Compte Rendu du
2ème Conseil d’école Ferdinand Buisson le 11/03/2016
Présents :
Pour l’école : Mme Girard (directrice) – Mme Pinkham – Mme Richard – M Le Pâpe – Mme Lecygne Mme Beis Fougere – Mme Cahu – Mme Haddad – Mme Larquet – Mme Hallet - Mme Ingold 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 : M Perreau - Mme Gnamy – M Claudel – Mme Aziri – M Canal – M Bureau – Mme
Macabre
Invitée : Mme Roldan (Rased – Maître E)
Excusé : M. Gaucher (IEN) Mme Curvale, Mme Rousselin
1. Cadre institutionnel
Effectif actuel: 347 élèves, peu de changement depuis la rentrée (351), quelques départs. Une GS
avec 30 élèves, 66 CP, 75 CE1, 66 CE2, 55 CM1 et 55 CM2
Effectif prévisionnel pour la rentrée 2016 : 362 élèves avec 28 GS, 70 CP, 66 CE1, 76 CE2, 67 CM1 et
55 CM2. Nous passons à 14 classes avec l’ouverture d’une classe l’an prochain, moyenne de 25,9
élèves par classe.
Pont de l’Ascension: cette année, le vendredi 6 mai est férié. Il fait partie des vacances scolaires
(niveau national) et fin des cours le 5 juillet (+1journée) pas de centre de loisirs (accueil) non plus
le 6 mai.
2. Vie de l’école
EPS: activités proposées
en période 3
CP jeux de coopération - CE1 jeux d’opposition - CE2 accrosport - CM1 tir à l’arc et ping-pong CM2 jeux de lutte - CE1/CE2 petit matériel et tir à l’arc
en période 4
CP petit matériel - CE1 petit matériel (jeux de raquette) - CE2 rollers - CM1 vélo - CM2 tennis
CE1/CE2 jeux collectifs
Piscine:
Bientôt le tour des CM2 et des GS
Cette dernière période, les séances pour les CP se sont bien passées, des progrès visibles. Les élèves
sont ravis. On regrette que le nombre de séances est été réduit.
Les CM2B auraient dû avoir piscine mais faute d’enseignant ils n’ont pu s’y rendre. Une partie des
séances sera donc reportée (5 séances en tout) au 3ème trimestre.
Musique
Intervention de Mme Allayrangue, pour les CP, CE1
Travail sur les rythmes, la posture
Les CE2 forment de leur côté une chorale, le vendredi après-midi dans la salle d’arts plastiques. De
très bons résultats.
Accompagnement des élèves en difficulté (APC, Rased, tremplin)
RASED (Réseau d’Aide Scolaire aux Elèves en Difficulté)
Marie Thérèse ROLDAN, maître E du RASED, travaille dans 4 écoles différentes dont deux demijournées à Ferdinand Buisson. Les CE1 et CE2 ont travaillé la lecture durant ce trimestre. Les CP
sont en train de passer les tests.
Ce travail est un coup de pouce donné aux élèves, l’aide est apportée en complément du travail fait
en classe, adaptée aux besoins des élèves. Ils sont reconduits ensuite dans leur classe.
Le travail se passe en 2 parties: 1er temps évaluation des besoins au plus précis, les parents ne sont
pas forcément prévenus. 2ème temps: les parents reçoivent un courrier pour les informer de l’aide
apportée et de la durée de celle-ci. Malheureusement il n’y a pas de maître G (aide au

comportement). Certains élèves de l’école en tirerait un bénéfice certain. Mme Roldan est présente
le mercredi matin et jeudi après-midi
Cette enseignante se tient à la disposition des parents pour les rencontrer et peut également être
contactée via le cahier de liaison.
- APC (aide pédagogiques complémentaires)
Trois fois par semaine, 30 min sur le temps du midi, de 11h35 à12h05 sauf une classe de CP de 13h
à 13h30. Petit groupe de 6 – 7 enfants, travail ponctuel sur des points précis, ou sur toute une
période. Les élèves sont plutôt contents de venir, les progrès sont apparents.
