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Année Scolaire 2019/2020 

Conseil d’Ecole n°1 – 4 novembre 2019 

 

 
Participants 

- Enseignante et Directrice – Sandrine Chuchana (PS-MS) 
- Enseignants – Isabelle  (MS-GS), Kya (PS), Emilia (remplaçante de Johanna) (PS-MS), Virginie 

(MS- GS), Sandra (MS-GS), Raphaël (Remplaçant) 
- Représentante mairie : Mme Levavasseur 
- Parents d’élèves : Myriam Maussion (FCPE), Vincent Marin (FCPE), Aurélie Bernard (CAAPE), 

Mélanie Wills (CAAPE), Mathilde Brundaller (CAAPE) 
Absents :  
 - Parents d'élèves : Albina Tourenne Alika (PEEP) 

1. Règlement intérieur 
 
Suite à la réforme, le règlement intérieur doit être modifié :  
- obligation de scolarité des enfants de 3 à 16 ans 
- possibilité d'aménagement de l'emploi du temps pour les PS sur les temps d'école après midi.  
La demande doit être faite par les responsables de l'enfant auprès de la directrice (suite à un entretien)  
et doit être validée par l'inspection académique.  
Cet aménagement peut être modifié en cours d'année scolaire.  
- obligation de bonne hygiène corporelle 
Les enfants n’ont pas l’obligation d’être propres mais l'équipe enseignante rappelle que la propreté doit 
être travaillée à la maison avec les parents.  
 
Vote :  
Contre : 0 Abstention : 0 Pour :  13 
 

+ Le règlement ne sera pas diffusé en version papier mais affiché devant l’école et envoyé par 
mail.  
 

+ La FCPE demande à Mme Levavasseur de revoir le règlement intérieur du périscolaire 
(règlement dématérialisé disponible sur le site de la ville de Chaville) pour plus de clarté sur la 
question de la propreté sur les temps du périscolaire.  

2. Bilan de la rentrée 
 
Effectifs :  
 
2 départs et 2 arrivées entre septembre et novembre + 1 arrivée à prévoir.  
Effectif global à ce jour = 161 élèves  
Répartition : 60 PS, 46 MS, 55 GS 
 
Difficultés  :  
 

● Rentrée assez difficile pour l'équipe pédagogique en raison d'un nombre important d'enfants en 
grande difficulté (troubles de comportement) et d'un soutien professionnel affaibli =  
psychologue scolaire arrêtée depuis un an,  médecin scolaire arrêté pour une durée 
indéterminée,  délais d'attente très longs au CMP (centre médico-psychologique) : l'équipe se 
sent assez désarmée face à ces difficultés  
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● Actuellement, 3 AESH (accompagnants pour élèves en situation de handicap) sont présentes 
sur l'école avec des contrats de 24h chacune 

● Plusieurs dossiers MDPH sont en cours.  
● Plusieurs PAI (plans d'accueil individualisés) sont en cours mais en l'absence de médecin 

scolaire, ils ne peuvent pas être validés pour l'instant 
● Point positif : la psychologue scolaire de Meudon a pu intervenir sur l'école à quelques 

reprises pour conseiller l'équipe et faire des bilans avec les familles.  

3. Projets de l'équipe pour l'année 2019/2020 
 
En PS : projet d'art plastique (travail en volume) avec une intervenante extérieure : Mercedes Uribe, 
plasticienne 
Dates : février / mars 2020 
Thème : l'ouverture sur le monde  
Objectif : monter une exposition  
Projet financé par la COOP scolaire et par l’Inspection Académique, à hauteur de 300€ 
 
En MS : projet musical (chorale et percussions corporelles) avec un intervenant (Timothée) du 
conservatoire de Chaville  
Dates : séance de 45 minutes tous les vendredis matin jusqu'à la fin de l'année scolaire 
Thème : les musiques du monde  
Objectif: développer les compétences musicales des enfants + éventuellement faire un petit film (à 
partager lors de la fête de fin d'année ou lors de cafés portes ouvertes) 
Projet financé par la mairie 

