
1er conseil d’école 2017-2018 

Lundi 13 novembre 2017 

 
 

Heure de début et de fin : 18h30 – 21h30 

 

 

1. tour de table 

Madame LE VAVASSEUR, Maire Adjointe. 

Mesdames CURT (FCPE), LARTIGAUD (FCPE), ZOGBOLOU (FCPE), BERTHAUD (CAAPE), 

MAILLARD (CAAPE) et SAIED (PEEP), parents élus. 

Mesdames MICHELIN (classe 1 PS/GS), LIVA (classe 2 PS/GS), VINTROU (classe 3 PS/GS), 

WAGET (classe 4 PS/MS), et BOUDON (classe 6 PS/MS), enseignantes. 

Messieurs DASSONVILLE (classe 5 PS/MS), et GOURNAY (classe 3 PS/GS), enseignants. 

 

2. Bilan de la rentrée : effectifs des classes 

151 enfants soit 25,1 enfants /classe. Chiffre bien inférieur aux prévisions de mai 

(beaucoup de déménagements non annoncés ont eu lieu cet été). Déjà 3 départs et 

2 arrivées depuis septembre. Augmentation possible au cours de l’année avec la 

livraison de futurs logements à côté de la MJC. 

          Structure de l’école : 3 PS/GS à 25 élèves,  

                                             3 PS/MS : 24, 25 et 25 élèves 

A noter :  

La décharge de direction est le lundi, Mme VINTROU est remplacée dans sa classe par 

un autre enseignant, M. Gournay. 

 

Rentrée : Quelques jours de mise en route un peu compliqués du fait des 3 étages, 

mais maintenant tout est bien rodé. Il y a encore des difficultés pour la gestion des 

affaires personnelles des enfants, quand ces dernières restent dans les étages. 

 

3. Sécurité : PPMS intrusion – attentat et alerte incendie 

Alerte incendie le 17 octobre.  

La temporisation de 3 min a été enlevée, comme cela était demandé depuis 

quelque temps. La sonnerie retentit dès que l’on sonne l’alarme. L’évacuation, avec 

les nouvelles consignes validées par la commission de sécurité de l’année dernière, 

est très rapide et se fait sans panique. 

PPMS intrusion – attentat le 16 octobre 

Il s’est bien passé. Le mélange de MS ou GS avec quelques PS a permis de rassurer les 

petits et n’a créé aucune angoisse, ni aucun pleur. On commence à voir apparaître 

des automatismes comme pour les exercices incendie. 

 

4. Règlement intérieur 

  Le Conseil a voté la publication du règlement intérieur. 

 

5. Rythmes scolaires 

Débat sur le sondage de la Mairie.  

Mme Le Vavasseur a précisé que le dépouillement se ferait par les services de la 

Mairie et que le résultat serait global sur toute la ville. A l’issu des résultats du sondage, 

M. le Maire fera une proposition d’aménagement du temps scolaire pour la rentrée 

prochaine lors du conseil municipal du 11 décembre. Mme Fis, la Directrice 

Académique validera ou non le projet de M. le Maire. 

Le Conseil d’Ecole a voté à 8 voix contre 5 pour un retour de la semaine de 4 jours. 



 

6. ATSEM, Agents : Remplacement  

L’école compte 5 ATSEM et 1 agent qui finit à 13h30. 

Une ATSEM est régulièrement absente pour faire une formation (13 jours depuis le 

début de l’année). Elle n’est jamais remplacée puisqu’il n’y a plus d’ATSEM « volante » 

sur Chaville. Les ATSEM présentes nettoient à tour de rôle sa classe. L’équipe 

enseignante a d’ailleurs vivement remercié les ATSEM et agents pour le travail qu’elles 

faisaient. Les enseignants ont souligné le fait qu’il y avait une bonne entraide et une 

bonne ambiance dans l’équipe des ATSEM.  

 

7. Election de parents :  

269 inscrits - 176 votants - 65,43 % de participation, identique à celle de l’année 

dernière. 

Conformément aux modifications des textes réglementaires parues au Journal officiel 

du 19 juin 2004, chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, était 

électeur et éligible. Les élections se sont déroulées vendredi 13 octobre (ouverture du 

bureau de 7h45 à 11h45).  

Les votes par correspondance ont été très nombreux. Nous remercions les parents 

pour leur implication dans le déroulement du vote (surveillance du bureau, 

dépouillement). 

Il y avait 3 listes, la FCPE, la CAAPE et la PEEP. Il y a 6 parents élus et 6 parents 

suppléants. 

