
CR du premier Conseil d'école du Muguet -
Le 20 Octobre 2022

FCPE : Emmanuel ; Ophelia ; Camille (suppléante en remplacement de Sophie F.)
CAAPE : Géraldine, Sidonie, Sylvie
Maîtresses : Kya (classe 3 - PS/GS), Claire (classe 5 - PS/GS), Isabelle (Classe 2 -
GS), Virginie (classe 6), Sandra Guilloux (classe 4 - PS) et directrice de l’école,
Mairie : Isabelle Chayé-Mauvarin adjointe maire transition écologique + chargée du
quartier rive gauche.
Absents/Retards : Manque (classe 1 - MS)  Emmanuelle Poret arrivée 19h15 +
Appoline (mi-temps sur deux écoles)

1- Bilan de la rentrée

Rentrée accueil décalé comme en 2021 (PS / MS+GS ensemble). Très bien passé.
Plus compliqué adaptation niveau unique.
6 classes, 136 élèves, moyenne 22,6 élèves par classe, très confortable, moyenne
circo 24
50 petits, 41 ms, 45 gs. Deux départs prévus en MS donc danger pour la rentrée
prochaine, on risque de nous enlever une classe. Baisse de la natalité dans le
département.
Politique de pas plus de 24 grands (MS ou GS) par classe d’où le maintien de la
sixième classe en 2022. Il existe des précédents d’accords entre écoles pour placer
les élèves (hors carte scolaire) pour éviter les fermetures de classes.
On va perdre une ATSEM si on descend à 5 classes, Ghislaine l’année dernière est
partie à la retraite mais la personne nommée en remplacement ne restera peut-être
pas. Compliqué sur des tâches incompressibles comme le ménage.
5 ATSEM pour 6 classes, pas trop mal lotis. Parfois des écoles où ATSEM seulement
pour les petites sections. La réglementation dit minimum 1 ATSEM par école. Ce sont
donc les mairies qui peuvent faire le choix de faire plus.
L’année dernière l’inspectrice avait appuyé pour la réouverture de la classe.
On aura plus d’infos en février/mars 2023.

Franchissement du portail permis pour les parents en début d’année pour les petits.
Possible pour les maîtresses d’aller au portail à 16h30 pour discuter avec les parents,
plus di�cile quand classe à double niveau avec des petits.

2- Elections parents d’élèves



Taux de participation incroyable quasi 70% (68,4%) soit + 10 points par rapport à
2021.
6 sièges. Fcpe 68 voix Caape 90 voix soit 3 sièges pour chaque asso.
Une vingtaine de parents ont voté dans l’isoloir. A refaire l’année prochaine.
Tampon à mettre sur l’enveloppe pour l’année prochaine.
Problème cette année de délais entre réunion de parents et clôture de la liste. Trop
court pour recruter de nouveaux parents.
Faire réunion de parents plus tôt en 2023.
Impression nb ou couleur des professions de foi à confirmer par la mairie pour
l’année prochaine.

3- Règlement intérieur

Problème de la cyberattaque de la ville (nuit de vendredi à samedi), l’école n’a pas
pu imprimer le règlement intérieur. Consulté sur pdf par le conseil d’école et validé à
l’unanimité.
Rien de nouveau par rapport à l’année dernière. Sandra a vérifié les horaires. On est
revenu aux horaires réglementaires (hors Covid) c'est-à-dire fin des cours à 16h30
puis sortie.
Des parents ont réclamé le retour des horaires décalés (sortie 16h20 au lieu de
16h30) mais l’inspectrice sera inflexible.

4- Handicap et AESH

Un seul enfant porteur de handicap reconnu MDPH à 100%
L’année dernière, plus d’enfants.
Pas d’AESH à la rentrée, elle était en arrêt maladie depuis très longtemps, même
l’année scolaire précédente. On nous avait dit pas de remplacement possible, gros
pbl de recrutement sur l'académie (même en France), contrat 24h, peu payé.
Annonces passées mais personne ne se présente. Délais rallongés quand il y a des
candidats car validation casier judiciaire.
Finalement, on a eu une personne qui est là 12h pour 4 matinées avec cet enfant,
puis elle se rend dans une autre école (mutualisation). 12h c’est déjà pas mal.
Certaines écoles n’ont pas du tout d’AESH.

