Compte Rendu du 1er Conseil d’Ecole de Ferdinand Buisson le 10 Novembre 2017
Présents :
Délégués parents Caape : Carole Lasseur, Elodie Poirier, Sophie Saguez, Virginie BouhafaGuyard, Michèle Hupelier, Pascale Carrel, Julie Estevez, Delphine Gallet, Nassima Belabbas,
Délégués parents Fcpe : Gael Canal, François Perreau, Nathalie Nait Mouloud et Sandrine
Tusseau
Enseignants : Mme Girard, M Viaud, Mme Dugommier, M. Chekeb, Mme Hallet, Mme Beis
Fougère, Mme Richard, Mme Pinkham, Mme Legros, Mme Haddad, Mme Lecygne, Mme Cahu,
Mme Ingold
Représentante mairie : Mme Le Vavasseur, adjointe au maire (pour la 1ère heure)
1 - Travaux dans les toilettes de la cour
La porte du fond des toilettes filles est maintenant réparée, et la mise hors gel des toilettes
est effectuée. Un travail urgent sur une porte est à faire, Mme Girard inspectera les lieux lundi
et émettra un bon de travaux.
Mme Le Vavasseur annonce à cette occasion qu’une extension de l’école est prévue (plusieurs
salles et des toilettes), avec un plan établi en janvier 2018 pour utilisation des nouveaux locaux
à la rentrée 2019. Une discussion tripartite est à venir en parallèle de la demande de
financement au Département.
2 - Visite de cantine « inopinée »
La mairie donne son accord pour ce type de visite, avec un représentant de chaque
association Caape et Fcpe. Cette visite est à demander 24h auparavant à Mme Le Vavasseur ,
sachant qu’Elior et l’équipe périscolaire ne seront pas prévenus.
3 - Périscolaire
a) Situation depuis la rentrée :
 Effectifs le midi : ~330 enfants / à l’étude : ~160 enfants / garderie du matin : ~30
enfants.
 Une équipe d’animateurs périscolaires entièrement renouvelée depuis la rentrée
 4 animateurs le matin / 14 le midi (dont 4 assez aguerris) / 9 à 10 pour les études (en
plus des professeurs) (dont 4 sur lesquels on peut s’appuyer)
i. Des titulaires : 4 à midi / 3 à 4 pour les études. Ils ont tous le BAFA.
ii. Des contractuels à temps non complet : 10 à midi / 6 pour les
études.Seul 1 contractuel est titulaire du BAFA. Pour les contractuels
sans formation, 20 heures de formation en interne par un animateur
sont prévues, mais pas encore programmées à ce jour.
 L’équipe n’était pas complète à la rentrée, Mme Le Vavasseur fait état de fortes
difficultés de recrutement.
L’équipe d’animateurs était au complet uniquement 7 jours sur les 2 mois depuis la
rentrée. Cela s’est traduit par jusqu’à 5 animateurs absents le midi (en moyenne 3) et
jusqu’à 4 animateurs absents sur le temps des études (en moyenne 2 à 3), pour congés
(solde de congés des titulaires), maladie ou convenance personnelle. De façon étonnante,

la Directrice et les enseignants sont régulièrement obligés d’intervenir pour la discipline
lors du périscolaire du midi, voire du soir.
Mme Le Vavasseur relève que l’équipe périscolaire est maintenant stable sur l’ensemble des
moments périscolaires de la semaine, mais que la situation est imparfaite.
b) Diagnostic du référent Périscolaire M. J-M Barbans :






i) Un fonctionnement compliqué :
Deux animatrices sont en difficulté car elles comprennent mal le Français, les consignes
qui leur sont transmises peuvent donc ne pas être comprises ou appliquées.
Certains animateurs ont du mal à trouver le bon positionnament dans leur relation
avec les enfants, et aussi à bien gérer les relations entre enfants.
Plusieurs animateurs n’ont pas de notion d’animation et de gestion de groupe, d’où
des problèmes récurrents
L’autorité hiérarchique du référent n’est pas toujours reconnue.
i) Alerte au Responsable de service (le directeur des services scolaires, M.
Cléomène) par le référent sur la nécessité de formation des personnels, à
plusieurs reprises (juin, septembre, ce 14 novembre) : pas de réponses à ce
jour.
c) La situation vue par les parents d’élève et les enseignants :

