
 

  

Compte-rendu du 1er Conseil d’école du 14 novembre 2019 
de l’école primaire Ferdinand Buisson  

 
Présents :  
Directrice : Mme Jocelyne Girard 
Enseignants : M. Laurent Viaud, Mmes Caroline Pinkham, Marion Lecygne, Patricia Cahu, Karine Rigommier,           
Carole Poulizac, Louiza Haddad, Marie Ingold, Barbara Gauche, Alicia Orluc, Sandrine Dubois, Laetitia Beis-Fougère, 
Léonore Ferreira, Laetitia Hallet 
Représentants de la mairie : Mme Bérengère Le Vavasseur (Adjointe au maire), M.Bruno Quetil (Responsable de la Police 
Municipale) 
Parents délégués CAAPE : Mmes Elodie Poirier, Carole Lasseur, Virginie Bouhafa-Guyard, Dory Tabet, Denise Céril, 
Sandrine Godemer, Coralie Marchal 
Parents délégués FCPE : Mmes Sandrine Tusseau, Nadia Kliti, Claire Lopez, Lydie Blasque, Nathalie Nait Mouloud. 
 
1 - Cadre institutionnel 
Les élections 
Les élections des représentants de parents d’élèves ont eu lieu durant la semaine du 7 au 14 octobre 2019. Cette année 
le vote s’est effectué uniquement par correspondance. 
Résultats : sur 494 inscrits, 255 votants, 21 bulletins nuls ou blancs. 51.62 % de taux de participation. 
Il est voté à l’unanimité lors du conseil d’école d’instaurer le vote par correspondance pour les autres années. 
Le résultat donne 8 sièges pour la CAAPE et 5 sièges pour la FCPE. 
 
Effectifs – Structure de l’école 
316 élèves au total. 1 élève inscrit non présent en unité de soins. 8 radiations et 6 arrivées. 
GS : 25 CPa :23 CPb : 21 CE1a : 26 CE1b : 25 CE1/CE2 : 16/8 CE2a : 26 CE2b : 23 CM1a : 25 CM1b : 25 CP/CM2 : 12/12 
CM2a : 25 CM2b : 24 
Sécurité : Vigipirate, exercices incendie, PPMS, PPMS intrusion/attentat 
L’exercice Incendie a eu lieu le 12 septembre 2019. Le PPMS intrusion le 4 octobre 2019. L’exercice de confinement 
vent violent aura lieu le 28 novembre 2019. 
Il y a deux sonneries différentes pour l’incendie et le PPMS mais pas pour le confinement. La directrice demande si 
possible une troisième sonnerie pour le PPMS intrusion/attentat. 
 
LSU (Livret Scolaire Unique) 
Le livret du 1er semestre sera disponible le 27 janvier 2020 et celui du second semestre début juin. 
Les parents des CP auront leurs codes d’accès avant fin décembre par le biais du cahier de correspondance. 
Une quarantaine de parents d’élèves non pas encore activé leurs codes. Exceptionnellement certains codes ont été 
redonnés aux parents. Ce sera la dernière fois. 
La directrice signale qu’il n’est pas possible d’éditer les livrets. Elle conseille aux parents d’imprimer le livret pour 
garder une trace papier car s’il y a un changement d’école, il n’y a plus de trace papier ni d’accès au compte. 
Un problème a été constaté sur la visibilité du bilan de fin de CE2 uniquement. Le livret détaillé n’est plus visible par 
l’école. 
  
Lecture et approbation du règlement intérieur 
Relecture uniquement des paragraphes modifiés. Règlement adopté à l’unanimité. 
Sont acceptés dans l’école : les billes sauf pour les GS, balles et ballons en mousse, corde à sauter avec poignées en 
plastique, élastiques 
Sont interdits dans l’école : les cartes à collectionner, les boulards, les hand-spinners, les correcteurs (Typex), du 
maquillage, les crayons et stylos dans la cour par mesure de sécurité. 
Il est rappelé que la propreté des toilettes doit être respectée par les élèves ainsi que celle de la cour. Qu’il faut tirer la 
chasse d’eau après avoir été aux toilettes. Ne pas jouer avec le papier toilette. Ne pas monter sur les cuvettes des WC. 
Les toilettes sont nettoyées 3 fois par jour (après chaque récréation et le midi). 
Pour la propreté de la cour, un ramassage des papiers jetés au sol est effectué à tour de rôle par des classes une fois par 
semaine.  
 
