
 

 

 

3ème conseil d’école 2016-2017 

Lundi 29 mai 2017 

 

 

 

Heure de début et de fin : 18h40 – 20h50 

 

Equipe enseignante : 

Mme Domitille Mounier  - Mme Anne-Laure Vintrou - Mme Judith LEVI - Mme Muriel Waget 

Mme Martine Cespedes - Mme Karine Michelin  

 

Parents représentants :  

FCPE : Mme Catherine Lartigaud - Mme Stéphanie Puren 

CAAPE : Mme Céline REPINCAY - Mme Claire MAILLARD - Mme Patricia LAIGLE   

 

Mairie : 

Mme Bérengère Le Vavasseur, Adjointe au Maire  

 

 

1. Prévision des effectifs de la rentrée et structure des classes pour l’année prochaine. 

Aujourd’hui, 135 élèves scolarisés. 

Effectif 2017-2018 : 162 élèves prévus – 32,4 pour 5 classes ou 27 pour 6 classes 

PS : 70 

MS : 52 

GS : 40 

Mais les effectifs bougent tous les jours. 

 

Structure prévue pour 2017-2018 :  

Au vu des chiffres, l’école a fait une demande d’ouverture d’une 6ème classe. Cette 

décision d’ouverture sera prise le 22 Juin. 

Les parents d’élèves élus, ainsi que M. le Maire de Chaville ont également envoyé un 

courrier à l’Inspectrice d’Académie pour appuyer la demande d’ouverture de classe. 

Avec ces effectifs, il y aura des doubles niveaux. 

Avec l’ouverture de classe, une ATSEM et un animateur supplémentaires seront affectés 

dans l’école. En revanche, il n’y aura pas de places en plus pour le centre de loisirs du 

mercredi. L’école ne peut dépasser la capacité d’accueil maximale déjà atteinte. 

Avec la hausse du nombre de PS, il faudra racheter des lits. Les dortoirs ne pouvant pas 

accueillir plus de lits, Mme Vintrou a demandé un devis pour installer quelques lits 

superposés adaptés à la collectivité. 

 

Il y aura 3 CP d’environ 25 élèves à Paul Bert. Ce sont les enseignantes de GS qui 

constituent les groupes classes des CP. Puis les enseignants des CP tirent au sort une liste 

de classe. 

 

Aucun changement de classe ne sera possible à la rentrée de septembre. Les classes 

sont constituées par les enseignants, pour le bien être de chacun des enfants. Nous 

prenons beaucoup de temps pour faire les répartitions au mieux pour tous. 



 

 

 

2. Organisation de la rentrée : horaires, réunion de rentrée 

Accueil des MS et GS : Lundi 4 septembre 8h20  

Accueil des PS : Lundi 4 septembre à 9h ou mardi 5 septembre à 9h (que la matinée). Ni 

cantine, ni sieste. 

 

Réunion de rentrée fixée le vendredi 15 septembre 2017 à 18h30 

 

 

3. Retour à la semaine de 4 jours. 

Mme Le Vavasseur nous a indiqué que le retour à la semaine de 4 jours ne serait pas 

possible pour la rentrée 2017. La Mairie attend le nouveau décret du Président Macron 

pour envisager une concertation et éventuellement revoir le PEDT. Les parents d’élèves se 

sont plaints de l’augmentation des tarifs de la garderie depuis le passage à la semaine 

de 4 jours et demi. Mme Le Vavasseur a précisé que la Mairie prenait en charge 80% des 

frais.   

 

 

4. Travaux prévus : 

- Des barrières supplémentaires comme celles déjà installées seront posées cet été 

dans la cour du bas. Le budget a été voté. 

- L’escalier de secours entre la cour du bas et la cour du haut a été déverrouillé. Il 

peut donc être utilisé en cas d’incendie pour évacuer les personnes qui se 

trouveraient dans la cour du haut. 

