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Ecole Anatole France 

Chaville 

 

Deuxième Conseil d’école – Jeudi 10 Mars 2016 

 

PERSONNES PRESENTES 
 Parents : CAAPE : Anne-Edith Santucci, Anne Tallon, Isabelle Fialeyre, Régine Regal, Luce Fouquet, Pierre-

Alain Duc ; PEEP : Marianne De Paepe ; FCPE : Solène Grimault, Mathieu Baugé, Nicolas Tardieu 

 Mairie : Mme Le Vavasseur 

 Equipe enseignante : 13 + Mme Dupré 

Excusées : Mme Grossin, Mme Miossec (mais présence de Mme Dubois) 

 Invité : M Halet, Brigadier-chef au commissariat de Sèvres 

 

INTRODUCTION 
Mme Dupré tient à conserver le principe du tableau récapitulatif des actions, établi lors du1erConseil d’école : elle le 

trouve particulièrement efficace pour la communication Ecole – Parents - Mairie 

Présentation de l’ordre du jour :  

1h max pour sécurité 

30min Ressources matérielles et infrastructures scolaires 

30min Amélioration de l’efficacité de l’enseignement 

 

SECURITE DES ELEVES ET DES PERSONNELS 
Depuis 9 ans, a été mis en place le Plan Particulier de Mise en Sécurité (des enfants et personnels), dit PPMS. Jusqu’à 

présent, les différents exercices de PPMS étaient de trois types : 1/ risques environnementaux (tempête) ; 2/ 

accident sur la rue (exemple libération de gaz toxique suite à un accident de circulation ; 3/ accident de voie ferrée. 

Un exercice est réalisé une fois par an. 

 

A partir de cette année, un 2ème exercice devra être réalisé au cours de l’année scolaire. 

De plus, la ministre a demandé aux directions des écoles et aux équipes enseignantes d’établir un nouveau PPMS 

concernant un risque d’intrusion : le PPMS ne doit plus seulement mettre en place des actions concernant les risques 

naturels et/ ou technologiques mais également intrusion / attentat. Pour se faire, M Halet, Brigadier-chef du 

Commissariat de Sèvres, chargé de mission pour la Prévention et la Communication auprès des Ecoles et des Mairies 

(de Sèvres, Chaville et Ville d’Avray) apporte ses conseils à l’équipe pédagogique pour la mise en place du PPMS et à 

la Mairie pour des éventuels travaux/aménagements à réaliser. 

A Anatole France, un travail important a été réalisé par l’équipe enseignante, avec l’aide de M Halet, pour la mise en 

place de ce nouveau PPMS qui est en phase d’achèvement. 

 

Sur les conseils de la Préfecture de Police, M Halet organise aussi des Consultations de Sûreté. Il doit ainsi venir 

visiter de nouveau l’école Anatole France d’ici 2 semaines, avec un responsable de la Mairie, afin de pouvoir évaluer 

les aménagements nécessaires pour une amélioration de la sécurité des locaux en cas d’intrusion, il évalue aussi 

avec les Directeurs d’Ecole les systèmes d’alerte et de filtrage. Il rappelle que, bien entendu, les Normes de sécurité 

incendie prédominent sur toute autre préconisation. Il précise aussi qu’il n’a qu’un avis consultatif sans pouvoir 

contraignant. Mme Le Vavasseur indique qu’elle a demandé un devis pour l’occultation du grillage sur rue. 

M. Halet a rappelé que les 1ères consignes sont de travailler « grilles fermées » et de faire un filtrage à l’entrée. 

Les Parents ont demandé à la Mairie qu’un PPMS (risque environnemental dans un 1er temps puis intrusion) puisse 

être mis en place aussi sur le temps périscolaire avec un exercice annuel. Une 1ère communication pour 

sensibilisation a été faite par les services de la mairie auprès des équipes périscolaires et du personnel d’Elior , mais 

celle-ci doit être renforcée. 
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Dans le cadre des PPMS, les enseignants se demandent comment impliquer les enfants sans les apeurer. Il faut 

absolument que les discours tenus aux enfants par les enseignants et les parents soient les mêmes sur ces sujets 

pour limiter les difficultés. 

A ce propos se pose de nouveau le problème du portable en cas de demande de silence absolu, comment être sûr 

qu’aucun élève n’a son portable qui puisse se mettre à sonner ? 

 

 

RESSOURCES MATERIELLES ET INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 
 

LES EFFECTIFS 2016/2017 

Passage de 377 à 425 enfants à la rentrée 2016: ouverture d’une classe validée par l’Inspection. 

97 CP inscrits sur Anatole France à ce jour. Il n’est pas possible d’avoir 4 CP, il y aura donc plusieurs doubles niveaux. 

