
Compte Rendu du  
3ème Conseil d’école Ferdinand Buisson le 03/06/2016 

Présents : 
Pour l’école : Mme Girard (directrice) – Mme Pinkham – Mme Richard – M Le Pape – Mme Lecygne - 
Mme Beis Fougere – Mme Cahu – Mme Haddad – M Viaud – Mme Poulizac - Mme Larquet – Mme 
Hallet -  Mme Ingold – M Pléau 
Pour la mairie : Mme Le Vavasseur  
Pour la Caape : Mme Lasseur – Mme Bouhafa-Guyard- Mme Hupelier-Poisson – Mme Poirier – Mme 
Appeltants – Mme Saguez 
Pour la Fcpe : Mme Gnamy – M Claudel – M Canal -  Mme Hernandez – M Bureau – Mme Macabre 
Invitée : Mme Bakaré (référente périscolaire) 
Excusés : M Gaucher (IEN), Mme Curvale, Mme Rousselin (enseignantes), M Perreau (FCPE) 

 

 

PPMS Intrusion / Attentats 
M. Halet (Police Nationale) est le référent de l’école.  
Il est venu évaluer les risques spécifiques de l’école et faire des préconisations en cas 
d’intrusion, informer les enseignants, le gardien (qui a transmis aux agents) et l’équipe 
périscolaire. 

Préconisations : 
- masquer les parties vitrées 
- fermer les portes à clé en quittant la classe 

Problème :  
- il manque des clés cette année  
- Pour les classes du rez-de-chaussée, il n’y a pas de clé (!). 

- barricader la porte avec le mobilier 
- mettre les enfants à couvert sous les tables pour les dissimuler 
- il a été decidé de déclencher l’alerte uniquement en cas de PPMS Intrusion (car cela ferme 
les portes coupe feu et que l’urgence est plus manifeste dans ce cas) 
- échange des numéros de téléphone entre enseignants pour permettre la transmission de 
l’alerte par un SMS groupé (oblige à laisser le portable allumé en classe) 
 
En cas d’alerte Attentat, chaque adulte est responsable des enfants qui l’accompagnent. 
L’évacuation rapide est préconisée dans ces circonstances, lorsqu’elle est possible. 
 
Un exercice PPMS est prévu mi-juin 

Documents téléchargeables  
- 2016_Guide_SGDSN 
- FICHE RÉFLEXE « RISQUE ATTENTAT ou INTRUSION EXTÉRIEURE 
- reagir-en-cas-d-attaque-terroriste.pdf 

L’année prochaine 

Effectifs prévisionnels 
357 élèves répartis sur 14 classes, soit 25,5 en moyenne 

Nombre d’élèves attendus par niveau 
28 GS - 71 CP - 68 CE1 - 76 CE2 - 60 CM1 - 54 CM2 



Structure provisoire 
1 Grande section - 3 CP- 2 CE1 - 3 CE2 - 1 CE1 / CM1 - 2 CM1 - 2 CM2 

Equipe  
Pas de départ, un nouvel enseignant est nommé sur la classe ouverte. 

Maintiens 
Aucun maintien proposé / demandé cette année. (Le maintien n’existe plus désormais que 
dans des cas exceptionnels) 

Vie de l'école 

La psychologue scolaire 

Son rôle :  
Elle travaille en lien avec les services extérieurs 
Elle s’occupe des enfants en difficultés 
Elle intervient à la demande des enseignants ou des familles 
Elle participe aux projets spécifiques (enfants en situation de handicap) PPS 
Elle participe aux orientations en ULIS école ou pour les 6èmes spécialisées 

Activité cette année 
3 demandes en GS, 7 élèves vus, 2 entretiens parents, 2 réunions d’équipes éducatives. 
CP/CE1 : 14 demandes, 16 observations, 4 entretiens, 12 réunions d’équipes éducatives  
CE2-CM2 - 22 demandes, 29 observations, 11 entretiens, 15 réunions d’équipes éducatives 
Orientations Extérieure (CMP, PMI) : 17 
Orientations EGPA / ULIS école : 5 élèves 

Périscolaire 

Généralités 
Ce trimestre l’équipe a du faire face à un depart en congé maternité et un départ de vacataire. 
Les deux ont été rapidement remplacés 

Matin 
3 encadrants 
La salle périscolaire est utilisée en priorité 
Le gymnase n’a finalement pas été utilisé pour des raisons d’encadrement réduit. 
Une personne au listing 
±40 enfants 

Restauration 
Pas de changement particulier 
Le passage est échelonné par classe 
90% de l’école reste déjeuner le midi 
Les élèves de GS sont devenus autonomes, ce qui fluidifie leur passage. Il n’y a plus de 
différence avec les CP. Le temps calme est plus court en fin d’année, puis ils rejoignent les 
autres élèves dans la cour des petits. 
Il reste difficile de faire manger les CM2 plus tôt, car ils sont très sollicités pour le soutien 
scolaire, mais comme les GS mangent plus vite, ils passent 10min plus tôt quand même. 

Nouveautés 
Des fiches incident pour la restauration collective sont renseignées par l’équipe d’animation 
et étudiées ensuite en commission menu. 



Changement d’une grosse partie de l’équipe de restauration : 3 sont partis, 2 nouveaux sont 
arrivés. 
Depuis, la restauration tourne mieux, elle est plus rapide, l’équipe est très appréciée par les 
enfants. 
APE : Attention, car l’année prochaine en début d’année, les GS nécessiteront à nouveau un 
encadrement et des aménagements spécifiques 

étude 
Les classes sont chargées - 15 à 20 par niveau 
GS : entre 8 et 14 
8 enseignants assurent l’étude à Ferdinand Buisson en fin d’année – mais la mairie donnera 
toujours la priorité aux animateurs pour les études. 
L’année prochaine, nécessité d’une équipe d’animation renforcée. 
La question des études doit être abordée en mairie 
APE : On souhaiterait que les enseignants volontaires soient favorisés pour l’attribution des 
heures d’étude. 