Les Parents d’élèves constatent une forte dégradation depuis le changement d’équipe, peu
d’efficacité et des difficultés du point de vue relationnel.
Mme Girard observe une moindre communication au jour le jour entre Mme Girard et M.
Barbans et/ou les animateurs, comparée à l’an dernier.
Les enseignants remontent une attitude positive de M. Barbans qui prend en compte les
remarques des enseignants sur la situation de certains enfants
Les parents d’élèves CAAPE ont déjà interpelé le référent périscolaire sur des
dysfonctionnements identifiés, sans effet notable.
Les parents d’élèves FCPE demandent les raisons du changement d’équipe et de référent, ils
notent que la qualité de l’étude s’est dégradée et que la violence dans la cour n’est pas
toujours sanctionnée.
Les Problèmes remontés par les associations de parents d’élèves, constat partagé par M.
Barbans et par l’équipe enseignante :


Organisation dysfonctionnelle de la sortie des élèves (principalement sortie des TAP et
du périscolaire hors étude)
a. TAP : reprendre les mêmes portes de sortie que pour les sorties d’élève
b. Uniquement 2 animateurs, 1 pour chaque porte




Soucis de comportement des animateurs avec les parents et les enfants
Problème de qualité de l’étude par certains animateurs (gestion de groupe, qualité de
l’accompagnement)

Les parents demandent aussi d’afficher visiblement le planning des TAP à l’entrée de l’école
(à communiquer également aux enseignants)
Les 2 associations de parents d’élèves vont co-écrire un courrier à la mairie pour demander à
ce que les dysfonctionnements identifiés soient pris en charge.
3 - Classe externée :
La mairie a validé la classe externée des CM1 avec l’association OVAL (qui a déjà assuré
d’autres classes externées pour Chaville). Date : Du 11 au 15 juin. Lieu d’hébergement :
Abbaye de St Maur (49). Transport : en autocar. Les écoles d’Anatole France et Ferdinand
Buisson vont partir ensemble.
Chaque classe aura un thème sur la semaine. CE2-CM1 Mme Haddad : thème Equitation. CM1
Mme Dubois : thème Cirque. CM1 M. Viaud : cinéma d’animation (à confirmer selon
disponibilité de l’intervenant spécialisé). Parmi les activités, trois châteaux seront visités dans
la région (dont peut-être Angers, Montsoreau…)
Contribution financière des familles : cf. grille Mairie selon quotient familial
4 - Piscine :
Les classes concernées sont les CP, CE1 et CE1-CM2 avec 16 séances chacune, des réunions de
présentation des piscines (Sèvres et Vélizy) et de leurs directeurs étaient prévues.
La classe de Mme Cahu va à Sèvres : bon accueil, les enfants sont répartis en 3 groupes. La
progression est rapide chez les enfants qui peuvent basculer d’un groupe à l’autre selon les
progrès.
L’avant-dernière séance sera consacrée à des passages de tests et les livrets à remplir. Il y a 3
maitres-nageurs – 1 par groupe + 2 maitres nageurs qui surveillent les bassins
A Vélizy, les classes seront reparties en 4 groupes.
6 - Kermesse :
Mme Girard est défavorable à l’organisation d’une kermesse sous sa responsabilité, du point
de vue de la sécurité.
La Mairie avait donné une autorisation exceptionnelle à Anatole France il y a deux ans
Pour les élus CAAPE : c’est un évènement important pour les enfants et les parents. La Caape
a préparé un avant-projet. L’association adressera directement une demande officielle à M le
Maire en dégageant la responsabilité de Mme Girard.
7 - Elections

Inscrits : 562 / Votants : 205/ Participation 36.48 %
Résultats 10 sièges CAAPE / 4 sièges FCPE