Une enquête déménagement a été lancée par Mme Dupré pour savoir combien d’enfants déménagent ou partent 

dans le privé, ces départs sont en général compensé par les arrivées. 

Les 3 élèves avec  PPS seront présents l’an prochain, 2 autres demandes en cours (1 seule AVS actuellement). 

Au retour de l’enquête déménagement, l’équipe enseignante réfléchira à structurer les classes. A noter que Mme 

Dupré ne sera plus là à la rentrée (départ en retraite) mais tout sera préparé. 

 

Un courrier co-signé des 3 Associations de Parents d’Elèves a interpelé Mr Gaucher et M Wuillamier sur le fait qu’il 

nous apparaissait nécessaire d’ouvrir 2 classes afin de préserver un enseignement de qualité en CP (effectifs à 24/25) 

sans surcharger les autres niveaux (qui seraient alors à un effectif moyen de 27 élèves avec l’ouverture d’une 2ème 

classe). La réponse a été qu’il fallait compter sur une probable baisse de 10% des effectifs de CP par rapport aux 

inscriptions enregistrées à ce jour. 

 

Plus de précisions seront apportées lors du Conseil d’Ecole du dernier trimestre. 

Les 3 Associations de Parents d’élèves ont néanmoins, dores et déjà, souligné que si l’école devait atteindre 435 

élèves (29 élèves / classe sur les 15 classes), une action forte (type blocage de l’Ecole) sera envisagée.  

 

TRAVAUX ET RENOVATION DE L’ECOLE 

 Dans le cadre de la Rénovation de l’école, il est impératif que les conseils anti intrusion soient pris en compte. 

Mme Le Vavasseur indique qu’une demande à la Caisse des Dépôts (banque de l’état) a été effectuée pour 

financer le projet de rénovation de l’école. Le budget nécessaire est de 7 millions d’euros. Pas de date de travaux 

évoquée. 

 Nouveaux points : 

- Vérifier les fixations des tringles à rideaux : ils sont très souvent manipulés, et une tringle est tombée sur une 

enseignante. 

- L’ouverture d’une classe étant confirmée, la Mairie doit approvisionner le mobilier (point 6 confirmé). A 

noter que certains mobiliers défectueux sont en cours de remplacement (point 7). 

- Fermeture de la porte de la cantine : Mme Le Vavasseur s’engage à transmettre de nouveau le message à 

Elior afin que celle-ci ne reste pas ouverte. 

 Revue des points vus au 1er Conseil d’Ecole 

- Point 8 : usage et viabilité des extincteurs à valider : OK fait 

- Point 9 : chauffage : encore une mauvaise surprise à la rentrée des vacances de Février avec 13 à 14° dans les 

classes en début de semaine, point à reconduire. 

Mme Dupré souligne que depuis le changement de société pour la maintenance du chauffage, il y a 

systématiquement des soucis au retour de vacances. 

- A chaque retour de vacances, la sonnerie n’est pas remise à l’heure (2,5 minutes de décalage) et c’est 

important pour gérer les horaires (déjà souligné dans le premier CR, à remettre sur la liste des actions). 

- Point 10 : travaux portes 

o Portes coupe-feu réparées 

o Réparation porte pingpong : pas fait 
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o Porte d’entrée : testée par une personne des services techniques de la mairie et a résisté à une 

tentative d’ouverture. 

- Point 11 : visite de l’Ecole par le responsable des Services Techniques 

Mme Le Vavasseur nous indique qu’elle a été faite. Mme Dupré n’en a pas été tenue au courant et aucun 

compte-rendu n’a été diffusé. 

 

 

 

AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 

 

Mme Spéra (déléguée EPS) : 

Il a été constaté cette année que de nombreux enfants n’ont pas atteint le niveau requis en fin de cycle 2, (Ex : dans 

un CE1 -> 7 élèves sur 27 seulement ont validé le palier 1 ) ni en fin de CM2. 

Le niveau des élèves de Chaville semble moins bon que Viroflay par exemple, d’après les maîtres-nageurs. 

Mme Caillabet, conseillère pédagogique à l’inspection, les MNS de la  piscine et l’équipe pédagogique travaillent sur 

un nouveau projet pour l’année prochaine. L’objectif est de revoir l’organisation des séances afin de les rendre plus 

efficaces. L’impact de la suppression des séances en CE2 sera évalué. 

Il est à noter que dans les nouveaux textes, les compétences de fin de cycle sont plus importantes. 

Actuellement les 8 séances par période ne semblent pas suffisantes (avant c’était 12 séances). 

