Ecole Anatole France
Chaville
Conseil d’école – Mardi 29 Mars 2017

Personnes Présentes
•

Mairie : Mme Le Vavasseur et M Tampon-Lajarriette
Mme Dumas : excusée car en formation

• Parents :
CAAPE : Luce Fouquet, Anne Talon, Régine Régal, Carine Fiorina, Yannick Viossat, Isabelle Fialeyre,
Sylvain Caussé : absent excusé
FCPE : Solène Grimault, Nicolas Tardieu, Bénédicte Foubert, Fanette Boisot, Céline Coatantiec
PEEP : Marianne De Paepe

•

Equipe enseignante : Jean Michel Garcia; Directeur, Anna Syzmoniak; CPA, Stéphanie Derrouin; CPB,
Nathalie Millet; CPC, Céline Kobak; CP/CE1, Sylvie Spera; CE1A, Nathalie Plamond; CE1B, Anne Marie
Pardo-Samson; CE2A, Anne Laurent; CE2B, Séverine Grossin (excusée) et Mégane Le Lons; CE2C, Gaëlle
Mangin; CM1A, Clarisse Pescher-Thomas; CM1B, Laetitia Bayeto; CM1C, Joëlle Ottaviani; CM2A,
Delphine Houyvet-Desit et Emélie Roux (excusée) ; CM2B, Julie Riant; CM2C.

Travaux


Travaux rénovation école

Un historique du projet est présenté par M. Tampon-Lajarriette, maire-adjoint à l’urbanisme.

-Septembre 2013 : vote de principe du Conseil municipal pour lancer la procédure de rénovation et d’extension du
groupe scolaire.
- Août 2014 : désignation des architectes après procédure d’appel d’offre.
- mars 2015 : présentation du dossier d’APD (« avant-projet définitif ») par les architectes. Après études, le budget
du projet dépasse d’un million d’euros l’enveloppe budgétaire prévue (8 au lieu de 7). La mairie suspend donc la
procédure afin d’étudier les possibilités de financements externes complémentaires (l’effort sur le budget municipal
ne pouvant être accru, compte tenu des baisses de dotations que subit par ailleurs la Ville).
- 2016 : aucune subvention supplémentaire n’a pu être obtenue, mais un prêt intéressant de la Caisse des Dépôts
permet de repenser le dispositif.
- fin mars 2017 : le Maire proposera au Conseil de voter un nouveau mandat pour les architectes -qui ont accepté de
reprendre leur projet- pour renter dans l’enveloppe budgétaire initiale, en renonçant à la surélévation qui sera
compensée par la construction de surfaces nouvelles le long de la rue Anatole France, au bénéfice d’une légère
adaptation du PLU.
Dans ces conditions, le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :
- élaboration du nouveau projet par les architectes : 15 semaines (octobre 2017)
- préparation des marchés de travaux : 8 semaines (décembre 2017)
- janvier 2018 : Appel d’offre pour les marchés de travaux.
- Juin 2018 : attribution des marchés aux entreprises lauréates.
- début des travaux : septembre 2018.
Probabilité de réaliser le projet dans les temps : à ce jour : 80% (Il y a toujours des aléas de procédure, puis de
chantier).
Les enseignants demandent à avoir les plans le plus tôt possible pour pouvoir faire des suggestions, car il y avait
plusieurs aspects dans l’ancien projet qui ne leur convenaient pas, notamment la suppression de la moitié des
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sanitaires aux étages, qui leurs sont très utiles, ainsi que l’absence d’une salle disponible pour la psychologue scolaire.
M. Tampon-Lajarriette répond qu’il préfère travailler avec le directeur uniquement mais qu’il réfléchira à la question.
Action : A partir du courrier de la mairie envoyé aux Iris : compléter les impératifs souhaités dans les travaux de
rénovation de l’école sur les questions concernant l’aménagement des sanitaires, l’aménagement des espaces
pédagogiques, la taille de la cantine, la taille de la cour.
Investissements de maintenance courant : 3M€ pour toute la ville.
Au sujet de la cantine, déjà très chargée et trop petite pour pouvoir accueillir plus d’élèves (trois salles de classes
supplémentaires prévues), Mme Le Vavasseur répond qu’il y a un travail en cours avec Elior pour améliorer la fluidité
dans la cantine.
Proposition de désigner 1 ou 2 représentants Parents / Enseignants pour participer à des réunions sur le projet.