Relations parents/enseignants 
Il est demandé aux parents de regarder le cahier de liaison chaque jour, de contrôler les classeurs, de les dater et de les 
signer. 
Il est demandé de ne pas faire de commentaire sur les cahiers de classe. Le cahier de liaison est là pour converser avec 
l’enseignant. 



 

  

 
2 – Vie de l’école 
 
EPS 
Le premier cycle a servi à préparer le cross qui a eu lieu le vendredi 18 octobre 2019. Merci à tous les parents qui sont 
venus aider à l’organisation et encourager les enfants. 
 
Le deuxième cycle de sport (jusqu’aux vacances de Noël) 
CP, CE1, CM1 : Acrosport 
CE1/CE2 : Ultimate 
CE2 : Acrosport et danse 
CM2 : Badminton 
CP/CM2 : Squash/Tennis 
 
Piscine 
Pour les CP et les CE1 il y a 16 séances de prévues. Répartition des nageurs en 3 groupes. 2 maîtres-nageurs sur bassin. 
Pour les classes de CE1/CE2 et CP/CM2, il y a un problème de créneau pour l’accès à la piscine. Cela signifie que 8 CE2 
et les 12 CM2 n’auront pas piscine. Une des 2 enseignantes ira à la piscine avec les CP et les CE1 et l’autre restera en 
classe avec les CE2 et les CM2. 
 
Musique  
Mme ALLAYRANGUE a été remplacée par LE DU Timothé le mardi après-midi. Il travaille le chant choral avec les deux 
classes CM1 et les CE2 du CE1/CE2 ¾ h de 13 h 30 à 14 h 15 
Les classes de CPB et CE1 B écoutent de la musique et font des jeux musicaux. 
Pour les autres classes, les élèves chantent en classe avec leur enseignant. 
 
Accompagnement des élèves en difficulté (APC, RASED, PPS et AESH) 
APC : Les séances ont lieu le lundi et mardi de 11 h30 à 12h.  
RASED : Il n’y a pas de maitre G, pas de psychologue et pas de médecin scolaire 
PPS : 11 élèves sont concernés, 4 dossiers sont en attente et 2 élèves à venir. Ce qui fait 17 élèves au total avec un handicap. 
Il n’y a que 6 AESH pour accompagner ces élèves. Il en faudrait autant pour avoir le nombre d’heures nécessaires à ce soutien. 
Il y a un réel problème de recrutement. Si vous connaissez des personnes intéressées vous pouvez contacter la directrice. 
 
Il y a 25 élèves qui ont un PAI (asthme, soins sur temps scolaire avec surveillance de l’enseignant…) 
3 élèves ont un PPS en CPA et 4 élèves en CPB dont 1 avec une pathologie lourde. 
Les enseignantes ne sont pas formées pour gérer ces élèves. Elles font de leur mieux chaque jour pour que tout se passe bien. 
La directrice est partie en formation 3 jours sur ce sujet. C’est elle qui transmettra les informations aux autres enseignants. 
 
Projets de classe 
CM1 : Classe externée du 25 au 29 mai 2020 à l’Abbaye de St Maur. Visite de 3 châteaux pour toutes les classes. L’activité 
de la classe de M.Viaud sera le cirque et celle de la classe de Mme DUBOIS, la sculpture. La mairie propose au choix une 
journée supplémentaire du séjour avec une visite du Puy du Fou. Le contrat avec la société OVAL se termine cette année. Un 
nouveau contrat est à l’étude pour l’année prochaine. 
 
Les CM2 de Mme Hallet participeront au concours des petites bulles sur le thème des contes dans le cadre de l’opération 
Chaville en BD. La remise de prix aura lieu le 30 novembre à l’Atrium. 
 
La classe de CP/CM2 de Mme Hallet, participe à un projet numérique avec le Cube (Issy les Moulineaux). Le projet est en lien 
avec le harcèlement numérique. Création d’une affiche en réalité augmentée sur le thème du harcèlement. Participation de deux 
grands artistes Une présentation sera faite aux parents au mois de juin. 
 
Production d’écrit et de langage oral avec les CP avec la réception de courrier et des missions à élucider pour créer une histoire. 
 
Projet de chorale sur le thème de Disney avec les CM1. Les CE1 du double niveau feront des petites scénettes entre les chants. 
La représentation aura lieu le 27 avril à l’Atrium, salle Louvois. 
 
