
 

Compte rendu 1er Conseil d’école 

Mardi 7 novembre 2017 de  17h30 à 19h40 

 

I/ Présentation et émargement :  

La Directrice : Mme ROUGEAULT 

Les enseignantes : Mmes ZIMINI, PETIBON, TACHER, XEMARD, OLIVIERO 

Représentante de la municipalité : Mme LEVAVASSEUR  Bérangère 

Représentantes des parents d’élèves : 

 - FCPE : Mmes KLITI Nadia,  

 - CAAPE : Mmes CERIL Denise et PORTET Aurélie 

 - PEEP : Mme RAMELLA-PEZZA Cécilia 

 

II/ Résultats des élections  

- Nombre d’inscrit : 346   // Nombre de votants : 103    //  29,77 % de participation 

- Sur les 6 sièges à pourvoir : 4 pour la CAAPE (59% suffrages) //  1 pour la FCPE (10 % suffrages) 

// 1 PEEP ( 18 % suffrages)  . 

 

III/ Effectifs rentrée  

- 86 PS / 56 MS / 30 GS    /  29 GS à FB 

Total : 172. 

Mme Rougeault insiste sur le nombre d’élèves de PS attendus en septembre 2018. En effet, nous 

manquerions de locaux et aurions 3 PS et 3 MS : que ferons-nous de notre dernière GS ? 

Nous perdrions en qualité pédagogique si tous les grands descendaient à F. Buisson. Si une deuxième 

classe de GS descendait,  il faudrait que ce soit à titre très provisoire : nous ne tenons pas à fermer 

une classe lorsque les effectifs diminueront et souhaitons voir remonter nos grands. 

 

IV/ Règlement et horaires  

- Vote du règlement avec un ajout concernant la présentation de pièce d’identité pour récupérer un 

enfant qui n’est pas le nôtre. 

V/ Rythmes scolaires 

- position de l’école, position des parents délégués et sondage mairie présenté 

Les parents délégués et les enseignants seraient éventuellement d’accord pour un retour à la semaine 

de 4 jours (10 voix pour 4 jours et 1 voix pour 4,5 jours et samedi matin). 

 

 

 



VI/ Travaux  

a) Réalisés : 4 portes d’entrée de l’école, interphone,  

b) Attendus : la corde de la structure de jeux,  

c) Demandés :  

 - toboggan entre les deux cours : remblayer de terre sous la planche d’appel du départ en haut 

     - prévoir une lumière au-dessus du tableau de la classe de MS au 1
er

 étage à côté des toilettes 

    - brise vue simple le long du grillage des 2 cours  

VII/ Temps périscolaire  

Comme il a été précisé depuis deux ans, les TAP fonctionnent bien sur l’école à un niveau logistique. 

Par contre, nous réaffirmons tous que ces nouveaux rythmes scolaires n’apportent rien de bénéfique 

aux élèves (80% des élèves restant jusqu’à 18 heures). 

Les PS sont en récréation dans la cour d’un commun accord mairie-directeurs. Les MS et GS 

participent à des ateliers sportifs ou artistiques. 

VIII/ PPMS « intrusion » et premier essai évacuation incendie  

PPMS réalisé le 16 octobre « se cacher et se taire » : tout s’est bien passé. 

IX/ Piscine et motricité GS   

Etant donné que la piscine de Viroflay est fermée pour 3 ans, les séances de natation seront données 

prioritairement au cycle 2 (CP et CE1).  

Les GS des Myosotis descendent à Ferdinand Buisson les mardis et jeudis pour faire de la motricité 

avec les autres GS au gymnase. 

X/ Point coopérative  

On attend l’attestation de bilan de l’OCCE 

XI/ Projets divers pour l’année  

- Marché de Noël  le jeudi 21 décembre de 16h45 à 18h30. (achat de petits objets fabriqués par les 

enfants ou recettes cuisinées, boissons chaudes offertes) 

XII/ Questions diverses  et réponses apportées : 

- demande de serviette pour le temps du goûter car ils sont petits et se tachent. Ce sera transmis en 

mairie. 

- quelles activités au TAP ? :« récréation » et « parcours ou jeux sportifs ». En hiver, jeux d’intérieur 

(kapla, garage, construction, dessin …) 

- pas suffisamment de contact avec la classe de leur enfant afin d’avoir plus d’informations sur ce 

qu’ils font :   (les classeurs sont donnés à chaque vacances comme il a été expliqué par la directrice 

lors de l’inscription de l’enfant et un blog a été mis en place). 

 

 


