Compte rendu du conseil d’école du Muguet du 6 novembre 2017
Étaient présents :
Mmes Guilloux, Guy, Larquet, Nguyen, Le Roch, et M. Dupré — enseignants
Mmes Darley, Maussion, Pochard, (FCPE), Mme Blond, Mr Gros, (CAAPE)— représentants de fédérations
de parents d’élèves
Mme Le Vavasseur — représentante mairie, maire-adjoint déléguée à l’enseignement, aux accueils
périscolaires et de loisirs.
1 . Contenu des TAP et du périscolaire
Cf document périscolaire ci-joint.
2 . Règlement intérieur :
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.
3 . Bilan de rentrée :
La rentrée s’est bien déroulée. L’effectif des élèves est de : 145 élèves, 40 GS, 51 MS, 54 PS.
Les ATSEM sont au nombre de 5.
4 . Point sur la coopérative scolaire :
EN CAISSE
Dons parents
Régies d’avance
TOTAL

4121.30 €
ENTREES
2683.00 €

SORTIES
900.00 €

6804.30 €
Reste en caisse : 5904.30 €

5 . Projets musique
Cette année deux demandes d’aide pour des projets musique ont été sollicitées.
La première a été acceptée par le conservatoire de Chaville. Deux heures par semaine ont été octroyées aux grandes
sections de l’école pour les aider à mener un projet sur « Les musiques du monde ». Valérie Ponama est l’intervenante.
L’ensemble de l’école travaille sur ce même projet et pourra dans l’année bénéficié de l’aide de Mlle Ponama si le besoin
s’en fait sentir. Un spectacle pourra être proposé en fin d’année. Reste à en préciser les modalités.
Le deuxième projet « la musique américaine » en partenariat avec la MJC et l’éducation nationale est aussi accepté.
Les enseignantes ont rendez-vous avec la MJC pour définir les modalités de l’intervention. Il viendrait en complément du
premier et concernerait les moyennes sections.
6 . Les rythmes scolaires
Suite au décret de juin 2017, les communes ont maintenant le choix de continuer à fonctionner sur une semaine à
quatre jours et demi ou bien de revenir à quatre jours. M. le Maire a souhaité lancer une concertation auprès des partenaires
concernés :
Vendredi 8 septembre : rencontre avec les associations du territoire.
Vendredi 22 septembre : réunion avec les directeurs d’école.
Mardi 3 octobre : comité de pilotage PEdt
Mardi 17 octobre : 1er comité technique : les rythmes scolaires
Jeudi 2 novembre : 2ème comité technique : les rythmes scolaires.
A l’issue de ces rencontres, un questionnaire sera envoyé aux familles pour leur faire part des différentes propositions
du groupe de travail.
Cette question n’a pas donné lieu à un vote au conseil d’école. Suite à la consultation de la mairie auprès de toutes les
écoles chavilloises en début d’année, les enseignants choisissent majoritairement le retour à la semaine de quatre jours. A
l’école du Muguet, les avis sont plus partagés,
trois enseignants souhaitent revenir à une semaine de quatre jours :
 Fatigue des élèves les jeudis et vendredis et pause du mercredi qui semble nécessaire.
trois autres préfèrent continuer sur une semaine de quatre jours et demi :
 Avoir 5 matinées de travail au lieu de 4, plus propice aux apprentissages.

7 . Le PPMS intrusion :
Lundi 16 octobre a eu lieu une alerte PPMS intrusion. L’ensemble des familles avait été prévenu avant, afin de
recueillir la parole des enfants le soir si nécessaire. L’exercice s’est très bien déroulé, puisqu’une fois le signal donné, en
deux minutes trente, chaque classe a rejoint sa cachette et y est restée enfermée et confinée jusqu’à la fin de l’exercice.
Deux représentants du périscolaire ont participé à l’exercice.
Un exercice PPMS « risques majeurs » aura lieu le jeudi 23 novembre. Les familles seront averties quelques jours
avant.
8 . Matinées portes ouvertes :
Comme l’année dernière, les parents demandent à ce que certains samedis matins, l’école soit ouverte aux familles
comme par le passé afin que parents et enfants puissent venir partager un moment convivial avec les enseignants autour
d’une activité. Compte tenu des règles de sécurité très contraignantes qui conditionnent maintenant les entrées et les sorties
des personnes dans les écoles depuis la mise en place du plan Vigipirate, l’organisation pour l’équipe enseignante est assez
lourde. Celle-ci mettra en place une matinée « jeux de société » le samedi 7 avril. Nous vous en préciserons les modalités
quelques jours avant cette date.
Dates des prochains conseils d’école :
Lundi 12 mars de 19h00 à 21h00
Lundi 18 juin de 19h00 à 21h00

Le directeur

