
EEPU Anatole France - Chaville 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 22 mars 2022 

Présents : 
Parents élus, (11 personnes : 6 CAAPE et 5 FCPE) 
L’équipe enseignante, (14 personnes : madame Millet (malade) excusée.) 
Madame l’adjointe au Maire chargée de l’éducation 

 
1) Point emménagement Anatole France 
Fin des travaux cour Oasis, utilisation de la cour : dès le retour des vacances de printemps l’école pourra utiliser la nouvelle 
cour. La cour des Iris sera en travaux. 

 
2) Rentrée 2022  
- Poursuite de scolarité (un calendrier). 
L’équipe enseignante procède actuellement à l’étude des dossiers pour une éventuelle présentation en commission de 
maintien. 
Les parents seront informés des décisions du conseil des maitres au soir des vacances scolaires de printemps, ils auront 
un délai de 2 semaines pour répondre à notre proposition.  
- Entrée en 6ème (calendrier). 
Les modifications apportées par les parents viennent d’être saisie dans la base de données affectation 6ème, le logiciel va 
prendre en compte les données de chaque élève et proposer une affectation 6ème (il s’agit du collège public de secteur, 
volet 2) Cette affectation ne vaut pas passage en 6ème c’est indépendant, la décision de passage ou de maintien interviendra 
ultérieurement.  
- Réunion CP, accueil des nouveaux arrivants : 7 juin 2022 à 18h30 à Paul Bert 
Bien que chaque parent concerné ait reçu un courrier de la Mairie les informant, la directrice va se procurer auprès des 
directrices de maternelle l’adresse électronique des parents pour leur envoyer un rappel quelques jours avant. Par ailleurs, 
les écoles maternelles afficheront la date, le lieu et l’heure de cette réunion.  En espérant que cela permette d’avoir plus 
de parents présents. 
 
- Effectif rentrée 2022 : à ce jour, 355 élèves sont attendus. 
74 CP, 69 CE1, 76 CE2, 72 CM1 et 64 CM2 
4 élèves de CE2 qui partent en CM1 à Saint Thomas. 
Le chiffrage sera plus précis lorsque les parents auront répondu au mot collé ce jour dans le cahier de correspondance des 
élèves demandant si leur enfant sera présent à la rentrée 2022. 
- Nouvelle sectorisation 
En conseil municipal le 14 février 2022, il a été voté une actualisation des périmètres scolaires. Les effectifs ayant évolué, 
il y avait un grand déséquilibre entre certaines écoles sur le bas Chaville. 
Le périmètre d’Anatole France n’a pas bougé. 
 

3) Projet d’école 
- Le calendrier :  
Pour tenir compte du surcroît de travail engendré par la crise sanitaire en janvier février et l’impossibilité de se réunir pour 
travailler sur le projet d’école, la direction académique a octroyé aux écoles un délai supplémentaire. Le projet sera rendu 
pour avis à l’IEN au plus tard le 15 juin 2022. Il sera présenté au dernier conseil d’école ou au 1er conseil de l’année suivante 
selon la date du dernier conseil. 
- Questionnaire pour les parents d’élèves. 
L’équipe enseignante a déjà travaillé 6 heures en présentiel sur ce projet et défini des axes de travail. 
Ainsi pour travailler sur le climat scolaire et notamment sur la coéducation, un questionnaire va être proposé aux parents 
pour connaître leurs attentes vis-à-vis de l’école pour favoriser leur implication. 
Il sera proposé avant les vacances de printemps aux parents élus qui pourront donner leur avis et faire des propositions. 
L’école souhaite impliquer les parents élus dans la diffusion de ce questionnaire auprès des parents. 
Les attendus des enseignants : 

 les cahiers de correspondances signés,  

 les mails lus,  

 les rendez-vous honorés 

 les absences justifiées,  

 les devoirs faits,  

 les leçons  apprises 



 respect du règlement intérieur,  

 les rendez-vous médicaux non urgents pris hors temps scolaire 
 
Depuis 2 ans, la communication de l’école s’est enrichie de l’usage des mails (école, enseignants), en plus de l’usage du 
cahier de correspondance et du téléphone. 
 