 

LIAISON ECOLE COLLEGE 

Mise en place des nouveaux programmes à partir de Septembre 2016 : la 6èmerentre dans le cycle 3 avec le CM1 et le 

CM2. Le comité école-collège, qui comprend des enseignants du collège et de CM, est en place depuis quelques 

années à Chaville : les 2 équipes ont pris l’habitude de travailler ensemble. Il est organisé en 

commissions« matière » : Mathématiques, Français, Langue vivante, Histoire/Géographie, Sciences et Technologie. Il 

y a généralement 2 ou 3 professeurs de collège présents par commission. 

A noter que les enseignants du primaire regrettent le manque de soutien (formation ou doc) à ce jour, de la part de 

l’Education Nationale, alors que les professeurs du Collège ont eu des réunions d’informations sur ces nouveaux 

programmes. 

 

D’après les parents présents, l’intégration en 6ème se passe très bien (grâce au travail entre les enseignants). 

 

 

CLASSES EXTERNEES 

Réponse de la Mairie au point 3 de la liste d’actions : la Mairie a décidé d’arrêter de soutenir les classes externées 

sur toutes les écoles de Chaville pour l’année 2017 (dont la classe de neige, pour l’école Anatole France). Les 3 

Associations de Parents d’Elèves ainsi que les Enseignants regrettent cette décision. 
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LISTE DES ACTIONSET DECISIONS PRISES LORS DU CONSEIL DU 10 MARS 2016 
 

 

A
ct

io
n

 Objet Date de 
retour 
souhaitée 

Acteur Suivi 
En cours : décision/action d’un 
précédent Conseil 
Nouveau : décision/action du CE n°2 

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 

Clos CAAPE, 
FCPE, PEEP 

Pour recevoir nos messages, envoyez 

nous un mail à l'adresse  

chavilleparentsanatole@gmail.com. 

Les adresses des destinataires ne 

seront pas visibles lors des envois. 

 

3 Classes externées : Suite à 
l’annonce par la Mairie de la 
volonté d’arrêter de financer les 
classes externées, demande du 
Conseil : 

- du maintien des classes 
externées pour le niveau 
CM1 

- de la nécessité d’avoir des 
engagements de date, 
activité, durée, coût dès la 
rentrée des classe pour 
l’année à venir 

15/06/2016 Mme Le 
Vavasseur 

 

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 Le 
Vavasseur 

EN COURS 

6 Nécessité d’approvisionner l’école 

en mobilier de classe en vue de 

l’ouverture de classe. 

01/09/2016 Mme Dupré 
/ Mme Le 
Vavasseur 

EN COURS 
1 ouverture de classe confirmée 

7 Nécessité de fournir dès cette 
année scolaire du mobilier pour 
remplacer le mobilier défectueux 

01/02/2016 Mairie / 
Mme Le 
Vavasseur 

EN COURS 

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 

15/11/2016 Mairie / 
Mme Le 
Vavasseur 

EN COURS 
De nouveau une température 
trop basse dans les classes, salle 
des maîtres et bureau de la 
Directrice au retour des vacances 

10 Demande du conseil (déjà 
formulée depuis le conseil n°2 de 
l’année scolaire 2014-2015) : 

15/12/2015 Mairie / 
Mme Le 
Vavasseur 

OK Fait pour les portes coupe-feu 
 
Les avis divergent concernant la 

mailto:chavilleparentsanatole@gmail.com
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-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  

porte d’entrée. 
 
EN COURS 
Porte salle Ping Pong 

12 Mise en place de PPMS sur le 
temps périscolaire 

Juin 2016 Mme Le 
Vavasseur 

NOUVEAU 

13 Visite de M Halet avec la Mairie 
et demande pour la présence 
d’un Représentant des Parents 

21/03/16 Mme Le 
Vavasseur 

NOUVEAU 

14 Problème d’ajustement de la 
sonnerie à chaque retour de 
vacances 

02/05/16 Mme Le 
Vavasseur 

NOUVEAU 

15 Informer Elior de l’absolue 
nécessité de fermer la porte de la 
cantine 

Fin Mars 
2016 au plus 
tard 

Mme Le 
Vavasseur 

NOUVEAU 

 

LISTE DES ACTIONS CLOSES LORS DU CONSEIL DU 10 MARS 2016 
 

2 Classe de neige : fournir la 
réponse de la commission sur la 
réalisation ou non de la classe de 
neige 

Clos Mme Le 
Vavasseur 

OK Fait 
pour année scolaire 2015-2016 

5 Règlement intérieur : proposition 
d’interdire les sucettes et les 
chewing-gums dans l’enceinte de 
l’école sur les temps scolaires et 
périscolaires 

Clos Mme Dupré OK Fait 
Intégré dans le Règlement 
Intérieur 

8 Usage et viabilité des extincteurs 
à valider 

Clos Mme Dupré 
/ Mme Le 
Vavasseur 

OK Fait 

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

25/11/2015 Mme Le 
Vavasseur 

OK Fait mais aucun compte-
rendu transmis 

 