 
En GS : projet musical (chants polyphoniques) avec la MJC 
Dates : 5 séances en mars/avril  
Thème : Musiques du monde 
Objectif : visite des studios de la MJC, concert de chants polyphoniques, et éventuellement film des 
séances pour diffusion par la MJC  
Projet financé par la COOP scolaire  

 
Sortie pour toutes les classes à l'ATRIUM:  
Date : Le 16 mars 2020 
Spectacle « Et la tortue dans tout ça ? » 
Projet financé par la COOP scolaire  
 
Sorties à la médiathèque de Chaville pour les classes de MS et de GS (pas pour la classe 3 car la 
médiathèque est trop loin)  
Dates : entre 3 et 5 séances par classe. Planning diffusé par l’équipe dans les cahiers  
 
Sorties à la ludothèque pour toutes les classes  (5 séances par classe)  
Dates : Planning diffusé par l’équipe dans les cahiers 
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4. Projets avec les parents d'élèves  

1. Matinées porte ouvertes (en partenariat avec les associations 
de parents d'élèves)  

 
Les enfants et les équipes ouvriront leurs classes aux parents de 8h30 à 9h45  :  
classes 1 et 6 : lundi 9 Décembre  
classes 3 et 5 : mardi 10 Décembre  
classes 2 et 4 : jeudi 12 Décembre  
 
Plus d'informations sur l'organisation à venir  

2. Kermesse 
Date : un samedi ou un vendredi soir (sondage à venir) au début du mois de juin  
Projet : organisation d'une tombola, de stands de jeux gratuits pour les enfants et d'un buffet . 
 
Le plein succès de la kermesse a besoin de parents volontaires ! Si vous avez des idées, si vous 
êtes partants pour tenir un stand ou si vous avez des lots à donner pour la tombola, n’hésitez 
pas à nous faire signe!  

3. Bibliothèque de l'école  
Si vous êtes disponibles  et motivés pour animer des séances de lecture avec de petits groupes 
d'enfants à la bibliothèque de l'école, n'hésitez pas à contacter l'équipe pédagogique ou les 
associations de parents d'élèves !  

4. Projet en partenariat avec la ressourcerie  
Un projet d’ateliers en partenariat avec la ressourcerie a été proposé par une maman. L’équipe aimerait 
davantage de détails sur les ateliers pour voir si c’est faisable avec les GS.  

5. Sécurité  
 

● Exercice PPMS intrusion du 4 Octobre : tout le monde a dû rester caché 10 minutes.  
l'exercice s'est très bien passé. Les enfants (même les PS) ont été très réactifs. Aucune réaction de 
panique.  
 

● Prochains exercices : 
- Exercice PPMS confinement le 22 novembre. 
- Alerte incendie : date à définir  
  

● Travaux sur le trottoir de la rue Anatole France  
La question des travaux est soulevée car le trottoir est fermé à mi-distance entre le carrefour et l'école 
et aucun passage piéton temporaire n'a été mis en place. Nous avons demandé à la mairie de sécuriser 
le trottoir , de revoir avec l’entreprise les possibilités de stationnement pour éviter  le stationnement des 
véhicules des entreprises devant le portail et de contrôler les va-et-vient des ouvriers au sein de l’école.  
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6. Budget COOP (coopérative scolaire) 
 

● budget 2018/2019 : environ 5500 euros  
Ce budget a permis de financer :  
 - les cadeaux de Noël de l'école  
 - le spectacle à l'ATRIUM 
 - le spectacle Rififi dans le jardin  
 - l'intervention sur les insectes (GS) 
 - poignées de vélos  
 - du matériel pour les classes 
 

● budget 2019/2020 : 4385 euros  
- solde à la rentrée 2019 : + 1542,60 euros + dons récoltés pour la COOP au 18 Octobre 2019 : 

2843 euros . Un nouvel appel COOP sera fait en avril.  
Projets à financer (à ce jour)  :  

 - projets art plastique et musical PS et GS 
 - spectacle à l'Atrium  
 - achat d'un appareil photo numérique par classe (pour des questions de droit à l'image, 
l'équipe ne peut pas utiliser son téléphone personnel pour prendre les enfants en photo)  
 
 
Appel aux parents volontaires ! l'école a besoin de parents pour venir remplacer les 
poignées des vélos / régler les vélos / regraisser les chaînes etc... Un mail vous sera adressé 
prochainement pour organiser cela.  