- Problème évoqué : Rue de Barnet, les voitures roulent toujours beaucoup trop vite 

et des véhicules sont stationnés devant la porte de l’école. Mme Vintrou demande 

à la mairie l’installation de petits plots sur le bord trottoir pour protéger les enfants et 

empêcher le stationnement des voitures, ainsi que la pose d’une barrière ou de dos 

d’âne. 

- Les parents évoquent le fait que rue Marivel les voitures roulent très vite malgré la 

chicane mise pour les travaux. 

 

 

5. Sorties scolaires, fêtes de l’école 

Sortie poney : Classes Muriel et Martine lundi 12 juin 

                         Classes Karine et Anne-Laure lundi 19 juin 

                         Classe Domitille mardi 20 juin 

Petit déjeuner : mercredi 14 juin : 8h20-9h30 

Visites d’Amélie Videlo, illustratrice du Doudou des Bois : jeudi 20 avril et lundi 22 mai. 

Le projet BCD avance. L’équipe enseignante a remercié vivement Mme Lartigaud et les 

mamans qui sont venues aider à vérifier la base de données. Le travail de fond est 

actuellement réalisé par Biba. Une autre date sera proposée aux parents pour qu’ils 

viennent nous aider à finir le travail de tri. C’est très long et les maîtresses espèrent que la 

BCD pourra fonctionner à la rentrée de septembre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Bilan de la coopérative 

Achats avec l’argent de la coopérative scolaire depuis le 2ème conseil d’école: 

- Matériel pour la fête d’école 

- Achat des tee-shirts pour la fête de l’école 

- Visite d’Amélie Videlo 

Bénéfice torchons : en cours mais estimé autour de 350€ (comme l’année dernière).  

Bénéfice fête de l’école : 840€. 

Don de l’OCCE de 300€ pour le projet BCD. 

 

 

 

7. Bilan des séances de piscine pour les GS 

Certains GS sont allés à la piscine de Viroflay, qui a dû fermer ses portes précipitamment, 

ne permettant pas aux enfants de faire leurs 8 séances. Tout s’est très bien passé. Les 

douches étaient plus chaudes que l’année dernière. L’enseignante était ravie des 

progrès de ses élèves.  

Les autres GS sont allés à la piscine de Sèvres. L’enseignante est plus réservée sur la 

pédagogie utilisée par le maître-nageur. Cela lui semblait plus adapté aux élémentaires 

qu’aux maternelles. Cela dit, les enfants étaient très heureux d’aller à la piscine. 

L’année prochaine, la piscine de Viroflay sera fermée. La Mairie a réussi à négocier des 

créneaux avec Sèvres et Vélizy, mais, seules les classes de CP et CE1 pourront bénéficier 

de la piscine. Ils auront 16 séances au lieu de 10 actuellement. Les enseignantes ont 

exprimé leur déception et l’importance de commencer les séances de piscine le plus 

jeune possible. 

 

 

8. PPMS confinement : 

Jeudi 18 mai a eu lieu le 2ème PPMS confinement. Il portait sur des risques chimiques. 

Les points suivants ont été relevés : 

    -    alarme peu audible dans les classes 

-    problème de temporisation de 3 min toujours non résolue 

-    problème de communication avec les zones, les téléphones ne passent pas ou on 

ne les entend pas. 

 

Un dernier exercice d’évacuation d’incendie sera fait avant la fin de l’année. 

 

 

9. Parole aux parents élus 

- Inscription au centre de loisirs de juillet/août : la réponse sera donnée fin juin. 

- Les parents ont indiqué à Mme Le Vavasseur que le portail famille était en panne et 

que les dates indiquées pour les inscriptions au périscolaire sur le site de la Mairie 

étaient erronées.  

- Mme Le Vavasseur a précisé que malgré une ouverture de classe, il n’y aurait pas 

de places supplémentaires pour l’accueil de loisirs du mercredi. Chaville a gardé 

un taux d’encadrement inférieur aux normes françaises. Il est de un adulte pour 8 

enfants de maternelle, contrairement à un adulte pour 14 demandé par les textes. 

Pour les TAP, il y a 2 adultes par classe. 

 

 


