
Compte Rendu du 2ème Conseil d’Ecole de Ferdinand Buisson le mardi 13 Mars 2018 

 

Présents :  

Directrice : Jocelyne Girard 

Enseignants : Nathalie Richard, Marion Lecygne, Patricia Cahu, Karine Rigommier, Bérengère Legros, Yacine 

Chekheb, Marie Ingold, Carole Poulizac, Louiza Haddad, Laurent Viaud, Sandrine Dubois, Laetitia Beis-Fougere, 

Laetitia Hallet 

Représentante de la mairie : Mme Le Vavasseur, adjointe au maire 

Délégués parents CAAPE : Carole Lasseur, Elodie Poirier, Laetitia Bourguelat, Virginie Bouhafa-Guyard, Maria 

Garcia, Nassima Belabbas, Dragica Duda, 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 et Caroline Pinkham, enseignante 
 
1- Cadre institutionnel : 
 
Effectifs actuels 

363 élèves : 29 GS ; 65 CP ; 66 CE1 ; 68 CE2 ; 71 CM1 ; 64 CM2 
 
Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018 

366 élèves : 30 GS ; 62 CP ; 67 CE1 ; 69 CE2 ; 64 CM1 ; 74CM2 

Effectif stable. Pas de fermeture ni d’ouverture de classe prévue. 
 
 
2- Vie de l’école : 
 

EPS :  

Cycle Trottinette pour les CP et CE1 ; Trottinette et Rollers pour les CE2 ; Handball pour les CM1 ; Rollers pour les 

CM2 
 
Piscine : 

2 classes à Sèvres et 3 classes à Vélizy (CP-CE1 répartis en 4 groupes de niveau) 

De nets progrès sont déjà constatés et la prise en charge est très bonne.  

Mme Girard précise qu’un petit souci a eu lieu au début de la période à cause des transporteurs qui n’avaient pas noté 

les modifications. Des pénalités ont été attribuées à l’entreprise. Une séance de rattrapage est peut-être à envisager en 

fin d’année. 
 
Musique :  

La représentation de la comédie musicale, « les Choristes »,  aura lieu le 12 avril 2018 à 18 h 30 en salle Louvois à 

l’Atrium. Le nombre de place est limité et plafonné à 2 places par enfant. 
 
Chant dans les classes une fois par semaine pour les CE2 

Initiation à la flûte à bec et chant une fois par semaine pour les CM2 
 
Liaison école-collège : 

Visite du collège par les CM2. 

2 visites sont prévues, mai et juin. Une à la journée et l’autre à la demi-journée. Objectif, se rassurer face au collège. 

Rencontre des professeurs et des locaux. 

Il était prévu une demi-journée avec la police pour effectuer le trajet vers le collège et voir les passages difficiles et 

dangereux. Cela ne sera pas possible à cause du Plan Vigipirate car les policiers doivent être armés. 

Cela est remplacé par une conférence sur les trajets faite au collège. 

Il est prévu également une animation faite par la SNCF sur les transports sur le thème des dangers du bus, du train et 

de la courtoisie. 
 
Les animations, spectacles et sorties scolaires :  
 
Projet de classe externée : 

La mairie a validé la classe externée des CM1 avec l’association OVAL. Le séjour aura lieu du 11 au 15 juin 2018 à 

l’Abbaye St Maur (49).  



Chaque classe aura un thème sur la semaine. CE2-CM1 Mme Haddad : Equitation. CM1 Mme Dubois : Cirque. CM1 

M. Viaud : cinéma d’animation. 

Il est prévu aussi 3 visites de châteaux. 
 

Projet Nature et Landscape : les 2 classes de CM2 ainsi que les élèves de M. Chekheb assisteront à une initiation au 

rempotage. 

CE1 A (Mme Rigommier) : Projet d’écriture avec Epopia. Conception à l’aide d’un organisme d’’une œuvre de classe 

dans son intégralité. 