TAPs 

TAPs assurés dans des conditions très anormales pour deux demi-groupes  
En raison d’une fin de contrat anticipée et du départ d’un vacataire, l’un des groupe n’a pas 
pu être pris en charge normalement pour les TAPs . 
La situation s’est encore plus compliquée récemment avec les intempéries en raison du 
manque de salles attribuées. 
Difficultés en ce qui concerne les lieux 
En cas d’absence imprévue, surtout pour les groupes en classe entière, la situation est  
impossible à gérer. 
=> recherche de solution en cours (2 animateurs « volants » ?) 
Lorsque des intervenants posent problème, les informations sont remontées à la mairie. 

Activités sportives 
GS : initiation karaté 
CP - sport, karaté 
CE1 glisse + karaté 
CE1/CE2 : accrosport 
CE2 athlétisme + tir à l'arc 
CM1 - handball 
vélo annulé en raison des intempéries (décision ONF) 
CM2 – volley (rencontre prévue le 24 juin) 

Piscine 
CM2A + CE1/CE2 : 7 séances, assurées par les maîtres nageurs, l’hygiène était correcte (léger 
mieux). 
GS : Rien à signaler 
La piscine de Viroflay sera en travaux l’année prochaine donc la possibilité de mettre en 
place l’activité reste incertaine. 
APE : Pour rappel, cette activité fait partir du socle de compétences à acquérir  
APE : Si les créneaux disponibles à Sèvres sont trop réduits, pourquoi ne pas aller en chercher 
dans d’autres communes voisines ? 



Musique 

Chorale des CE2 (65) 
10 chants 
Représentation le 17 juin avec les parents des CE2 
Très apprécié par les enfants dans l’ensemble 

CP / CE1 Intervention du conservatoire de Chaville 
Concert le 20 juin 
Plus ou moins apprécié selon les enfants 

Classe externée à Belle-Ile du 22 au 29 mai 
Tout s’est bien passé : bon trajet, une semaine de beau temps, 6 séances de voile, en 
alternance matin/après midi entre les deux classes. 
Cette année, pas beaucoup de vent, mais bonne ambiance, les enfants étaient ravis et très 
enthousiastes. 
APE : souhaitent que ces classes externées soient maintenues 

Animations / Spectacles / Sorties 
 
GS / CP / CE1/CE2 : Sortie à la ferme de Gally 

Entrée dans les enclos avec les animaux 
Atelier Pain ou Atelier Abeilles 

 
OPIE 

GS : Découverte des insectes 
CP : Elevage d’insectes dans la classe 
GS + CP : sortie annulée à la maison de la nature à cause des intempéries 

 
2CE1 + 2CM1 - projet arts plastiques autour de l’arbre 
CE1 : Gravure sur de grandes plaques, prolongé avec de la peinture, hélas dégradé par le 
mauvais temps 
 
CM1 : Travail en volume - création d’arbres avec du matériel de récupération : PVC, laine, 
tissus - exposés dans l’école à partir de mercredi 

Présentation aux parents des classes concernées le 10 juin. 
 
CE1A/B - sortie au centre équestre de Chaville (CE1A : Ballade en forêt, CE1B : séance dans le 
manège)  
Tous les CE2 - Visite du service archéologique départemental des Yvelines à Montigny le Bx 

1/2j en alternance pour chaque classe 
visite des lieux, explication du métier d’archéologue 
maquettes sur la vie des romains, gaulois 
travail en commun. 

Accueil des parents  
GS : 27 mai 
10 juin 18h30 : CE1A/B CM1A/B 
16 juin CM2A+B  
17 juin 18h30 CE2A+B+CE2 du double niveau 
20 juin 18h30 Chorale des CP + CE1 du double niveau 
Rappel : Ne sont acceptés que les parents des classes concernées 



Coopérative 
Solde : 3496€ 
Celle année, la coopérative a permis de payer : cinéma cycle 2 et 3, ferme de Gally 
abonnements, sortie poney, matériel du projet arts plastiques, petit matériel, bus pour le 
déplacement à Meudon (projet Cube). 
Merci aux parents pour leurs dons, qui ont beaucoup aidé en cette période de restrictions 
budgétaires. 
Les ventes de gâteaux et une partie du budget fonctionnement de classe ont un peu aidé 
également. 
L’an prochain, les cycles 3 verront un film de moins que cette année en raison des baisses de 
budget. 

Commandes de fournitures 
Une commande de fournitures passée le 5 avril, n’a été livrée que la semaine dernière, soit 
presque 2 mois après, ce qui était inquiétant en vue de la rentrée. Pour toutes les autres 
commandes de l’année, il n’y a pas eu de retard particulier. 

Travaux 

Toilettes de la cour 

Portes trop basse 
Selon les STM les toilettes sont « dans les normes »  
APE : à quelle(s) norme(s) fait on référence ? 

Sèche-mains 
non fonctionnels, trop haut 
seront remplacés par des serviettes en papier 
APE : en extérieur le papier ne risque-t-il pas de devenir très humide ? Quid de la surveillance ? 
(risque de toilettes bouchées) 

Informatique 
Accès internet désormais plus rapide (réparé) 
3 TNI dans l’école (sur 14 classes) – C’est moins que les autres écoles de la ville.  
APE : rappel du principe d’égalité de traitement des citoyens  
 
 
 

La séance est levée à 20h15. 
 
 
Secrétaire de séance : Gaël CANAL (FCPE) 

 