Périscolaire
Résiliation des contrats contractuels et du périscolaire










Mme Le Vavasseur confirme la fin des contrats de contractuels pour les animateurs du périscolaire. Il reste des
contrats de titulaires (2 à 3 par école) et des vacataires. Les parents se plaignent de ce changement car les
animateurs vacataires, ayant un statut très précaires (renouvelé chaque mois ?), changent plus souvent, ce qui
cause des difficultés avec les enfants (moins d’expérience, plus de risque de problèmes). Certains enseignants
confirment les difficultés des « nouveaux » animateurs.
Mme Le Vavasseur mentionne le travail entamé sur le département du 92 pour (re)valoriser le métier d’animateur
du périscolaire.
Taux d’encadrement des enfants par les animateurs sur le temps du périscolaire : rien de défini dans le cadre du
PEDT de Chaville qui ne couvre ni la pause méridienne, ni le temps d’étude.
Renouvellement de la demande des parents d’avoir un animateur de plus que le nombre de classes sur l’école
Anatole France.
Demande des parents que Mme Dumas soit déchargée de classe pendant les temps d’étude afin de pouvoir
encadrer le nouveau personnel, notamment suite à la suppression de contrats de contractuels. Mme Levavasseur
indique qu’aucun poste supplémentaire ne sera accepté par la mairie.
Demande des parents de traiter le sujet d’encadrement du périscolaire, formation et valorisation du personnel.
Demande des parents d’un encadrement supplémentaire d’animateurs d’ici la fin des travaux de rénovation, car la
structure actuelle de l’école crée des difficultés particulières.

Liaison Ecole - Collège
Les conseils de cycle CM – 6ième ont bien eu lieu.
Des fiches méthodes qui pourront être utilisées du CM1 à la 6ième sont réalisées lors des réunions.
Progression commune, méthodes communes, bonne relation entre les enseignantes d’Anatole France et les professeurs
de 6ième. Transmission aux enseignants de 6ème des difficultés des élèves et des PPRE. Les professeurs du collège sont
très contents de la collaboration et la trouvent très utile.
Visite du collège par les CM2. Rencontre des professeurs principaux.
Projet « sur la route du collège »
Pièce de théâtre en anglais, vue par les élèves de CM2 au collège.
Problème du temps de délai d’invitation à la réunion de parents des futurs 6ème du collège Jean Moulin.
Les informations données lors de la réunion du collège peuvent être fournies sur demande adressée au principal du
collège M. Nassi (le support de la présentation sera envoyé).
Thématique locale école /collège : réunion des directeurs d’école avec le principal du collège et l’inspecteur en avril
2017.
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Effectifs
Remarque : les chiffres qu’avaient M. l’inspecteur : 415 pour l’école à la prochaine rentrée, et les effectifs
annoncés par M. Garcia de 430, sont différents. Cela fait une grosse différence, qui pourrait justifier une ouverture de
classe, qui pour l’instant n’est pas prévue. La prochaine commission se réunira en juin.
La moyenne de classe envisagée pour la rentrée 2017-2018 est de 28,67 élèves pour 15 classes, ce qui est très
élevé. Particulièrement compte-tenu du grand nombre d’élèves en CP (30 par classe dans les 3 classes) et en CE1 (31
par classe). De plus le nombre d’élèves à besoins particuliers est en augmentation régulière: des demandes de PPS
(Projet Personnalisé de Scolarisation) ont été formulées pour 7 élèves, dont 3 bénéficient déjà d’une AVS (Auxiliaire
de Vie Scolaire), enfin 20 élèves sont suivi dans le cadre d’équipes éducatives et de soins à l’extérieur.
L’accueil des élèves dans les classes en cas d’absence d’enseignant est aussi problématique.
Action : Motion votée à l’unanimité par le Conseil d’école pour demander l’ouverture d’une classe supplémentaire
(16ième classe) pour la rentrée scolaire 2017-2018. Un courrier conjoint sera rédigé et envoyé au DASEN en mai 2017.
Après ouverture d’une 16ème classe, la moyenne d’enfants par classe serait encore de 26,88.
Il avait déjà été envisagé au conseil du 1er trimestre de demander une ouverture de classe. Cette classe
occuperait la salle actuelle des maîtres qui serait transférée au 3ème étage dans la salle polyvalente.
Le tableau, ci-dessous, reprend les prévisions transmises à l’inspection au jour du conseil d’école, avec les répartitions
par niveaux et par classes.