 

 

8. Travaux 

- La pose des panneaux anti-intrusion dans la cour du bas est prévue pour le 

mercredi 22 novembre. 

- Un nouveau boitier devrait résoudre le problème de la lumière dans le dortoir de 

la classe 5. 

- Il y a une fuite dans les toilettes du 2ème étage ce qui crée une infiltration dans la 

classe 1 : tous les livres sont abimés. Une partie du placard est inutilisable. 

Comme l’assurance de la Mairie a une franchise de 2000€, Mme Michelin ne 

peut pas être indemnisée de la perte de son matériel. 

- La cour de récréation gèle dès que la température extérieure est de 3°C. Le 

givre est extrêmement glissant d’autant plus qu’on ne peut pas le voir. Souvent, 

les enseignants ne sortent pas les enfants pour éviter qu’ils ne se blessent. La 

cour est salée la veille ou le matin, mais il arrive que ce ne soit pas toujours 

suffisant. Ce problème, récurrent depuis la construction du bâtiment, est 

insoluble. Le conseil d’école a demandé à Mme Le Vavasseur de refaire une 

étude pour trouver un revêtement qui serait moins glissant. 

 

9. Bilan coop :  

Participation des familles en 2016-2017 : 4472€ équivalent à 2015-2016.  

Compte en banque : début 2016 : 4377€ 

                                    début 2017 : 6093€   Soit un gain de 1716€ 

Bénéfices des photos : 935 € contre 845€ en 2015-2016 

Bénéfice des torchons : 400 € 

Bénéfice de la fête de l’école : 585€ 

Depuis début septembre : il y a eu de gros achats de matériel pour la bibliothèque 

(735€) et l’achat de 2 vélos, 3 tricycles et d’une balançoire pour 1000€. 

 

 

 

 



10.   Projets, sorties, fête de l’école 

Sorties : 

- Ludothèque : 3 créneaux par classe 

- Bibliothèque de l’Atrium : 5 créneaux par classe.  

- Sortie de forêt pour certaines classes : vendredi 17 novembre. 

Photographe :  

Il est venu le 10 novembre de 7h45 à 17h00 : 50 photos ont été prises en plus des 

horaires scolaires. Problème des parents qui arrivent à 8h20 et qui se mettent 

dans la queue pour être pris en photo. De ce fait, l’école a commencé ses 

photos beaucoup trop tard et a été obligée de déborder sur l’heure de la 

cantine jusqu’à 12h15 ! L’année prochaine, au vue du succès grandissant du 

photographe, les parents ne pourront plus rentrer après 8h10 pour faire la 

queue. 

Projets : 

- Projet d’école : La fête des couleurs est renouvelée. 

- Petit déjeuner de Noël : mercredi  20 décembre : accueil dans les classes des 

parents pour un petit-déjeuner tous ensemble.  

- Marché de noël le 15 décembre de 15h45 à 18h30 et le 20 décembre s’il reste 

des objets à vendre. Les parents pourront entrer dans le hall de l’école pour 

acheter des objets crées par les enfants. L’argent sera entièrement utilisé pour 

acheter des livres pour la bibliothèque de l’école. 

- Fête de l’école : vendredi 25 mai  

- Visite d’une illustratrice : Daphné Dejeay. Elle viendra 2 fois : le 19 janvier pour les 

classes de PS/MS et le 16 mars pour les classes de PS/GS. Nous travaillerons 

autour de son album : Bestiaire. 

- Intervenante d’une enseignante-chercheuse dans le cadre d’un premier 

contact avec la langue anglaise pour les GS en janvier, février  

- Spectacle musical pour les GS le mardi 19 juin qui sera le résultat d’un travail 

mené chaque semaine. 

- Projet BCD : remerciements aux parents qui viennent tous les lundis matin pour 

ranger les livres, les nettoyer, les couvrir, refaire les côtes… 

Nous espérons organiser une inauguration début 2018, mais pour l’instant, il y a 

un problème d’ordinateur : il est trop vieux pour utiliser un logiciel qui permettrait 

d’enregistrer tous les livres et faciliter leurs emprunts. Un parent d’élève se 

propose de donner des ordinateurs plus récents. Mme Le Vavasseur s’est 

proposée de revoir cette décision avec le service informatique qui, pour le 

moment, refuse de les utiliser avec le réseau internet de l’école. 

 

 

11. Parole aux parents élus 

- Passage piéton rue des blanchisseurs.  

Les parents demandent à Mme Le Vavasseur la pose d’un passage piéton en 

haut de la rue des blanchisseurs au niveau du chemin qui mène vers la rue du 

gros chêne. 

 

 

 


