Compte Rendu du 3ème Conseil d’Ecole de Ferdinand Buisson le vendredi 08 juin 2018
Présents :
Directrice : Jocelyne Girard
Enseignants : Nathalie Richard, Marion Lecygne, Patricia Cahu, Karine Rigommier, Yacine Chekheb, Marie Ingold,
Carole Poulizac, Louiza Haddad, Laurent Viaud, Sandrine Dubois, Laetitia Beis-Fougere, Laetitia Hallet ; Caroline
Pinkham
Représentants de la mairie : Mme Le Vavasseur, adjointe au maire, M. Cléomène, Directeur Périscolaire, M. Quétil,
responsable Sécurité.
Délégués parents CAAPE : Carole Lasseur, Elodie Poirier, Laetitia Bourguelat, Virginie Bouhafa-Guyard, Maria
Garcia, Nassima Belabbas, Michèle Hupelier-Poisson, Pascale Carel-Billard, Delphine Gallet
Délégués parents FCPE : Gael Canal, François Perreau, Nathalie Nait Mouloud et Sandrine Tusseau
Excusés : Monsieur Gaucher IEN, Madame Legros enseignante
1- Cadre institutionnel :
Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018
A ce jour sont prévus 353 élèves - 14 classes – Moyenne par classe : 25,2. Moyenne pour fermeture de classe : 25.
28 GS ; 64 CP ; 64 CE1 ; 63 CE2 ; 63 CM1 ; 71 CM2
Nombre de classe : 1 GS - 3 CP - 2 CE1 – 2 CE2 - 1 CE1/ CM1 - 1 CE2/CM2 - 2 CM1 - 2 CM2
Le choix de la répartition des élèves de la grande section entre Ferdinand Buisson et les Myosotis se fait par Mme
Rougeault et son équipe enseignante.
8 élèves de CE2 partent à l’école Saint-Thomas pour le CM1.
Attention : Ferdinand Buisson est à la limite d’une fermeture de classe
Départs et arrivées d’enseignants :
Départs de Mme Legros et de M. Chekheb. Le nom des remplaçants n’est pas connu à ce jour.
Livrets scolaires :
Le livret scolaire suit les enfants du primaire au lycée.
Il sera transmis aux familles au cours de la semaine du 18 au 25 juin 2018 sur papier. Les livrets sur informatique ne
sont toujours pas accessibles pour les parents, car l’éducation nationale n’a toujours pas activé les codes parentaux.
2- Vie de l’école :
EPS :
CP : Trottinette et jeux collectifs
CE1 : Trottinette et petits matériels et foot
CE1 / CM2 : Volley et badminton
CE1 / CE2 et CM1 et CM2 : « Fillofoot»
CM1 : Vélo (permis vélo et sortie en forêt), handball
CM2 : badminton et volleyball
CE2 : foot au stade Jean-Jaurès en partenariat avec le FC Chaville – rencontre inter- écoles
Piscine
CP – CE1 (et le CE1/CM2) : Séances sur les piscines de Vélizy et de Sèvres. Les classes sont mélangées dans les
groupes. Beaucoup de progrès sur le long terme, grâce au nombre de séances. L’encadrement est satisfaisant.
Le même système de 16 séances de piscine sera maintenu pour l’année prochaine sur Sèvres et Vélizy.
Karaté : Animation durant la semaine pour tous les GS, CP et CE1.
Musique :
CM1 et CE2/CM1 : La représentation de la comédie musicale, « les Choristes », a eu lieu le 12 avril 2018 à l’Atrium
ce fut un grand succès.
Les élèves et les musiciens ont beaucoup apprécié le travail en collaboration avec un chœur d’enfants. Les musiciens
du conservatoire ont été séduits par ce projet. Le conservatoire propose pour l’année prochaine une autre collaboration
dans le cadre d’un nouveau projet d’école.
GS et CP : Chorale : Mme Allayrangue travaille avec les CP et les CE1 jusqu’à la fin de l’année
Les animations, spectacles et sorties scolaires :

Sorties / ateliers
GS : Sortie poney + Projet sur l’art avec exposition aux Myosotis jeudi 7 juin + Atelier sculpture.
GS/CP : Sortie à la Ferme de Gally le lundi 18 juin – 1 atelier par classe prévu (pain, abeille…).
CPA : Madame Richard : Sortie poney.
CPC : Semaine du développement durable : ateliers à la maison de l’enfance.
CE1 : Sortie poney le 23 mai + sortie le 22 juin à la Ferme de Gally (alimentation et équilibre alimentaire).
CE2 : Sortie poney le 31 mai + Ateliers à la maison de l’enfance pour la semaine du développement durable +
Participation au tournoi de football intercommunal le lundi 11 juin + Sortie au musée de Saint-Germain-en-Laye le 15
juin avec l’animation d’un atelier sur utilisation de l’argile au néolithique.
Intervention de M. Halet pour le passage des permis piétons. Il est envisagé de faire une mise en situation dans la rue
par petit groupe + Intervention prévue sur le harcèlement à l’école.