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Classe
CPA

Nombre
26

Classe
CPA

Nombre
27

Classe
CPA

Nombre
28

Nombre
30

CPB

26

CPB

28

CPB

27

30

CPC
TOTAL CP
CP/CE1
CE1A
CE1B

26
78
27
28
29

CPC
TOTAL CP
CP
CE1
CE1A
CE1B

28
92

CPC

27
90

30
90

TOTAL CE1
CE2A
CE2B
CE2C
TOTAL CE2
CM1A
CM1B
CM1C
TOTAL CM 1
CM2A
CM2B

84
30
29
28
87
28
26
23
77
25
25

TOTAL CM 2

50

TOTAL CE1
CE2A
CE2B
CE2C
TOTAL CE2
CM1A
CM1B
CM1C
TOTAL CM 1
CM2A
CM2B
CM2C
TOTAL CM 2

TOTAL ECOLE
376
nombre de classes 14
Moyenne/classe 26,86
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TOTAL CP

19
30
30
79
28
27
28
83
29
28
29
86
23
26
25
74

414
15
27,60

CP
CE1
CE1A
CE1B
CE1C
TOTAL CE1

CE2A
CE2B
CE2C
TOTAL CE2
CM1A
CM1B
CM1C
TOTAL CM 1
CM2A
CM2B
CM2C
TOTAL CM 2

8

15
25
26
26
92
27
26
26
79
27
28
28
83
28
29
29
86

31
31
30
92
27
26
26
79
27
28
28
83
28
29
29
86

430
16
26,88

430
15
28,67

14,36 %
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Projets de classe


Classes à Projet Educatif Artistique et Culturel (PEAC). Un projet « théâtre » proposé par les classes de CE2 A
(Mme Pardo Samson) et de CM2 B (Mme Houvey Desit/Roux), avec une subvention de l’inspection de 600€
pour les interventions d’une comédienne pendant 10 séances pour chaque classe. Un complément de
financement de 600€ sera pris sur la coopérative pour maintenir le projet avec les deux classes.
 Projet musique confirmé pour les CP avec l’intervention de Diane, professeur au Conservatoire, financé par le
conservatoire/GPSO.
 Pour les 3 classes de CM1 : projet avec l’observatoire de Meudon : la visite de l’observatoire serait couplée
avec la sortie vélo.
 Pour les classes CE1 et CE2 ; projet sur la ville (visite Mairie, Maison de la Nature, Atrium, intervenant de la
poste…)
 Jeunes écran chavillois : les enseignants sont satisfaits, souhaitent que cela continue car les enfants acquièrent
un certain recul sur les images, inquiétude sur la pérennité de l’intervenant. Les écoles paient les séances de
cinéma. La mairie confirme que cette activité continuera.
 Rallye maths : du CP à la 6ème : Les classes de Mme Laurent et Mme Spéra participent : le principe consiste à
résoudre des problèmes (peu de calcul) et rendre une réponse commune à la classe.
 Projet film de la classe de CE2 de Mme Laurent et projection du film dans le cadre de l’OCCE, film réalisé avec
la Maison de la nature de Meudon et le film sera visible à la Maison de la nature. Selon l’avancement du projet.
A noter, les autorisations pour les sorties scolaires dépendent à la fois de l’inspecteur et du maire. A ce jour, toutes
sorties en transport en commun sont interdites, seules les sorties en car sont autorisées.