Un autre enfant non diagnostiqué a été rebasculé au jardin d’enfant au bout d’un
mois (le temps de faire les démarches), ceci afin de poursuivre les diagnostics et
trouver une structure adaptée à ses besoins. Pour l'instant, il n'est pas radié de
l’école, si pas de structure il pourrait revenir mais AESH obligatoire à temps plein
sinon ce n’est pas gérable.

Quelques enfants sont signalés au RASED ; en moyenne 3 à 4 par classe.
Psychologue présente à l’école tous les mardis matins, on (les maîtresses) échange



avec elle, elle vient en classe observer les enfants. Ça peut être retard scolaire,
problèmes familiaux, troubles du comportement, etc. Elle nous aide beaucoup pour
l’orientation vers un pédopsychiatre (ou autre professionnel) et la discussion avec les
familles.

5- Bilan coopérative

Comptes clôturés le 29 septembre.
On débute avec un solde de 3201,38 euros. Restes non dépensés covid, arriérés de
coopérative. Ça peut servir pour des projets importants et de compenser si les
récoltes de coopératives sont plus maigres les prochaines années.
On a récolté 3650 euros pour ce premier appel de la rentrée 2022. Bon.
L’année dernière 2021/2022 un montant total 6630 euros sur deux appels et même
nombre d’élèves.
Le flyer du rappel expliquait bien le fonctionnement de la coopérative pour
comprendre les besoins de l’école et les coûts. Bonne communication sur les coûts
des animations. Merci aux parents.

A l’inspection on nous a demandé de freiner les demandes de fournitures auprès des
parents vu le contexte économique. Et la mairie demande de faire des économies.
Il y a des années où on fait un seul appel. L’année dernière on manquait de
trésorerie par rapport à tous les devis d’activité, plusieurs choses ont été annulées.
C’était sans compter le succès du deuxième appel.

6- Projets de classe et d’école

Médiathèque
3 à 5 séances par an, cela varie selon les classes et les niveaux.
Ludothèque
2 séances dans l’année. De plus en plus d’écoles demandent donc moins de créneaux
que les années précédentes.
L’o�re est moins sympathique que les années précédentes, jeux de société
seulement maintenant, c’est dur pour les petites sections. Dû à un changement
d'animateur ?
La MJC n’a pas demandé de retour pour améliorations en fin d’année scolaire.
En discuter avec eux sur les attentes.

Spectacle de Noël
à venir ; il n’a pas encore été choisi, il aura lieu dans l’école.

ATRIUM :
spectacle en janvier : Là-Haut par une compagnie italienne, le spectacle sera
bilingue.



Projet Musique :
Pour les GS, habituellement on travaille avec Diane, du conservatoire (en congé
mat). On a rencontré la personne qui prend le relais, Sacha Terra, artiste. Spectacle
sur les émotions : sur les plans vocal, corporel, instrumental. On va faire des
enregistrements audios.

Projet Science et Projet Jardin :
Axes renforcés cette année.
Sur Budget mairie : grosse commande science : matériel scientifique pour les classes
et outils de jardins à la taille des enfants. La grande cabane hors du potager qui a
été construite cet été est maintenant dédiée aux vélos et la petite du potager pour
les outils.
On a aussi commandé 4 carrés de potagers ; devis chez Tru�aut. La MEJ nous en a
donné deux et des sacs de terreau (Eric Laurent).
La MDNA (maison de la nature) : nous avions des intervenants de chez eux avant et
ce n’est plus le cas. Ils ont de plus en plus de demandes pour tout GPSO, plus de
cours oasis partout, interviennent surtout sur les écoles élémentaires.

L’inspectrice a validé le projet d’école

La ferme Tiligolo :
Une troupe qui vient avec ses animaux dans les écoles. Ils ont souvent au festival
sport et nature du stade Marcel Bec. Matin spectacle pour tous et après-midi ateliers
pour les MS et PS (les Gs ayant leur projet musique) – à définir avec la compagnie.

Question des parents sur la chorale de noël faite par les enfants (sous la houlette
d'Isabelle) et qui avait lieu avant covid. Toujours possible ? Vendredi matin à
l’ouverture ? A voir… Et de la kermesse le samedi ?

7- On a été labellisé E3D.