8 - Effectifs de l’école
363 élèves, avec la répartition des classes suivantes :
1 GS
3 CP
2 CE1
1 CM1/CE1
2 CE2
1 CE2/CM1
2 CM1
2 CM2
Estimation : stable l’année prochaine / va augmenter dans 2 ans
9 – Règlement intérieur
Lu et Voté à l’unanimité
10 – Rappel : Importance du respect des horaires
Mme Girard indique qu’un certain nombre de retards sont constatés, y compris dès le retour
de vacances. Fermeture des portes à 8H30 précise. C’est important pour le confort des élèves
à l’école, sinon la journée débute mal et la qualité de l’enseignement reçu s’en ressent. Notez
bien que les rendez-vous médicaux ne sont pas possibles durant les horaires de cours.
11 – sécurité
Exercice incendie à faire très bientôt.
17/10 : l’exercice PPMS s’est bien passé (élèves confinés dans les classes, silencieux) alors que
les enfants (et parents) non prévenus à l’avance
Un exercice de PPMS confinement est prévu courant novembre.
12 – Livret scolaire
Le livret informatique obligatoire s’appelle le LSU Livret Scolaire Unique. Il est théoriquement
consultable sur Internet pour les parents avec un code d’accès personnel, mais cela fait plus
d’un an que les codes d’accès ne sont toujours pas générés par l’Education Nationale. Les
écoles sont donc obligées d’imprimer les bulletins pour les faire signer aux parents. Il y aura 2
livrets pour cette année : semaine du 15 déc. et semaine du 4 juin.
13 – vie de l’école

Accompagnement des élèves en difficulté : La maitresse E du RASED n’a pas été remplacée
(même si le poste existe toujours). Il n’y a pas de maitre G sur l’école. Seule la psychologue
scolaire est présente 1 journée par semaine.
APC (Aide Personnalisée : 2 fois par semaine (lundi, jeudi) 45 min entre 11H30 et 12H15

14 - Dates importantes
Photos : lundi 13/11
Festival du livre : 27/11 au 1/12 – vente le 1/12 de 16H30 à 19H
15 - EPS :
La 1ère période s’est achevée sur le cross le 20/10. Les enfants étaient contents.
De nouveaux cycles démarrent : CP sur petits matériels / CE1 gymnastique / CE1-CM2 roller /
CE2 sports collectifs (jeux traditionnels) / CM1 tir-athlon / CM2 badminton
16 – Musique
5 classes travaillent avec Mme Alleyrangue
Parmi elles, les 3 classes de CM1 sont impliqués sur un projet ambitieux devant aboutir à la
représentation de la comédie musicale Les Choristes (avec des professionnels de la ville de
Chaville) le 12 avril à l’Atrium.
17 - Projets des autres classes :
GS : Le portrait. Artiste plasticienne céramiste de Sèvres interviendra 3 fois.
CP : Les Insectes (Le Vivant) – fera certainement intervenir l’OPI. Des insectes sont toujours au
sein de la classe (phasmes). Quelques plantations seront aussi réalisées.
CE1 : Arts plastiques avec intervenant enseignant détaché (1 fois par mois). Participera à une
exposition à St Cloud (avec d’autres écoles)
CE2 : archéologue intervenant autour de la préhistoire (3 ateliers : évolution de l’homme,
technique du feu, bijou en pierre taillée)
CM2 : projet jardinage dans les classes et dans la cour (semis, bulbes dans les classes,
embellissement de la cour avec des carrés de jardins à partir de janvier)
18 – Coopérative scolaire :
A date : 1800,07 €, suite aux dons. La coopérative permettra de de mettre en place les projets
de classe, paie les sorties cinéma, les 2 spectacles de Noel (Cycle2 en déc / Cycle3 en janv).
L’initiative Scoléo a permis 27€ de reversement en janvier.
Tableaux interactifs:
2 nouveaux équipements livrés depuis la rentrée – 9 classes restent à équiper + 1 à renouveler

Les enseignants qui en sont dotés apprécient ce bel outil, avec exploitations pédagogiques sur
de nombreuses matières et qui captive beaucoup les enfants.

Bilan sur la surveillance des récréations :
Temps scolaires : 3 enseignants dans la cour + prend relais de l’équipe d’animateurs à 13H20
Périscolaire : 1 anim par cour + 1 animateur devant les toilettes (au minimum)
Rédaction d’une Charte sur la violence :
Un officier de police intervient sur cette thématique en CM2.
Pour les autres classes : ?

La séance est levée à 20h30
Secrétaires de séance : Mmes Lasseur et Carrel