Classes externées
Les trois classes de CM1 partent 5 jours visiter les châteaux de la Loire du 29/05/17 au 02/06/17 et seront
logés à l’abbaye de Saint Maur. Le financement n’étant pas totalement couvert par l’appel d’offre, les frais d’une
partie des élèves (13 élèves de CM1C, soit 5 265€) seront payés au prestataire OVAL par la coopérative scolaire
l’OCCE. L’école encaissera la participation des parents (4 065.49€) es la mairie remboursera la différence (soit
1 199.51). Les 13 élèves bénéficient du même tarif et tous les paiements ont été effectués.
A ce jour, un seul enfant ne part pas.
Le montage financier particulier de cette année (13 élèves sont hors appel d’offre) s’explique par l’appel d’offre passé
tardivement. Il n’a pas vocation à être renouvelé par la suite. Pour l’année prochaine, un appel d’offre va être relancé.
Fin avril 2017, les services de la mairie reviendront vers les directeurs pour redéfinir le contenu du nouvel appel
d’offre.

Piscine
Depuis l’année dernière, il n’y a plus qu’un maitre nageur par classe, les enseignants doivent donc s’occuper d’un
groupe. Ils ont suivi une formation d’une journée. Satisfaction de la part des enseignants du nouveau rythme avec 12
séances par an pour les CP/CE1/CE2.
La piscine de Viroflay va fermer pour 3 ans en septembre 2017 au plus tard. La mairie a contacté Sèvres et Vélizy
pour trouver des créneaux pour les écoles de Chaville et est en attente de la réponse de la piscine de Ville d’Avray. Il
n’y aura très probablement pas assez de créneaux pour toutes les classes. L’inspecteur arbitrera pour désigner les
niveaux pour lesquels les séances seront maintenues (les enseignants demanderont en priorité pour les plus jeunes).
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Manifestations





Fête du Livre : Les livres ont été exposés dans l’école. L’opération a rapporté 700€ en dotation à l’école.
Il faut souligner l’investissement des enseignants et notamment les classes de CP qui ont tout spécialement
sélectionnés des livres adaptés aux élèves.
Discussion sur le fait de reproduire sous cette forme-là. Certains parents souhaiteraient avoir accès aux livres
pour pouvoir échanger plus facilement avec leur enfant : cette fête du Livre pourrait être couplée à la Fête de
l’Ecole pour l’année scolaire 2017/2018.
Compagnie la passerelle : la pièce « cœur ardent » a été présentée à 7 classes dans le gymnase, le 6
décembre.
Fête des 100 jours : Vendredi 3 mars, les parents n’ont pas été conviés cette année pour des raisons de
sécurité.

Fête de l’école
Une réunion dédiée a eu lieu le mardi 21 mars entre quelques représentants de parents et d’enseignants.
La fête aura lieu le mardi 4 juillet de 18h30 à 21h30. Un mot va paraitre dans les cahiers au mois d’avril 2017.
Les enseignants sont d’accord pour vendre les cartes dans les classes.
Les enseignants s’occupent des stands qui seront tenus par les élèves et les parents.
Les parents organiseront la nourriture.
M. Garcia contactera Elior pour une éventuelle participation du prestataire.
M. Garcia s’occupe du courrier sécurité pour la mairie.
Fin du conseil à 21h00

LISTE DES ACTIONS ET DECISIONS OUVERTES A DATE
Ac Objet
tio
n

Date de
Acteur
retour
souhaitée

Suivi
En cours : décision/action d’un
précédent Conseil
Nouveau : décision/action du CE n°3