CM1 : Sortie vélo le 07 juin suite cycle vélo. La plupart des enfants ont eu leur permis vélo. Sortie très bien organisée
avec un pique-nique au complexe Marcel Bec.
CM1/CM2 : Visite au stade français le 9 mai.
CM1 : Classe externée. Le séjour aura lieu du 11 au 15 juin 2018 à l’Abbaye de St Maur (49).
La classe externée sera organisée de la même manière l’année prochaine avec l’organisme OVAL.
CM2 : Visite du collège Jean Moulin le 4 mai toute la journée.
La classe retourne au collège pour effectuer le trajet vers le collège et repérer sur le parcours les passages difficiles et
dangereux.
Parcours citoyen : Les CM2 passent le permis internet : intervention de M Halet pour la mise en garde des dangers liés
aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne. Poursuite de cette sensibilisation par les enseignantes avec des vidéos.
Le 1er juin : Mme CAMUS, bénévole chez Amnesty intervient sur le thème de la discrimination garçon/fille.
Lundi 11 juin : Il est prévu une ½ journée avec une animation faite par M. Levet de la SNCF concernant les transports
sur les thèmes des dangers liés aux voies ferrées, lignes électriques, la politesse…
Mercredi 27 juin : Visite des élèves de 3ème pour parler du conseil municipal des enfants.
- Parcours culturel : Déplacement prévu à Giverny sur le thème de l’impressionnisme.
- Parcours santé : Intervention d’une infirmière scolaire pour aborder le sujet de la puberté.
- Parcours artistique :
-- Spectacle le 2 juillet : Chorale liée à la frise historique
-- Fin mai, les 3 CM2 ont été invité par le Directeur du Conservatoire à assister à l’atrium à la représentation
de la comédie musicale « Les Misérables ».
Sortie de fin d’année :
7 juin : GS : Exposition des œuvres plastiques aux Myosotis
19 juin : CE1 A et B : Chorale
29 juin : CPa, CPb et CPc : Rencontres sportives
22 juin : CE2a et CE2b : Chorale
2 juillet : CM2a CM2b : Chorale
3 juillet : CE1/CM2 : Moment convivial avec M. Chekheb
5 juillet : CM1a CM1b CE2/CM1 : Rencontre autour de la classe externée
Nouveau Projet école 2018/2021 élaboré pour 3 ans :
Le projet est en cours d’élaboration avec une nouvelle rédaction avec 4 axes dont certains axes sont imposés par notre
inspecteur.
- Lecture et vocabulaire

- Production d’écrit
- Education morale et civique
- Parcours culturel : pour permettre l’accès à 5 arts pendant la scolarité du primaire. CP : arts visuels – CE1 : théâtre CE2 : danse - CM1 : musique et chant pour poursuivre le partenariat avec le conservatoire - CM2 : cinéma.
Coopérative : 2 569 euros sans tenir compte du 2ème appel. Les fonds ont été utilisés pour le paiement des sorties de fin
d’année, de l’intervention de l’artiste en GS, du goûter et des lots pour la kermesse des enfants, de petit matériel.
3 – Environnement périscolaire :
Bilan année écoulée et organisation de la prochaine rentrée
M. Cléomène, directeur du périscolaire à la mairie fait le point sur l’école Ferdinand Buisson et échange avec les
parents et les professeurs.
Bilan très mitigé : début d’année difficile. Sur toute l’année, deux problématiques récurrentes : absentéisme et
mauvaise dynamique d’équipe.
Malgré le renfort de l’équipe et les formations, la dynamique de l’équipe n’a pas été restaurée.
Il a été décidé que 5 animateurs ne seraient plus sur Ferdinand Buisson l’année prochaine.
12 animateurs sont en cours de formation.
Un tutorat entre animateurs sera mis en place, avec des animateurs formés assistant les animateurs moins aguerris qui
ont donné satisfaction au cours de l’année écoulée, sur le temps de la restauration et de l’étude.
Les titulaires présents à Ferdinand buisson depuis septembre 2018 sont reconduits dans leur poste.
Il est prévu l’arrivée de nouveaux animateurs qui exerçaient dans d’autres structures et des personnes qui finissent leur
formation d’éducateur sportif.
Règle générale d’organisation du périscolaire :
- Accueil du matin : Présence de 2 ou 3 animateurs.
- Pause méridienne : 1 animateur par classe soit 14 animateurs.
- Etude du soir : Même équipe qu’à midi complété par 5 enseignants.
- Le mercredi : le nombre d’encadrant est de 1 pour 12 enfants. La réglementation va changer en donnant la
possibilité de passer à 1 pour 14 enfants en élémentaire et 1 pour 10 en maternelle. La municipalité a fait le
choix de conserver le quota actuel de 1 encadrant pour 12 enfants.
M. CLEOMENE propose aussi la mise en place d’un conseil périscolaire deux fois par an, avec la présence des
parents délégués et des équipes périscolaires pour remonter les problèmes rencontrés durant l’année. Un premier
conseil avant les vacances de la Toussaint et un deuxième conseil avant les vacances de Printemps.