Spectacles et sorties 
Les CE1A, CE1B, CM1A, CM2B et le CP/CM2 ont participé à l’opération « forêt propre » le 8 novembre. 
Sortie vendange avec les CE1A, CE1B, CE2A, CE2B et les CP/CM2 
Jeunes écrans chavillois : les CM1 et les CM2 ont vu le film Hugo Cabret 



 

  

CP et CE1 iront à la bibliothèque 
Les CM2 travailleront sur l’alimentation 
En décembre, un intervenant sur la préhistoire viendra dans l’école 
Le festival du livre aura lieu du 25 au 29 novembre 2019. La vente aura lieu le 29 novembre de 16 h 45 à 19 h 
Un spectacle aura lieu le 19 décembre 2019 à l’école sur le thème de la différence. 
La photo sera prise le 12 novembre 2019. Il est demandé à ce que le bon de commande soit plus clair pour éviter des erreurs 
de commande. 
 
Coopérative scolaire : Le montant s’élève à ce jour à 3 342 euros. La coopérative a permis et permettra de payer du 
matériel dans les classes, le spectacle de Noël. Cette année le cinéma sera payé sur le budget de l’école soit environ 800 
euros. 
 
3 – Environnement périscolaire 
L’équipe d’animateurs est plus compétente que l’année dernière. 
5 enseignants surveillent l’étude des CP et des CM2. Depuis début novembre, les groupes sont mixtes : CP/CM2. 
 
La mairie et la directrice constatent un manque de respect et d’agressivité de la part de quelques familles contre J.M. 
BARBANCE. Il ne peut être toléré de tels comportements vis-à-vis des animateurs du périscolaire. Il faut garder un 
environnement serein et respectueux avec un dialogue sans violence. 
 
4 – Questions à la mairie 
 
Travaux réalisés cet été : réparation des toilettes, pose de patères côté Versailles, serrure sur le portail côté Versailles 
 
Point d’avancement sur le projet d’agrandissement (FCPE). L’avant-projet est définitif. Les architectes sont en lien avec 
l’école et la mairie. Les travaux sur Ferdinand Buisson devrait débuter en juin 2020. 
Un lien sur le site de la mairie (https://www.ville-chaville.fr/ville-territoire/les-travaux/les-travaux-dans-les-ecoles-
985.html) a été mis en place pour suivre l’avancement des travaux dans les différentes écoles de Chaville.  
 
5 – Questions des parents 
 
FCPE-CAAPE - Il est demandé depuis plus d’un an la sécurisation du passage piétons provisoire créé à cause des travaux 
du nouvel ensemble d’habitations devant Ferdinand Buisson.  
Il a été demandé la mise en place d’un panneau lumineux « Piétons » permettant de mieux signaler le passage qui n’est 
pas du tout visible pour les automobilistes. 
La RD910 dépend du Département. 
La société du chantier a fait le juste nécessaire réglementaire en matière de sécurité. Elle ne semble pas  vouloir accepter 
notre demande. 
Pour le moment, et malgré l’intervention de la mairie, nous n’avons aucun moyen de pression sur le promoteur, mais 
nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour la sécurité des enfants et des personnes empruntant ce 
passage piétons. 
 
FCPE - Un rappel à l’ordre a été fait au promoteur concernant la non circulation et les manœuvres des camions de 
chantier à l’heure d’entrée des enfants à l’école. 
 
FCPE - Lors d’une sortie vendanges organisée par l’école, plusieurs enfants et un enseignant ont été malades suite à une 
dégustation de jus de raisin. Malgré notre demande, aucune enquête n’a été faite car il n’y a pas eu de nouveau cas 
constatés par la suite lors des autres sorties. Heureusement, que cela n’a pas été plus grave que des troubles digestifs. 
 
FCPE - Les enseignants ont dans leur cursus une formation initiale de Premiers Secours. Cependant, ils n’ont pas de 
cours de recyclage pour se remettre à niveau selon les nouvelles réglementations. Mme Le Vavasseur indique que les 
animateurs du périscolaire ont tous une formation premiers secours. 
 
La séance est levée à 20 h 15. 
Prochain conseil : le 28 février à 18 h 15 
 
 
Secrétaire de séance 
Nathalie Nait-Mouloud (FCPE) 