CE1 B (Mme Legros) : Projet pluridisciplinaire avec un intervenant extérieur. Projet se déroulant sur plusieurs 

établissements et qui donnera lieu à une exposition les 7,8, 9 juin au domaine du Parc de Saint-Cloud. Il s’axe 

essentiellement sur les arts plastiques et les projets d’écriture. Le but étant de donner aux élèves l’envie d’écrire et le 

plaisir d’être lus. 

CE2 (Mme Poulizac): projet permis piétons. Objectif : assurer la sécurité des enfants et les rendre responsables lors de 

déplacements divers.  Ce projet est réuni avec celui des CM1. Les élèves des 2 niveaux se rencontreront autour d’un 

parcours vélo/ piétons en fin d’année. 

CM2 (Mme Hallet) : Projet du « Cube ». Créer un livre numérique sur le thème des lettres. Un « show-time » est à 

prévoir au mois de juin. Ce projet démarre demain 

 
Semaine du handicap la semaine du 26 au 30 mars. Une collecte de bouchons a également lieu afin de récolter des 

fonds pour l’association Handisport IDSU Insertion. 

Diverses activités sont prévues : déplacements en aveugle, en fauteuil roulant ainsi qu’un concert mené par des 

autistes le vendredi. 

 
Coopérative Scolaire :  

2 spectacles de Noël, le projet les jeunes écrans chavillois ont été financés par la coopérative. Un budget pour l’achat 

de petit matériel a également été attribué à  chaque classe. 

Il reste 4950 euros. Les sorties scolaires de fin d’année sont en cours d’élaboration et seront donc bientôt à régler. 

Aussi, un deuxième appel de fonds est prévu d’ici peu. 

3 – Environnement périscolaire : 
 
Le compte rendu de la réunion avec M.CLEOMENE en décembre a été diffusé auprès des parents. 

Nous constatons une amélioration de certains dysfonctionnements précédemment relevés. 
 
Cependant, il reste un problème avec l’étude de Mme INGOLD. : surveillance, punition incohérente et non 

productive, menace de ne pas faire les devoirs, pas de contrôle de l’écrit. La séance d’étude du mardi  qui dure 45 mn 

ne dure que 30 mn. Le problème est bien noté et entendu par Mme LE VAVASSEUR, présente au conseil. 

Il reste à améliorer la gestion de l’étude notamment sur la surveillance des devoirs. Les enfants sont parfois livrés à 

eux-mêmes. Certains animateurs ne semblent pas très impliqués dans l’aide aux enfants. 
 
Un point d’attention est porté sur la bonne tenue de la bibliothèque en pensant à bien ranger les livres après utilisation. 
 
Restauration scolaire : 
 
Une visite de la cantine scolaire a été effectuée le lundi 5 mars 2018 en présence de Mme LE VAVASSEUR 

(Représentante de la mairie), Mme DA COSTA (Responsable Elior), Mme POIRIER (CAAPE) et Mme NAIT 

MOULOUD (FCPE). 

C’est la société Elior qui est responsable de la livraison et de la préparation des aliments, du service, des couverts, 

ainsi que du nettoyage de la salle de cantine. 4 personnes assurent le service à midi. 2 au service des repas et 2 en 

salle. La nourriture arrive à J-1 à l’école et est réchauffée sur place. 

Environ 340 repas sont servis chaque jour. 
 
Les produits viennent de producteurs locaux. Les fruits sont bio. Le choix a été fait par la Mairie pour de la viande 

« Label Rouge » plutôt que Bio. Les produits sont sans colorant et sans conservateur. Pour sucrer les yaourts nature, il 



n’est pas proposé de sucre mais du miel ou de la confiture. Le pain est fourni par deux boulangeries de Chaville. De 

temps en temps, il sera proposé du pain de campagne. 
 
Un bémol cependant sur la coupe de l’ananas bio en quartier avec la peau qui n’est pas adapté pour les plus petits et 

moins pratique à manger qu’une tranche. Ce fruit étant régulièrement au menu, et après discussion, Elior doit se 

renseigner sur le coût d’une machine à trancher l’ananas qui serait tout aussi simple, pratique et rapide pour le 

personnel pour préparer le fruit et plus appétissant et pratique à manger pour les enfants. 