En conclusion pour 2018/2019 : les points de stabilité de l’équipe périscolaire en place sont conservés : le directeur, le
sous-directeur et les 6 titulaires. Devant l’ensemble de ces propositions, les parents délégués disent leur satisfaction,
mais restent vigilants.
Centre de loisirs du mercredi :
Matin : 3 animateurs de prévu. Les activités seront du type TAP, suivies et enrichies par des intervenants extérieurs
sur un cycle de 6 à 7 séances.
Après-midi :
 Activité ludique et souple adapté aux enfants. Mise en place par le directeur du périscolaire avec le concours
de l’équipe d’animations.
 1 sortie à la journée pourra être prévue par cycle si le budget « car » le permet.
 Mise en place d’un partenariat avec l’Atrium pour permettre d’assister à des spectacles et des séances de
cinéma.
Le choix de l’accueil d’environ 60 enfants à la demi-journée sur Anatole France est surtout lié aux travaux en cours.
L’accueil sur le matin uniquement libère l’après-midi pour effectuer les travaux bruyants.
4 - Questions à la mairie :
Travaux

Travaux sur les portes des toilettes en mauvais état et changement des portes manquantes. Le service technique est
passé mercredi 6 juin. L’entreprise va intervenir pour procéder aux réparations la semaine prochaine.
Budget Investissement : Mme GIRARD n’a pas eu de retour de la mairie sur le budget alloué (ex : bibliothèque…).
Classe externée : Doute sur la capacité suffisante de place dans les cars. Ferdinand Buisson avec 3 classes soit 82
enfants + 7 encadrants. 3 classes sur Anatole France. La capacité totale des bus est de 179 places. A voir lundi le jour
du départ.
Mme GIRARD signale que la durée du séjour à 5 jours est trop courte. Mme LE VAVASSEUR répond que c’est le
choix qui a été fait à la signature du contrat. Plus de jours aurait augmenté significativement le coût du séjour.
Kermesse
Les associations de parents d’élèves souhaitent qu’une kermesse puisse avoir lieu l’année prochaine à l’école. Compte
tenu du Plan Vigipirate, Mme GIRARD ne veut pas en indiquant qu’elle ne peut pas assurer la sécurité de
potentiellement 1 000 personnes dans l’école. Si les associations souhaitent en organiser une, elles doivent s’adresser à
la mairie.
Extension de l’école
Un programme a été mis au plan pluriannuel d’investissement prévu en 2019 avec travaux en 2020. Il s’agit du
réaménagement de la cour et du préau, de travaux sur les toilettes et de l’ajout de 2 salles de classes. Le projet n’a pas
encore d’étude ni de plan. Les parents trouvent cela très tardif et s’inquiètent du manque de salles à la rentrée 2019,
alors que les prévisions font état de 2 classes supplémentaires : ces deux classes occuperaient alors dans l’état actuel
des choses les salles du périscolaire et de la bibliothèque, gênant considérablement ces deux activités.
Infirmerie
Il existe une seule infirmière qui intervient sur toutes les écoles primaires de la ville et le collège. Elle est présente sur
Ferdinand Buisson le lundi après-midi.
Sa mission :
- elle ne soigne pas les enfants.
- elle est l’intermédiaire entre l’enseignant et le médecin scolaire pour les enfants en difficultés d’apprentissage.
- elle dépiste les problèmes d’audition ou de vue.
- elle examine tous les CE2 et la moitié des CM2.
Tous les enseignants sont titulaires de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours).
Stationnement devant école :
Certains parents d’élèves stationnent devant l’école le matin et le soir lorsqu’ils déposent ou viennent chercher leurs
enfants. Il est rappelé que le Plan Vigipirate interdit formellement tout stationnement devant les écoles. De plus, cela
pose de graves problèmes de sécurité : blocage de la voie cycliste, gêne pour les cars qui prennent ou déposent les
enfants, stationnement sur passage piétons...
M. Quétil, responsable Sécurité de la ville précise que l’Avenue Roger Salengro est une voie départementale à grande
circulation et n’est donc pas gérée par la municipalité. Il a bien conscience que l’école est placée à un endroit
compliqué le long d’une voie importante, qu’il n’y a pas de dépose minute à proximité et qu’il est compliqué d’y
stationner.
Pour envisager une intervention et une sensibilisation par la police municipale à l’entrée ou à la sortie des élèves, il
faudrait plus de policiers municipaux : il ne reste plus que 2 agents titulaires à Chaville (qui doivent obligatoirement
fonctionner en binôme). Des recrutements sont en cours. Les agents sont affectés actuellement au site le plus
dangereux, à savoir Paul Bert car il y a encore des travaux à proximité de l’école. Puis ensuite les agents basculeront
sur Anatole France suite au début des travaux là-bas.
Notez que le stationnement payant est désormais géré par une société privée.
Les associations de parents d’élèves feront une campagne de sensibilisation sur le stationnement sauvage aux abords
de l’école et des dangers lors de la traversée de l’avenue.
La séance est levée à 20h00.
Secrétaires de séance
Nathalie NAIT MOULOUD, FCPE