7. Questions des parents  

1. Question sur les classes à double niveau 
A priori, tous les enfants seront dans une classe à double niveau au moins une fois dans leur scolarité à 
la maternelle. C'est un fonctionnement de plus en plus courant et pour l'équipe pédagogique, c'est 
mieux pour les enfants.  

2. Question sur les trajets Muguet-Anatole France  
Plusieurs familles nous ont fait part de leur difficulté à faire le trajet Muguet - Anatole France en 10 
minutes.  
 
Proposition des parents d'élèves :  

1. accueillir les enfants de maternelle des familles concernées à l'école à partir de 8h15 
gratuitement → réponse de la mairie : impossible pour des questions de responsabilités. C'est 
la mairie et les animateurs qui sont responsables jusqu'à 8h20 heure d'ouverture de l'école et 
de prise en charge des enfants par l'équipe. Il faut que les enfants soient inscrits à l'accueil du 
matin pour y être admis.  

2. demande de laisser la porte ouverte plus longtemps → Impossible également de laisser les 
portes ouvertes plus tard car c'est une injonction de l'inspection académique.  

3. Bien ouvrir les portes à 8h20 précises pour que les parents aient le temps de faire le trajet. → OK 
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Solutions proposées :  
- pédibus  
- accueil du matin (pour rappel, cet accueil coûte entre 1,65 et 13 euros par mois, en fonction du 
quotient familial, soit maximum 80 centimes par matinée. Les inscriptions peuvent être faites en cours 
d'année auprès de la mairie ou sur le portail famille)  
- Co-trajet avec d'autres familles  
 
Les associations de parents d’élèves vous proposent des évènements à l’école et à l’extérieur 
pour vous permettre de rencontrer d’autres familles et ainsi peut être de vous organiser. 
N’hésitez pas à y participer! :-) 

3. Question sur la grève du 5 décembre  
Les enseignants grévistes peuvent se déclarer jusqu'à 48h avant. Si beaucoup d'enseignants font grève 
et si les animateurs sont en nombre suffisant, un accueil minimum sera assuré par la mairie.  

8. En bref :  

1. Faites du tri dans vos placards !  
L'équipe recherche : 
- des vêtements de rechange (pantalons, chaussettes ++, slips, chaussures, manteaux, pulls, t-
shirts) pour changer les enfants quand ils sont mouillés.  
- des rouleaux de papier peint (pour les pochettes à dessin)  
- des petits pots avec ou sans couvercles  
- des sacs en papier  
- des chutes de lino 

 

2. Les dates à retenir :  
- Lundi 18 novembre : photo de classe  
- Samedi 23 novembre : collecte de jouets (organisée par la FCPE) 
- Jeudi 28 et Vendredi 29 novembre : collecte alimentaire à l'école (organisée par la CAAPE)  
- Dimanche 8 Décembre : atelier inter-familles de confection de bonhommes de neige en 

chaussettes et de cartes de Noël. Flyer à venir (atelier gratuit, ouvert à tous, organisé par la 
CAAPE) 

- Semaine du 9 décembre : portes ouvertes des classes (voir ci dessus)  
- Mardi 17 Décembre :  spectacle à l’école : « Gabilolo et le Père Noël » 
- Février : remise des livrets de réussite  
- Lundi 3 Février : Conseil d'école du 2e trimestre 

 

Une question ? Une remarque ? Contactez nous !  
 

CAAPE du Muguet : caape.lemuguet@gmail.com 
 

FCPE du Muguet : muguetfcpechaville@gmail.com  
 