Elior doit revenir vers les parents d’élèves sur ce point. 

Ce que nous avons pu voir c’est que globalement l’ensemble des aliments du plateau était relativement bien mangé par 

les enfants. 
 
Nous avons déjeuné sur place et avons donc pu goûter l’ensemble du repas qui était bon, avec du goût. 

Les portions qui sont proposées aux enfants sont calibrées et semblent adaptées à leurs besoins. Le cas échéant, ils 

peuvent demander à être resservis du plat principal (pour les plus grands CM1 et CM2). 

Le niveau sonore global reste très raisonnable. 
 
Visite des toilettes 

Nous avons terminé la visite par une visite des toilettes situées dans la cour de récréation. 

Le niveau de propreté en fin de pause méridienne est correct, il y a encore du papier, les portes fonctionnent 

correctement. 

Les murs auraient bien besoin de réfection et d’un rafraichissement de peinture. 

Dans les toilettes des garçons, le remplacement d’une porte manquante est toujours en attente depuis des mois. Ce 

point sera ajouté dans les demandes de travaux faites régulièrement à la mairie. 

Les toilettes sont nettoyées après chaque récréation. 
 
4 - Questions à la mairie : 
 
Les rythmes scolaires : Un travail a été fait sur l’organisation générale et les horaires. 

Horaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi seront de 8 h 30 à 11 h 30, pause déjeuner, 13 h 30 à 16 h 30. 

Le mercredi, toute la journée est libérée. 

Une information sera diffusée aux parents par la mairie en avril-mai 2018 sur les dispositifs de garde prévus pour le 

mercredi. Les inscriptions aux centres de loisirs se feront au même moment. 
 

Informatique 

Il est prévu la livraison d’un tableau interactif dans chaque école. 

 
Travaux 

Les trous dans la cour ont été rebouchés pour l’essentiel. Reste un problème par temps de pluie, de grosses flaques 

d’eau se forment. Il faudra prévoir une rénovation complète du sol de la cour.  
 
Des travaux sont demandés pour la rénovation des toilettes. 
 
Dératisation : Afin d’éviter la prolifération des rats, la coupe de la végétation devant l’école a bien été effectuée. 

Prévoir des poubelles renforcées sur le bas pour empêcher les rats de grignoter les poubelles.  
 
Les séances de piscine sont maintenues pour l’année prochaine sur les piscines de Sèvres et de Vélizy. 

La classe externée sera organisée de la même manière l’année prochaine avec OVAL. 

 

Stationnement 

Alors que nous sommes en plan Vigipirate, le stationnement « sauvage » devant l’école, sur la piste cyclable et le 

passage piétons, perdure. Il crée des dangers pour les élèves et les cyclistes. Serait-il possible de demander 

l’intervention de la police municipale ?  

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 8 juin. 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

Secrétaires de séance 

Nathalie NAIT-MOULOUD, FCPE et Bérengère LEGROS, enseignante 



 

5 - Questions et informations des parents : 

 

 Le dispositif Scoléo sera renouvelé pour la rentrée prochaine. 

 

 Carnaval de la CAAPE : Un concours de dessin est organisé sur le thème du jardin pour illustrer le Carnaval 

qui aura lieu le 16 juin 2018. 

 

 Contrevenant aux règles de sécurité et au dispositif Vigipirate, des véhicules s’arrêtent en stationnement sur la 

piste cyclable devant l’école voire sur le passage piéton. Cette situation gène également le bus scolaire qui se 

gare très loin lors du dépôt des enfants à l’école. La demande est faite de faire intervenir la police municipale 

pour empêcher ces stationnements voire verbaliser ces véhicules. 

 

La séance est levée à 20 h 00  

 

Le prochain conseil d’Ecole se tiendra dans la bibliothèque de l’école, le : 

Vendredi 8 juin 2018 à 18 h 00 

 

 

 


