
2e conseil d’école 2016-2017 

Lundi 23 janvier 2017 

 

 

 

Heure de début et de fin : 18h45 – 20h45 

 

Equipe enseignante : 

Mme Domitille MOUNIER  - Mme Anne-Laure VINTROU – Mme Muriel WAGET –  

Mme Martine CESPEDES - Mme Karine MICHELIN  

Mme Stéphanie ALDUC, psychologue scolaire 

 

Parents représentants : 

FCPE : Mme CURT – Mme PUREN 

CAAPE : Mme REPINCAY - Mme LAIGLE – Mme MAILLARD 

 

Mairie : 

Mme Bérengère Le Vavasseur, Adjointe au Maire 

 

Absents excusés:  

Mme Judith LEVI 

 

1. Présentation de l’équipe enseignante et des membres du conseil 

 

2. Effectifs des classes 

136 élèves dans l’école répartis sur 5 classes, soit une moyenne de 27,2  élèves/classe.  

Beaucoup de départs et d’arrivées comme l’année dernière, pour l’instant 7. 

Rentrée de févier : PS/GS : 27 – 27 – 27 ; PS/MS : 28 et 27 

Prévisions pour la rentrée 2017 : Pas de visibilité pour le moment sur les effectifs de la 

prochaine année scolaire (inscriptions non closes), mais normalement aucune 

fermeture de classe pour la rentrée. 

 

3. Intervention de Mme Alduc et présentation de son travail au sein de l’école 

La psychologue scolaire intervient sur toutes les écoles de Chaville. Elle est présente sur 

le groupe scolaire les lundis toute la journée et les vendredis après-midi. Elle peut être 

sollicitée par les parents ou par les enseignants. Elle fait d’abord des observations en 

classe, puis elle peut rencontrer les parents. Elle travaille également avec la PMI, les 

orthophonistes, les psychologues, les services sociaux, les psychomotriciens, le CMPP… 

 

Le médecin de la PMI viendra dépister les PS dans les prochaines semaines. 

Le médecin scolaire s’occupe de certains GS en fin d’année scolaire. 

 

4. Sécurité / PPMS 

Rue de Barnet : L’interdiction de rouler n’est pas respectée, de plus les véhicules roulent 

vite ou stationnent sur le trottoir devant l’école. C’est d’autant plus dangereux que les 

enfants traversent pour aller dans le petit square.  

La mairie va vérifier avec les responsables de la sécurité ce qui pourrait être fait. 

Le PPMS confinement qui a eu lieu le 29 novembre s’est bien déroulé. Les 

modalités étaient : orage violent avec inondations et bris éventuels de vitres. 

Tous les enfants ont été regroupés dans le couloir du RDC. La sonnerie du PPMS n’a pas 

été entendue au 3ème étage. La mairie en a été avertie 



Alerte incendie prévue au cours de la 4ème période. L’évacuation se fera avec les 

anciennes modalités (validées par les pompiers), afin de pouvoir comparer les 2 

évacuations différentes, en vue de la commission de sécurité prévue en 2017.  

 

 

5. Travaux 

Rappel de la demande de panneaux anti-intrusion : en attente du vote du budget fin 

mars. Cette barrière fait partie des priorités du budget de la mairie. Installation avant la 

fin de l’année scolaire. 

Pose de la fermeture en sabot de l’escalier extérieur qui relie les 2 cours pour permettre 

une évacuation incendie : en attente du vote du budget fin mars. 

Demande des enseignants à la mairie pour peindre : 

les murs et le sol de la cour du bas  avec une peinture spécifique, comme à Ferdinand 

Buisson (« projet vélo » financé par le conseil départemental). 

=>A vérifier avec les services techniques, le sol ne pourrait pas être peint par les 

enseignants pour des questions de sécurité. 

À noter : problème du revêtement de la cour, en particulier en cas de gel. Il y a de gros 

morceaux de glace et c’est une patinoire. La cour est salée avant l’arrivée des enfants 

pour la récréation, mais c’est trop tard. Il faudrait la saler le soir. 

=> Organisation à trouver pour saler le soir. 

=> Question reposée à la mairie de la possibilité de peindre le revêtement. 

 

 

6. ATSEM et enseignants : remplacement 

- 2,5 jours d’absence enseignants non remplacés depuis le dernier conseil d’école du 

17 octobre ; 

 

- départ à la retraite d’un agent (Martine) jeudi 26 janvier 2017 : Non remplacé. 

Martine était très utile (accueil des parents à la porte, ménage, présence…). Une 

société fera en contrepartie 2h de ménage par jour. 

Vraie difficulté, car nécessité d’avoir 3 adultes à la porte pour l’accueil le matin. En 

contrepartie, dans les classes, 1 à 2 fois par semaine, il n’y a qu’un seul adulte qui 

accueille les enfants. 

 

- une ATSEM est en arrêt maladie depuis début novembre.  

