Les Activités pédagogiques Complémentaires (APC) 

- lundi et jeudi sur le temps de midi 

LE RASED: 

– Marie Thérèse Roldan, maître E (aide pédagogique)  

• 1 matinée par semaine pour l’école, travail avec les CE1 dans les semaines à venir 

– Stéphanie Alduc, psychologue scolaire 

– Regret d’absence de maitre G 

– Assistante de Vie Scolaire : 1 AVS (20h par semaine) pour 3 enfants , donc peu de temps pour chaque 

enfant. Demande en cours pour une autre AVS. 

 

VIE SCOLAIRE ET VIE CITOYENNE 

REGLEMENT INTERIEUR 

– Problème des « bonbons ». Manque de cohérence des temps scolaires et périscolaires. En dehors de 

certains moments festifs dans les classes, il est déconseillé aux parents de donner des bonbons à leurs 

enfants pour des raisons de santé alimentaire et dentaire. Certains parents d’élèves évoquent la difficulté 

de définir un bonbon. Le conseil d’école s’accorde sur l’interdiction des sucettes et chewing-gum dans 

l’enceinte de l’école (scolaire et périscolaire) 

– Vêtements oubliés et perdus: Trop de perte de temps pour les enseignants. 

-> ils doivent être marqués (§4.2.1 p4) sinon pas de garantie de les retrouver. 

– Multiplication des téléphones portables qui sont pourtant interdits dans l’enceinte de l’école 

-> cité dans le § sur les objets de valeur(4.2.2 p4 et rappel 5.3 p5).  Les téléphones trouvés sont mis en 

sécurité dans le coffre de l’école, par la directrice, et sont remis aux parents concernés. 

– Les propositions de modifications seront envoyées aux parents élus 
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RESSOURCES MATERIELLES ET INFRASTRUCTURE SCOLAIRE 

LES EFFECTIFS 2015/ 2016: 

– 375 -> moyenne de 26,78 (370 élèves en 2014/2015) 

• 78 CP (26/26/26) 

• 82 CE1 (26/28/28) 

• 87 CE2 (30/29/28) 

• 79 CM1 (28/27/24) 

• 49 CM2 ( 24/25) 

• Encore des arrivées à la Toussaint : 3 élèves 

– Prévision pour 2016/2017: 

• 418 si ¾ des muguets (moyenne de 29.85) 

• 422 si 10 muguets à P.Bert comme cette année (moyenne de 30,14) 

• Ouverture de classe à demander, 

• Mobilier à fournir pour cette classe 

• Demande de renouveler dès maintenant le mobilier défectueux  (demande en cours mais rien 

de certain) : avec l’augmentation du nombre d’élèves, l’école commence à manquer de tables 

en bon état. 

-  Campagne des effectifs à fournir à l’inspection la semaine prochaine. 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’ECOLE: 

L’entretien du bâtiment doit être assuré par la mairie. Des interventions sur les aspects mentionnés ci-dessous ont été 

demandées à Mme Levavasseur : 

– Sécurité incendie (alarme revue mais problème persistant de porte coupe-feu et d’extincteurs à 

renouveler). Formation du personnel à prévoir, à minima pour le personnel communal. Plusieurs contrôles 

en cours, porte palière à réparer au 1
er

 étage.  

• Durée de vie des extincteurs de 10 ans (durée à vérifier)  => un grand nombre date de 2005, usage 

des extincteurs à préciser. 

– Chauffage : des difficultés de réglage récurrentes, radiateurs à entretenir => du personnel doit passer pour 

régler le chauffage. Les enseignants ne peuvent pas régler eux-mêmes le chauffage dans leur classe (15°C 

dans certaines classes et 23°C dans d’autres) : Demande d’avoir un réglage anticipé du chauffage en début 

de saison hivernale, voire à chaque retour de vacances. 

– Portes d’entrée et accès extérieurs à rénover, installation d’un système automatique pour entrer (code) => 

les clefs tournent dans le vide.  

