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Chaville Association Autonome de Parents d’Elèves 
Les parents d’élèves indépendants 
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Compte rendu du 2ème conseil d’école du mardi 8 mars à 17 h 30 
 

Participants 

 

Mme ROUGEAULT - Directrice 

Les enseignantes : Mme ZIMINI, Mme XEMARD, Mme BERHILI, Mme TACHER, 

Mme OLIVIERO 

Adjointe au maire : Mme LE VAVASSEUR 

Parent délégué CAAPE : Mme CEHOVIC, Mme LASSEUR 

Parent délégué FCPE : Mme NAIT MOULOUD 

 

1) TRAVAUX 

 

a) Réalisés 

 Quelques travaux électriques ont été réalisés ainsi que des changements d’ampoules. 

 La société d’entretien pour le chauffage a changé. Un réajustement du chauffage a été effectué 

suite à un problème de température trop basse.  

 Un réglage de la température de l’eau a été effectué 

 Des porte-savons et essuie-mains ont été installés durant les vacances 

 

b) Attendus 

 Changement du tapis du hall d’entrée. La municipalité indique que cette dépense a été remise 

au budget. Une solution est proposée pour un tapis plus petit. Mme Rougeault insiste sur le 

fait que cela est très dangereux car des élèves ont déjà glissé et se sont trouvés à la limite de 

s’ouvrir la tête sur le rebord en ferraille de la porte donnant sur la cour. Cela fait 5 ans que 

cette demande a été formulée par l’école. Il ne reste que du caoutchouc sur ce tapis et cela a 

déjà été constaté par les services techniques et Mr Paillet. 

 Les marches de l’escalier du grand toboggan sont très abîmées. Par mesure de sécurité 

l’escalier risque d’être condamné. La municipalité indique que cette dépense est remise au 

budget. 

 Un message a été transmis à la municipalité pour obtenir une date de passage de la 

commission de sécurité : cela aurait dû avoir lieu en 2015. 

 Store de la verrière cassé dans une classe : cela condamne le coin peinture et 6 places assises 

pour les élèves dans une classe déjà étroite. Des mesures ont été prises et un changement du 

système est prévu. Un devis est fait. C’est en attente de signature. 

 

c) Demandés 

 Réparation de la porte vitrée d’évacuation de la classe de MS/GS qui est fêlée  

 Réparation du joint de la porte des toilettes des GS donnant sur la cour. Le joint est cassé ce 

qui crée un jeu important sur la porte. 

 Bac à sable. La municipalité a pris en compte du changement du bac à sable en jardinière. 

Cela permettrait de l’utiliser pour en faire un potager géré par l’école. 

 

2) EFFECTIFS PREVISIONNELS 

 

L’enquête de déménagement n’a pas encore été effectuée. La prévision d’effectifs est la 

suivante : 

62 enfants en Petite Section 



60 enfants en Moyenne Section 

57 enfants en Grande Section 

29 enfants en Grande Section à Ferdinand Buisson 

Soit un total de 148 aux Myosotis 

 

3) PERISCOLAIRE (cantine, TAP, garderie du soir) 

 

 La direction rappelle que les horaires de récupération des enfants doivent être respectés. Il y a 

encore quelques retards répétés de la part des parents. 

 Cantine : La société ELIOR effectue de multiple passage dans la matinée (minimum 3 fois). 

Voir avec ELIOR la raison de ces passages répétés dont un gênant car à 11h30. 

 Gouter : il n’y a pas trop d’erreur dans la gestion. 

 Le problème de vérification des pièces d’identité à la reprise des enfants en octobre est réglé. 

Un rappel des règles à respecter a été effectué. 

 

4) REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Le PPMS a eu lieu le 8 avril 2015. Le confinement des enfants est plus sécurisé dans chaque 

classe plutôt que de les rassembler tous au réfectoire ou dans les préaux sous les verrières.  

 Un avenant a été fait concernant le risque attentat. La décision a été prise de ne pas faire de 

confinement mais une évacuation si possible. 

 Il a été suggéré de changer le mode d’ouverture des portes d’évacuation avec des boutons 

poussoirs au lieu de clés (manquantes). 

 L’exercice incendie a été effectué. 

 La Direction rappelle que l’accès au parking est interdit aux parents. Pour la sécurité des 

enfants nous vous demandons de respecter cette interdiction. 

 La Direction rappelle que l’école ne peut pas accueillir les enfants malades. Il est demandé 

aux parents de respecter cette règle. Non seulement pour le bien des enfants et pour éviter la 

contamination des autres enfants. Au mois de février 20 élèves sur 27 d’une même classe ont 

été absent pour cause de grippe.  

 

5) EVALUATION SUITE AUX NOUVEAUX PROGRAMMES 

 

Des fiches de suivi des apprentissages des enfants ont été mises en place. Il y a aura 2 fiches 

par an. 

Pour les Petites Sections : une feuille de suivi, explications sur les acquisitions et l’adaptation 

au groupe. 

Pour les Moyennes sections : un tableau avec explications au niveau du langage oral et l’écrit, 

de la numération et du repère dans le temps et l’espace. 

Pour les Grandes sections : un tableau recto-verso de bilan de fin de cycle. 

 

6) INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Un café des parents sera organisé par les associations des parents d’élèves le jeudi 14 avril 

2016. 

 Un cadeau sera fait par les enfants et offert aux parents à l’occasion de la fête des Mères. 

 La kermesse de l’école aura lieu le 24 juin 2016. Nous aurons besoin de volontaires pour tenir 

les stands des jeux (2 parents par stand pour un créneau de 45 mn) et le barbecue !! Un 

panneau sera affiché dans le hall afin de permettre aux parents de s’inscrire aux différents 

stands. 

 Une étude est en cours pour le coût d’une sortie à la ferme du Piqueur en fin d’année (PS et 

MS). Une autre sortie pourrait être effectuée à l’espace Rambouillet pour les Grandes 

Sections. 

 Un défilé carnaval déguisé aura lieu le lundi 4 avril 2016. 

 Le Spectacle de comédie musicale à l’Atrium aura lieu le 31 mai 2016.  

 La date du prochain conseil d’école est le jeudi 2 juin 2016 17 h 30. 