 Une bonne communication est essentielle pour que l’école fonctionne correctement, cela implique une communication 
claire de l’école envers les parents et une réactivité de ces derniers d’autant qu’à ce jour toutes les adresses électroniques 
sont désormais correctes.  

 
 A noter, en aparté, Mme Levavasseur nous annonce qu’un projet d’ENT sur les écoles élémentaires de Chaville est étudié 

pour un déploiement à horizon 2023-2024. 
 

4) Covid- 19 : 
- Point sur l’absentéisme. 
 A cause de la crise sanitaire : 
168 élèves ont eu le COVID entre le 5 janvier et le 18 février, le taux d’absentéisme de janvier est de 22%, celui de février 
est de 7%, en règle générale on tourne en moyenne aux alentours de 3%. 
 
- Répercutions scolaires sur la période 3. 
De façon générale, grâce à l’aide personnalisée qui a été poursuivie pendant cette période, l’envoi par les maitresses des 
devoirs et leçons, l’impact n’a pas été important et semble être résorbé pour la plupart des élèves. 
Les élèves pénalisés sont ceux qui n’ont pas de suivi à la maison. 
Si le travail n’est pas fait, ils ne peuvent pas progresser. Il s’agit souvent d’élèves déjà en difficulté. Nous avons environ 50 
élèves en grande difficulté. 
Les enseignantes pratiquent pour eux une pédagogie différenciée (PPRE), ces élèves sont suivis en aide personnalisée, les 
parents sont informés des soins qui pourraient aider les enfants (équipe éducative). Sans aide à la maison, c’est difficile. 
Le dispositif municipal TREMPLIN (aide aux devoirs) qui a été suspendu depuis le COVID serait une aide supplémentaire 
bienvenue pour ces enfants. 
Madame Levavasseur va se renseigner pour une éventuelle reprise du dispositif en septembre, qui nécessite toutefois de 
retrouver des bénévoles. 
 
La directrice félicite son équipe pour l’excellent travail qui a été réalisé pendant cette période. Les enseignantes n’ont pas 
lâché les élèves, les ont accompagnés alors même que certaines étaient malades. Elles se sont improvisées secrétaires 
médicales auprès des familles pour prévenir le plus en amont possible (samedi, dimanche) des cas Covid. À chaque fois, 
elles ont envoyé la procédure à suivre et ont collecté les attestations. 

 
5) Vie de l’école :  
- Bilan des photos d’école : 1530 € récupéré c’est un peu plus que l’année passée (alors que les pochettes étaient moins 

chères)  
- La coopérative : dons 4370 € en octobre. Les dons pour le deuxième appel sont en train de rentrer. Les associations 

apprécient le texte accompagnant l’appel, détaillant l’usage au bénéfice de l’école et des enfants de l’appel précédent. 
- Point classes externées 2022 : le dossier est prêt, les élèves et les enseignantes aussi. 
- Présentation du projet kermesse organisé par les associations de parents : 

Comme expliqué par mail aux parents élus, l’équipe enseignante est favorable à une fête d’école, toutefois comme les 
enseignantes seront mobilisées par le déménagement (mise en cartons), elles souhaitent que les parents organisent cette fête 
comme cela se pratique dans de nombreuses écoles. 
Le projet n’est pas encore finalisé, les parents reviendront vers l’école avec une  proposition. 
Choix de la date : 28 JUIN 2022 

- Projets : 
 Sorties culturelles : 
Les classes envisagent des sorties pour la fin d’année, nous attendons encore beaucoup de confirmation de projets toutefois, 
ces sorties ne seront possibles que si des parents se mobilisent pour nous accompagner. Dès que nous aurons la certitude que 
la sortie est faisable et réservée nous demanderons des parents accompagnateurs.  
Tee shirt Anatole France : 
L’équipe enseignante souhaite faire fabriquer des tee-Shirts floqués « Anatole France » et les proposer à l’achat. 
 
Ordre du jour épuisé, date du prochain conseil d’école : le 9 juin 2022. 
 