• =>demande de changer la porte d’entrée et la porte de la salle ping-pong. 

– Des réparations ont lieu : plafond de la cantine, carrelage dans les couloirs 

– Problème de la sonnerie dont les horaires sont décalés. Niveau sonore de la sonnerie jugé trop élevé par 

plusieurs enseignantes. 

Devant le caractère chronique de certaines demandes, il est demandé de connaitre les priorités de la Mairie pour 

le prochain conseil d’école avec ce qui peut ou ne peut pas être fait pour éviter de perdre du temps. 

– Mme Levavasseur précise que les choses devraient s’améliorer car un nouveau directeur des services 

techniques est arrivé à la rentrée. Demande d’une date pour visiter l’école et faire la liste des priorités. 

– Les pauses de M. Hodgy sont modifiées pour qu’il soit présent l’après-midi.  Un agent assurera les 

ouvertures de porte le matin. 

– La  rénovation de l’école en 2017 reste  à confirmer par la mairie. 

 



Ecole Anatole France Année 2015-2016  

Chaville Premier Conseil – Mardi 3 novembre 18h30  

5 

 

 

LISTE DES ACTIONS ET DECISIONS PRISES LORS DU CONSEIL DU 3/11/2015 

 

A
ct

io
n

 Objet Date de 

retour 

souhaitée 

Acteur 

1 Communication des informations essentielles des parents élus 

vers les parents. 

Mise à disposition des CR des conseils sur les sites internet des 

associations 

A l’étude : diffusion vers les adresses mail des parents 

15/12/2015 CAAPE, FCPE, 

PEEP 

2 Classe de neige : fournir la réponse de la commission sur la 

réalisation ou non de la classe de neige 

13/11/2015 Mme 

Levavasseur 

3 Classes externées : demande du conseil : 

- du maintien des classes externées pour le niveau CM1 

- de la nécessité d’avoir des engagements date, activité, 

durée, coût dès la rentrée des classe pour l’année à venir 

15/06/2016 Mme 

Levavasseur 

4 EPS : demande du conseil de ne pas avoir de séance de sport le 

jour des TAP, et encore moins l’après-midi des TAP, le lundi 

cette année. 

Demande du conseil d’éviter les séances de sport le matin 

01/09/2016 Mairie / 

Mme 

Levavasseur 

5 Règlement intérieur : proposition d’interdire les sucettes et les 

chewing-gums dans l’enceinte de l’école sur les temps scolaires 

et périscolaires 

01/12/2015 Mme Dupré 

6 Le conseil alerte sur la nécessité d’approvisionner l’école en 

mobilier de classe  en vue de l’ouverture de classe qui aura très 

certainement lieu à la rentrée scolaire prochaine. 

01/09/2016 Mme Dupré 

/ Mme 

Levavasseur 

7 Nécessité de fournir dès cette année scolaire du mobilier 

correspondant à la demande de Mme Dupré pour remplacer le 

mobilier défectueux 

01/02/2015 Mairie / 

Mme 

Levavasseur 

8 Usage et viabilité des extincteurs à valider 15/12/2015 Mme Dupré 

/ Mme 

Levavasseur 

9 Réglage du chauffage dans l’école à affiner. Vigilance à apporter 

à chaque retour de vacances. Présence d’un technicien le jour 

de la reprise des cours le 4 janvier 2016 

04/01/2016 Mairie / 

Mme 

Levavasseur 

10 Demande du conseil (déjà formulée depuis le conseil n°2 de 

l’année scolaire 2014-2015) : 

-remplacement de la porte d’entrée de l’école avec une porte 

qui se ferme et s’ouvre correctement 

- réparation de la porte de la salle de ping-pong 

- vérification /réparation de toutes les portes coupe-feu  

15/12/2015 Mairie / 

Mme 

Levavasseur 

11 Demande de la date de visite de l’école par la responsable des 

services techniques de la ville 

25/11/2015 Mme 

Levavasseur 
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