Niveau 1. On a reçu un diplôme qui sera encadré et un autocollant o�ciel.
On a entamé les démarches pour passer au niveau 2 et des demandes de
formations.
Sur notre budget mairie
Publication dans Chaville Magazine à venir.

8- Travaux école

Devis store façade avant de l’école
Arbitrage budget ville 2023 : toilettes extérieures, remplacements faux plafond et
luminaires par des LEDs. Coup de peinture dans le couloir orange (trous à



reboucher). Changement de couleur ? Commande de rideaux spéciaux ignifugés.
Remplacement de la ficelle qui hisse le drapeau FR car cassée.

Projet de stores électriques sur les fenêtres des classes donnant sur cours. Ces
stores spéciaux feront o�ce de préau extérieur. Détecteurs de vent, résistants à la
pluie. Possible de rétracter par classe. Travaux année 2024 probablement.

9- Cantine

Peu de variété constatée sur les menus par les parents.
Question sur les quantités. Est-ce que les enfants mangent assez ?
Repas secs parfois (sans sauce). Les maîtresses disent que les quantités sont ok en
maternelle malgré la disparition d’une composante (économies). Di�cile de gérer le
gaspillage.
La ville n’a pas augmenté les tarifs.
Projet de cuisine centrale 2024/25 sur Chaville. Pour l’instant toujours sous contrat
avec Elior.

10- Questions diverses

Question pollution par les parents :
Réponse de la maire-adjointe :
Des mesures airparif et bruitparif ont quelques années (2019) : Chaville est mieux
loties mais les axes des Routes Départementales sont problématiques. (Ophelia :
Taux mauvais pour Le Muguet d’après les analyses de 2019.)
Pas de capteurs actuellement, dit la Maire-Adjointe, mais on peut demander de
refaire les mesures. Cependant, le trafic est trop important sur nos départementales,
et c’est un problème global d’utilisation de la voiture par les usagers. Peu de pouvoir
pour agir il faut que chacun change de type de mobilité et habitudes : plus de ‘à
pied” de vélo ou voitures électriques…
ZFE (Zones à Faibles Émissions).
Trottoir très étroit sur la rue Anatole France pour aller à pied à la MJC ou
Médiathèque avec les classes : trop de pollution.
Passer par derrière l’école, moins pollué (mais on retombe sur la rue A.F de toute
façon).

Maire-Adjointe attire l’attention sur :
Conseils de quartier plan mobilité : enquête participative sur les besoins en mobilité
en 2023. À guetter.
Aussi :  Lancement d’un défi famille zéro déchets, annoncé au mois de novembre
peut-être reculé à cause de la panne informatique.



Photo de classe : prévu date à venir. Besoin d’un parent ou deux ce jour-là pour
venir aider pour coi�er/moucher, etc.

Vélos : recherche de parents bricoleurs pour petites réparations. Poignées de vélos,
pédales. Appels sur Facebook à faire.
Recenser les besoins dans un premier temps, puis récolte puis réparation.

Matériel : petits pots avec couvercle (peinture/bébé), feuilles de brouillon, claviers,
souris… rouleaux de papiers, etc. On récupère tout.

Récup de vêtements de toutes tailles, surtout MS et PS, les accidents arrivent.

Petit marché de Noël ?

Carnaval au printemps : tous les enfants viennent déguisés ; ça reste au sein de
l’école (pas de parade en ville, vigipirate).

Sortie de fin d’année : sortie toute une journée proposée par la CAAPE pour toute
l’école plutôt que le pique nique traditionnel dans la mare Adam. Ou les deux ? Avec
pique nique + bus. Coût ?
Sandra précise que si ça se fait, il faut la boucler en décembre pour juin. A réfléchir…
Car un car c’est 700 euros pour 54 places : compter 2000 euros environ pour toute
l’école juste en car...

Chau�age de l’école : les locaux sont chau�és à 18 degrés (toutes écoles). Politique
de réduction d’énergie. Mais températures di�érentes selon les salles. Ils vont
installer des capteurs.

Exercice évacuation
● Exercice évacuation incendie fait le mardi 18/10.
● Exercice PPMS Intrusion à la rentrée des vacances scolaires. L’exercice dure

10min, se cacher sans faire de bruit dans la pénombre.
● Exercice PPMS risques majeurs, on a plus de temps pour se mettre à l’abri

(celui-ci est non obligatoire).

La séance est levée 20h17


