
Conseil d’école – Paul Bert

28 février 2017

Présents : Mmes Griveau, Apert, Baussac,, Delesque, Jambez, Francisco, Fuentes, Giraud, Liva, Martin, Martins, Méricourt, Orluc,
Schreiner-Reveau, Thomé, Daniel, Courtet et M. Larroche

Excusées : Mme Carbonne Mme Dailly  Mme 

Pour la Mairie : Mme Levavasseur

Pour le périscolaire : Mme Renou

Pour la CAAPE : Mmes Alexandre, Bousfihâ, Bretzner, Canel, Deblock, Folcoz-Porthé, Gidon, Lenoir, Marpillat, Quesnel, Repinçay,
Sanges, Tortiget et M. Folly

Pour la FCPE : Mmes Chauvet, Devingt, Geoffroy, Grégoire, Tanguy, et MM. Jallais et Tardieu

Pour la PEEP : Mmes Gervais et Liénard

1/ Périscolaire

3 animateurs le matin, 17 le midi et 13 le soir (+4 enseignantes CP).

2 animateurs contractuels vont quitter l'école et seront remplacés par des vacataires.

Madame Levavasseur  indique qu'à  la  rentrée,  il  n'y  aura plus  aucun animateur  contractuel,  seulement  5  titulaires  et  des
vacataires.

Pendant les vacances scolaires, seuls les titulaires sont présents dans les centres de loisirs.

Sur novembre-décembre-janvier il manquait 7 animateurs ce qui a engendré davantage d'incidents et d'incivilités.

La perte des contractuels laisse craindre un manque de stabilité et nécessite de prendre le temps pour former les nouveaux
vacataires.

Egalement un risque pour la santé des enfants nécessitant le suivi d'un PAI.

2/ TAP

Lors des TAP, les séances de goûter/débat seront remplacées par des séances de « créa son ».

Les séances de goûter/débat auront lieu uniquement le midi avec les grands.

3/ Livret numérique semestriel ou LSU (Livret scolaire unique)

L'accès numérique se fera peut-être en juillet.

L'Education Nationale a oublié de mettre les enfants des classes ULIS dans la base de données. Ces enfants n'ont donc pas reçus
de livret numérique. A la rentrée, ils devraient être intégrés parmi les enfants de leur classe d'âge et ne plus être comptabilisés à
part.

Les enseignants ont exprimé leur souhait que le livret soit amélioré afin qu'il soit plus précis quant aux différents apprentissages
et  niveaux  des  élèves.  Par  exemple,  il  serait  nécessaire  d'ajouter  un  niveau  intermédiaire  supplémentaire  entre
atteint/partiellement atteint/non atteint, le « partiellement atteint » n'étant pas réellement représentatif du niveau de l'élève.



D'où l'importance des commentaires sur les livrets et des évaluations régulières des élèves plus significatifs du niveau de l'élève.

La saisie informatique a demandé beaucoup de temps aux enseignants.

4/ Les effectifs

Nous sommes passés de 437 élèves en septembre à 442, les chiffres continuent d'augmenter.

L'ouverture d'une classe supplémentaire à la rentrée semble se confirmer et s'imposer d'autant plus avec la nécessité d'inclusion
des élèves de l'ULIS dans leur classe d'âge.

La situation géographique de la classe reste encore à définir.

5/ Remplacement des enseignants

Environ 19 jours d'enseignants absents non-remplacés ont été comptabilisés depuis le début de l'année.

Les ZIL effectuent les remplacements de longue durée compte tenu de la disparition des brigades.

Madame Griveau indique qu'elle informe les parents dès qu'elle a connaissance du remplacement d'un enseignant absent par un
affichage sur la porte de l'école ou dans les cahiers de liaison.

Toutefois, informer les parents de l'absence d'un enseignant semble délicat étant donné le risque que les élèves soient absents
le lendemain à l'école alors qu'un remplaçant aurait été trouvé entre temps.

6/ Classe externée

Les élèves de CM1 partiront en Normandie (2 classes à Granville et 2 classes à Houlgate) via l'organisme NSTL qui sous-traite à …
(je n'ai pas noté le nom et/ou site internet)

Le montant du marché ne prend en charge que 2 classes. Le paiement du séjour des 2 autres classes sera alimenté par la
coopérative qui sera remboursée par la mairie lorsque les parents auront payé leur participation fixée en fonction du quotient
familial. (est-ce bien cela ?).

Les enseignants s'interrogent sur l'absence de suivi de leurs choix par la mairie et le coût du séjour pour 5 jours (environ 500 €)
alors qu'il était quasiment identique l'année dernière pour 8 jours avec des prestations supplémentaires (environ 575 €).

Une enseignante s'est rendue sur place et a constaté que 8 enfants n'ayant pas été comptabilisés, il manquait 2 chambres. Le
prestataire a rectifié cette erreur.

Madame Levavasseur a indiqué qu'il ne serait possible de changer de lieu et/ou de prestataire qu'à condition de proposer un
nouveau marché.

7/ Sécurité

La traversée de la rue des fontaines Marivel reste dangereuse compte tenu des travaux et des trottoirs encombrés.

Il n'y a toujours pas de passage piétons matérialisé au bas de la sente de l'église.

La nécessité d'interdire la circulation des camions entre 8h et 8h30 a été rappelée.

Madame Levavasseur a indiqué que les travaux devraient être terminés à la fin mars et la rue des fontaines Marivel deviendra
une voie de circulation limitée à 20 km/h.



Le dernier exercice incendie s'est bien déroulé mais demande une réorganisation pour la prochaine fois quant au trajet car les
maternels ont ralenti la sortie des élémentaires.

8/ Informatique – blog de l'école

La tenue du blog a été momentanément suspendue (mise en place du livret numérique ayant nécessité beaucoup de temps).

9/ Bibliothèque

Le sujet n'a pas avancé car il y a eu d'autres priorités à gérer.

10/ Projets et sorties

Le festival du livre pourra avoir lieu dans la salle polyvalente.

Pour les CM1 sotie à vélo le 12/06 et le 16/06.

Pour les CM2 visite du collège le 20/04 et le 21/04.

11/ Agenda école 

Prochain conseil d'école le 06/06.

Fête du cinéma le 16/06.

Réunion avec les nouveaux parents le 20/06.

Le conseil se termine à 21h30.