- Tremplin: Aide au moment de l’étude par des bénévoles qui travaillent avec 1 ou 2 élèves pour
faire les devoirs. L’avis est mitigé voire négatif cette année car parmi les personnes qui
interviennent, une ne vient plus du tout, une autre a refusé de poursuivre avec certains élèves.
Certains bénévoles demandent que les élèves d’un même niveau aient forcément les mêmes
devoirs. Parfois, les enfants préfèrent même aller à l’étude.
Les bénévoles sont recherchés notamment parmi les retraités ou les anciens enseignants mais la
Mairie a des difficultés à trouver de nouveaux bénévoles.
- Modalités de poursuite de scolarité
Une notification de la proposition du conseil des maîtres sera adressée aux parents à partir du 12
avril.
En cas de désaccord des familles, le conseil des maîtres adressera une 2ème proposition le 18 mai.
Si les parents n’acceptent pas la 2ème proposition, ils ont la possibilité d’adresser un recours à la
commission départementale. Il faut néanmoins savoir que les maintiens sont très exceptionnels.
- Pour les CM2
Une fiche d’informations (volet 1) à vérifier va être transmise aux parents lundi prochain.
Le volet 2 sera distribué entre le 1er et le 15 avril pour les vœux des parents.
Le 9 juin, les notifications pour les affectations sont envoyées.
Le 2 avril accueil des parents de CM2 au collège.
Le 8 avril, les élèves de CM2 seront accueillis toute la journée au collège, ils déjeuneront au self, un
montant de 4€ sera demandé aux parents.
- Projets de classe
CM1 classe externée, Belle Ile en Mer
Départ le dimanche 22 mai à 5h du matin
Retour le 29 mai à 20h45.
Réunion le lundi 21 mars à 18h à l’école.
Les CM2 se rendront sur les plages du débarquement et visiteront le mémorial de Caen, sur une
journée. Les frais du car sont passés sur le budget de fonctionnement.
A partir du 28 mars, les CPc iront faire du poney au haras de Jardy pendant 9 semaines chaque
lundi matin. Les séances sont offertes par le Conseil Général mais le car est à la charge de l’école.
Les animations, spectacles et sorties scolaires
- Toute l’école a assisté à une représentation du théâtre de la Passerelle
- Spectacle « AU LIT » pour les CP à l’Atrium
- Les CE1 L’empereur et le rossignol à l’Atrium
- Film La ruée vers l’or avec C. Chaplin
- Intervention pour les CP de l’organisme OPI pour parler de l’importance des insectes dans
la nature et présentation des insectes en GS.
- Un élevage de phasmes et autres insectes va être mis en place.
- Intervention pour les CE1 d’un apiculteur.
- En CE2 intervention d’un archéologue en janvier (2ème intervention) autour de la
préhistoire.
- Les CM1 et CM2 sont allés voir le spectacle musical « La femme oiseau »
- Les CM2 sont allés voir une pièce de Molière au Sel de Sèvres: Georges Dandin.

-

Les GS feront une comédie musicale avec les élèves des Myosotis, intervention d’un
professeur du Conservatoire. Spectacle à l’Atrium le 31 mai à 18h.
Les CM1 participent cette année au projet du Cube : “bien fait par eux”. Le thème de cette
année est la création d’un élément de mobilier scolaire : une lampe de bureau 5 classes du
département participent à ce projet. . Les élèves devraient visiter un « Fab Lab » sur
Meudon. Le maximum des ressources est disponible en ligne pour l’enseignant. Ce projet
sera présenté comme tous les ans à Issy les Moulineaux. Cf site du Cube 
connectonsnosécoles et twitter de la classe de CM1@cne chaville

- Coopérative scolaire
Actuellement, le solde de la coopérative est de 2 243€
La coopérative a permis de payer les interventions sur la Préhistoire, le théâtre au Sel, l’Atrium,
l’apiculteur, l’intervention OPI, les différents spectacles, les ateliers d’écriture du festival du livre,
les concours koala et kangourou, l’élevage d’insectes, le petit matériel.
