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Conseil d’école – Paul Bert 

19 mars 2019 – 19h 

 

Présents : Mmes Griveau, Apert, Baussac, Bernasconi, Bloch, Dailly, Delesque, Fuentes, Giraud, Martin, 

Martins, Méricourt, Mounier, Orluc, Schreiner, et MM. Nau et Pandiani 

Pour la mairie : Mme Le Vavasseur et M. Quetil 

Pour la CAAPE : Mmes Alexandre, Bâlé, Bretzner, Chavance, Gidon, Gons, Laigle, Larangé-Vinière, 

Papanikolaou, Repinçay, et M. Folly-Gbogboe et Loudhaief 

Pour la FCPE : Mmes Chauvet, Curt, Devingt, Darley, Dichamp et Courbin 

Pour la PEEP : Mmes Gervais et Lienard 

 

1/ Livret Scolaire Unique (LSU) accès en ligne 

Le LSU est informatisé depuis cette année. 

Certains parents n'ont pas consulté le livret de leur enfant. 

Il est donc rappelé aux parents que les livrets sont disponibles via le site : 

Le livret peut être imprimé par l'école si besoin. 

Le prochain LSU sera mis en ligne début juillet. 

En cas de difficultés techniques, en informer l'école. 

Les parents d'élèves de 6ème ne peuvent pas visualiser le LSU des années précédentes. 

 

2/ Affelnet entrée en 6ème 

Affelnet devait démarrer le 18/03 mais problème informatique. 

Les classes de CM2 ont reçu le document d'accompagnement ce jour, ainsi qu'une note de Mme Griveau et 

le volet n°1. 

Si inscription en horaires aménagés (danse, musique,...) il faut demander le document à Mme Griveau. 

Les CM2 visiteront le collège avant la fin de l'année scolaire. 

La classe bilangue « allemand-anglais » se poursuit. 

Souhait de travailler avec le collège et qu'il soit répondu aux demandes de renseignements. 

 

3/ Classe externée 

A la réunion de présentation, seulement 40 parents présents sur 70 enfants qui partent. 

Les enfants partiront du 8 au 12 avril à l'abbaye de St Maur située entre Angers et Saumur. Sont prévues 2 

visites de châteaux et 1 visite d'un village troglodytique. 2 classes participeront à une activité de sculpture 

et 1 classe participera à une activité d'équitation. 
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Depuis le retour à 4 jours (et la suppression des TAP) les enseignants et les parents réclament l'allongement 

de la durée du séjour d'une ou 2 journées (la durée était de 8 jours et avait été réduite à 5 jours lors de la 

mise en place des TAP). 

 

4/ Bibliothèque 

Nouvel appel pour mobiliser les parents à enregistrer les livres pour Hibouthèque et permettre ainsi aux 

élèves d'emprunter les livres de la bibliothèque de Paul Bert. 

 

5/ Sécurité autour de l'école 

La présence de M. QUETIL nous a permis de faire le point sur la sécurité autour de l'école. 

Il est prévu d'installer 2 coussins berlinois (carré surélevé au milieu de la rue), l'un au début de la rue des 

Fontaines Marivel et l'autre au niveau de la place du marché. 

Les panneaux indiquant la limite de vitesse de 20 km/h sont de taille réglementaire et il n'est pas possible 

de les agrandir. 

Un passage piéton sera réalisé soit en bas de la sente de l'église soit en bas des escaliers. Pour l'instant on 

ne sait pas si la sente sera fermée au public. Il ne pourra pas y avoir de place de stationnement 5 mètres 

avant et 5 mètres après le passage piéton. 

Un marquage au sol sera prochainement réalisé. 

Lorsque la rue Albert 1er a été refaite, le dos d'âne a été oublié. Il faut attendre que GPSO le remette en bas 

de la rue. 

 

6/ Prévisions d'ffectifs 

409 élèves actuellement. 

Prévision de 80 CP à la rentrée. Maintien de 17 classes. 

Commission de dérogation le 21/05. 

 

7/ Agenda : dates à retenir 

Prochain conseil d'école le 18/06 à 19h. 

Fête de l'école le 28/06 sur le thème "Voyage autour du monde". Une réunion est prévue en mai avec les 

associations pour l'organisation. Le périscolaire s'associe. Les parents seront invités à préparer des plats de 

spécialités régionales ou de différents pays du monde. Tombola. 

Participation à la semaine du handicap. Le 28/03 film Percujam. 

Pas d'école le vendredi 31/05. 

Stage de remise à niveau pendant les vacances de printemps pour les CM1 et CM2. 

Sorties vélos, forêt, ... 

 

8/ Divers 
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M. MORAN (EVS) a quitté l'école en janvier 2019. 

Mme ALDUC (psychologue scolaire des écoles de Chaville) est en arrêt longue durée et n'est pas 

remplacée. 

La bande de terre est à nouveau présente dans la cour de l'école, à côté de la cabane, afin de cultiver en 

pleine terre. 

  

Le conseil se termine à 20h45 

 