7

Nécessité de fournir dès cette 01/02/2016
année scolaire du mobilier
pour remplacer le mobilier
défectueux

Mairie /
Mme Le
Vavasseur

EN COURS

9

Réglage du chauffage dans
15/11/2016
l’école à affiner. Vigilance à
apporter à chaque retour de
vacances. Présence d’un
technicien le jour de la
reprise des cours le 4 janvier
2016

Mairie /
Mme Le
Vavasseur

EN COURS

Demande des parents
d’obtenir un 16ème
animateur pour fluidifier la
surveillance sur le temps

Mme Le
Vavasseur

EN COURS

16

1/9/2016

De nouveau une température trop
basse dans les classes, salle des
maîtres

5

d’étude et dans la cour
17

18

19

Remonter à l’inspection le
dysfonctionnement du
RASED
et mettre en évidence les
problèmes rencontrés

Fin septembre CAAPE,
FCPE,
PEEP / M
GARCIA

EN COURS

Vigilance des parents
d’élèves sur les classes
surchargées à la rentrée

01/09/2016

CAAPE,
FCPE,
PEEP

EN COURS

Rénovation de l’école

30/11/2016

Mme Le
Vavasseur

EN COURS

 Madame Dupré a préparé un
dossier à l’inspection traçant les
problèmes rencontrés
 Les parents d’élève souhaitent
intervenir en prenant un
rendez-vous avec l’inspection
fin septembre

Une action des parents d’élèves
pourra être envisagée à la rentrée si
les classes (notamment les doubleniveau) s’avèrent trop chargées à la
rentrée

Informer sur le projet de la
rénovation de l’école ainsi que se
mise en œuvre.
12017

Classes externées : un nouvel
15/06/2017
appel d’offre va être lancé pour
les années à venir. La mairie
contacte les directeurs d’école
fin avril 2017 pour l’établir

Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

2-2017 Surcharge de la cantine : étudier 15/06/2017
comment améliorer les temps
de restauration. Temps pour
déjeuner, bruit dans le
réfectoire.

NOUVEAU
Mme Le
Vavasseur /
Elior

32017

Nécessité d’envisager
l’acquisition du mobilier de
classe en vue d’une
ouverture de classe.

M Garcia
/ Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

42017

Demande de la décharge de 01/09/2017
classe pendant l’étude de
Mme Dumas afin de pouvoir
assurer ses fonctions
d’encadrement de l’équipe

Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

52017

Demande de prise en compte 15/06/2017
des remarques de l’équipe
enseignantes et des parents
sur le cahier des charges de la
rénovation de l’école.

Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

01/09/2017

1 ouverture de classe demandée
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62017

Réalisation des travaux
15/06/2017
minimum de sécurité dans
l’école en attendant la
rénovation : accès internet,
effritement des murs, chaleur
excessive l’été due aux
fenêtres non isolées

Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

72017

Obtention d’un maximum de 15/06/2017
créneaux de natation dans les
piscines avoisinantes pour
palier à la fermeture de la
piscine de Viroflay

Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

82017

Projet de formation des
animateurs périscolaire sur
les Hauts de Seine

15/06/2017

Mme Le
Vavasseur

NOUVEAU

92017

Rédaction du courrier au
DASEN pour demande
d’ouverture de classe

20/05/2017

L.
Fouquet /
S.
Grimault /
M. De
Paepe /
M. Garcia.

NOUVEAU

LISTE DES ACTIONS CLOSES A DATE
4

EPS : demande du conseil de ne pas avoir de séance de
sport le jour des TAP, et encore moins l’après-midi des
TAP, le lundi cette année.

01/09/2016 Mairie / Mme Le
Vavasseur

CLOS

02/05/16

CLOS

Demande du conseil d’éviter les séances de sport le matin
14 Problème d’ajustement de la sonnerie à chaque retour de
vacances

Mme Le
Vavasseur
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