Un appel de coopérative sera fait la semaine prochaine.
3. Environnement périscolaire:
La difficulté majeure relevée est l’absentéisme du personnel. Depuis début décembre, il y a eu très
peu de jours où l’équipe d’animateurs était au complet. Il est même arrivé qu’il y avait seulement 2
animateurs pour 90 élèves. (5 absences). Cécilia assure souvent la surveillance de 2 ou 3 groupes
alors qu’elle a normalement un rôle de supervision de l’équipe.
Pour ces raisons, les enfants ont trop souvent changé de référent et trop d’énergie est consacrée à
régler les questions d’organisation au détriment des activités.
Bonne organisation au niveau de la garderie du matin.
Le temps de cantine présente beaucoup de difficultés à cause des absences liées non seulement aux
maladies, mais aussi à l’obligation, pour les animateurs, de poser leurs congés avant une date limite
sous peine de les perdre. Cette date imposée est pour beaucoup responsable de ces absences.
Toutes ces absences génèrent des problèmes de sécurité (déambulation dans les couloirs).
Décembre : 22 absences d’animateurs sur 3 semaines et 3 absences d’intervenants TAP
Janvier : 26 absences d’animateurs sur 4 semaines et 2 absences d’intervenants TAP
Février : 20 absences d’animateurs sur 3 semaines et 1 absence d’intervenant TAP
En février-mars des activités autour du handicap sont prévues et en avril-mai des activités autour
du livre, activités organisées par les animateurs. Elles auront lieu dans la mesure où il n’y aura pas
d’absence.
Point à mi-année sur les TAP: organisation et contenus
Hormis les nombreuses absences, nous relevons également:
Boxe: lors de la 1ère séance, l’attitude de l’intervenant ne correspondait pas à l’objectif des TAP.
Réajustement avec l’intervenant.
L’atelier avec les GS sur l’environnement a été annulé car impossibilité de les emmener sur le site.
Problème de nombre d’encadrants par ailleurs, non respect des normes pour le périscolaire.
Arts plastiques: attention à protéger les vêtements des enfants les plus jeunes. (accident avec les
manteaux, peinture acrylique)
Étude: de plus en plus d’enfants sont inscrits à l’étude; problème de qualité des études par rapport
aux effectifs. Les enseignants assurent toutes leurs études depuis le début de l’année et remplacent
les animateurs en cas d’absence.
Proposition d’une des enseignantes: 2 types d’étude  une garderie (tarif moins élevé)/ une étude
surveillée où les élèves font leurs devoirs (tarif plus élevé)
Réponse de la mairie face aux difficultés relevées de ce temps d’étude:
Les problèmes sont relevés, mais la mairie rappelle qu’il s’agit d’une étude surveillée. Ainsi, dès lors
que les enfants sont encadrés, ils ne sont pas tenus de faire leurs devoirs.
Les parents réagissent vivement afin d’alerter sur le nombre d’enfants/ adulte et le tarif comptetenu de la qualité de la prestation.

TAP organisation pour l’année prochaine: Malgré tous les problèmes relevés, la mairie
n’envisage pas de changements pour l’an prochain.
Périscolaire et centre de loisirs: quelle capacité d’accueil pour l’année prochaine?
Le centre de loisirs du mercredi de Ferdinand Buisson n’accueillera plus d’enfants d’âge maternel
l’an prochain. Ils seront répartis dans les autres entres de loisirs des écoles maternelles. Les parents
font remarquer que cela réduira le nombre de places proposées en centre de loisirs du mercredi,
alors que celui-ci est déjà insuffisant à satisfaire la demande.
Horaires de déjeuner à la cantine pour les CM2 inquiétants! Les élèves terminent parfois à 13h35.
Proposition des parents de reprendre l’accompagnement des GS comme au début de l’année afin de
gagner du temps.
4. Questions à la mairie
Piscine: point sur les économies escomptées suite à la réduction du nombre de maîtres nageurs et
de séances.