Elle a été remplacée jusqu’à fin décembre par une animatrice l’après-midi. Une 

rotation des ATSEM entre les classes a été mise en place le matin pour pallier son non-

remplacement, mais cela reste compliqué et les conséquences du non-remplacement 

de l’ATSEM se ressentent : accueil des enfants le matin dans la classe concernée et 

pour toutes les classes, plus d’ATSEM pendant la motricité, pour permettre la rotation 

des ATSEM dans cette classe. 

À noter : si l’arrêt maladie est prolongé, la mairie n’a pas prévu de remplacement. 

 

7. Bilan de la coopérative à mi-année 

Le bénéfice de la vente des photos a été de 935€ contre 845€ l’année dernière. Cela 

est dû aux produits dérivés proposés par le photographe. L’équipe remercie les parents 

pour leur générosité. 

Un deuxième appel aux dons aura lieu après les vacances de février. 

Dépenses faites ou à venir : 

- du matériel (films autocollants pour couvrir les livres, imprimante…) pour la 

bibliothèque, en cours de réhabilitation avec l’aide d’un parent d’élève. Gros budget 

prévu pour l’achat de livres neufs. L’équipe remercie Mme Lartigaud qui nous aide 

dans ce projet. 



- un tourniquet 3 places sur roue, très apprécié par les enfants, 

- de nombreux jeux pédagogiques pour les classes, 

- la venue d’une illustratrice, en lien avec le projet autour de la musique. 

 

 

8. Choix des produits fabriqués à partir des bonshommes des enfants 

Mme Vintrou a présenté plusieurs objets envoyés par un prestataire. 

Le choix s’est porté sur les torchons, susceptibles d’être achetés en lots et d’intéresser le 

plus grand nombre. 

 

9. Projets à venir, fête d’école 

Petit-déjeuner : le mercredi 14 décembre dans chaque classe : succès – très grande 

participation des parents. Les enseignantes remercient les parents pour leur venue. 

Cette fête sera renouvelée, sous réserve d’accord de la mairie : un petit déjeuner sera 

organisé à la fin de l’année. 

Jardinage : Potagers pédagogiques installés en mars 2017, avec plantes aromatiques. 

De nombreux bulbes ont été plantés sur le temps scolaire (GS de Karine et Anne-Laure) 

et sur le temps périscolaire, puisque c’est un projet commun à l’école sur tous les temps 

de la journée. 

Merci à GPSO et la maison de la Nature pour l’aménagement du parterre, désormais 

propre et bien délimité.  

Banc de l’amitié : Un banc va être repeint par toutes les classes. Il sera mis dans la cour 

du bas et permettra aux enfants qui se sentent seuls de s’assoir dessus. Ainsi, les autres 

enfants sauront que l’enfant assis est seul ou triste. 

Projet d’école va être refait cette année, avec notamment la réhabilitation de la 

bibliothèque de l’école. 

Spectacle musical des GS : mardi 23 mai à 19h30, dans la salle polyvalente de Paul 

Bert. 

 

Fête de l’école : ATTENTION – changement de date à causes des élections 

Fête de l’école : vendredi 19 mai de 18h45 à 20h30 

Une réunion d’information et de préparation de cette fête aura lieu au retour des 

vacances de février. 

=> La fête de l’école n’aura lieu qu’à condition que les parents s’investissent ! 

 

 

10. Parole aux parents élus 

 

 Bilan à mi-année des doubles niveaux 

Le bilan est variable selon les classes. Il dépend de la situation de la classe dans l’école 

(problème des escaliers à monter pour les PS pour aller au dortoir, à la cantine, en 

motricité…) et de la composition de la classe. 

Inconvénient : Pour certaines classes, les PS ont moins de repères (changements 

d’étage, changements d’adultes à la cantine, au dortoir…). 

Avantage : l’expérience est intéressante, en particulier pour les niveaux PS/GS, pour les 

apprentissages et aussi pour l’état d’esprit des classes : entre-aide, partage, 

coopération, sentiment d’appartenir à un groupe-classe, autonomie… 

=> Des doubles niveaux pourraient être reconduits l’année prochaine. Les modalités 

dépendront des effectifs de chaque niveau. 

                                              

 Concours de dessin proposé par la CAAPE           

Comme tous les ans la CAAPE organise un carnaval. Cette édition aura lieu le samedi 

20 mai 2017. Afin d'illustrer la campagne média autour de cet évènement festif, nous 



lançons un concours de dessins auprès des enfants des classes de Moyennes et 

Grandes sections des écoles Maternelles de Chaville. 

=> Ce concours de dessins se déroulera entre le lundi  20 février et le vendredi 24 mars 

et aura pour thème : "La Musique". Les dessins seront récupérés par la CAAPE le lundi 27 

mars. 

Les 3 classes de PS/GS participeront au projet. 

 