Aucune réponse claire n’est apportée. La Mairie semble continuer à payer la même somme
qu’auparavant pour une prestation réduite, mais indique que le tarif n’a pas augmenté. L’an
prochain la piscine va fermer pour travaux après le 1er trimestre. Des recherches de solution sont
en cours par la mairie avec les autres piscines des communes avoisinantes.
Le centre de loisirs au cours du mois d’août est fermé. L’accord intercommunal qui permettait aux
enfants de Chaville de bénéficier du service d’accueil de loisirs de Sèvres pendant la période de
fermeture d’août sera-t-il reconduit ?
Réponse de la mairie: Ce dispositif n’a pas été reconduit et cette possibilité est donc supprimée.
La fermeture économique des 2 semaines qui encadrent le 15 août, dur tous les centres de loisirs de
Chaville, se justifie pour des raisons budgétaires. (Rappel des parents : l’année précédente,
l’argument avancé était que la demande d’accueil était insuffisante…)
Informatique: investissements budgétés et attendus (Tableaux Blancs Interactifs à installer dans
les classes)
Réponse de la mairie: Mme Le Vavasseur ne peut répondre de façon formelle.
Travaux d’entretien courant (suivi des demandes)
Problème de portes cassées dangereuses soulevé par Mme la directrice. La réparation n’a pas été
efficace puisque 3h après, la porte s’est de nouveau cassée. La conséquence immédiate est que l’on
chauffe le hall en pure perte.
Problème de sécurité soulevé par une enseignante:
Les associations qui utilisent les locaux de Ferdinand Buisson en soirée ou le week-end n’ont pas les
clés. Les portails devant rester ouverts, il y a un risque que d’autres personnes s’introduisent dans
l’école.
5. questions des parents
Absences des enseignants en CP et CM2
En CP, M Le Pape assurera le remplacement de Madame Curvale jusqu’à la fin de l’année scolaire.
En CM2, Mme Prouvost assure le remplacement de Madame Rousselin depuis le 15 février et
jusqu’au 24 mars. Monsieur l’inspecteur s’est engagé auprès des parents à nommer un remplaçant
jusqu’à la fin de l’année sur cette classe.
Organisation d’une fête d’école
Un loto sera organisé le vendredi 20 mai. Il aura lieu dans la cour et se terminera par un moment
convivial. Un barbecue est prévu s’il y a suffisamment de parents volontaires pour s’en occuper. Un
contrôle des identités sera fait à l’entrée de la cour.

Classes externées pour l’année prochaine
A partir de l’année prochaine, la mairie de Chaville ne financera plus de classe externée. Si un
enseignant souhaite partir avec sa classe, il devra trouver des sponsors. Le conseil d’école manifeste
son mécontentement face à cette décision de supprimer les classes externées, moment spécial de la
scolarité et si bénéfique pour les élèves. Il demande si un recours est possible.
Rénovation des toilettes de la cour et projet de construction de salles pour le centre de
loisirs
Ce projet est abandonné pour le moment. Les parents se plaignent que les grands venaient embêter
ou observer les plus petits dans les toilettes. Ils demandent que les portes des toilettes soient
rehaussées pour respecter l’intimité des enfants et notent que ce sujet est récurrent depuis
plusieurs années. Madame Le Vavasseur promet d’étudier la question.
Carnaval de la CAAPE
Comme chaque année, la CAAPE organise un carnaval déguisé le 21 mai 2016 et un concours de
dessin. Le thème cette année est : « Les jeux olympiques ». Ce concours s’adresse aux GS. Un jeu de
société récompense les classes qui participent. Le dessin choisi sera imprimé sur un tee-shirt,
visible sur le site de la CAAPE et sur des affiches qui communiqueront sur cet événement dans la
ville.
Les GS de Ferdinand Buisson pourront venir déguisés à l’école le lundi 4 avril, jour où les élèves de
maternelle des Myosotis viendront défiler pendant la récréation. L’équipe enseignante réfléchit
pour les autres niveaux de l’école.
La séance est levée à 19h55.
Secrétaire de séance : Marie INGOLD

