Compte Rendu du
1 Conseil d’école Ferdinand Buisson le 06/11/2015
er

Présents :
Pour l’école : Mme Girard (directrice) – Mme Poulizac – Mme Pinkham – M. De Dominicis – Mme Beis Fougere –
Mme Hallet – M. Viaud – Mme Haddad – Mme Ingold - Mme Richard – Mme Cahu – Mme Curvale – Mme
Rousselin – Mme Larquet
Pour la mairie : Mme Le vavasseur
Pour la Caape : Mme Lasseur – Mme Bouhafa-Guyard- Mme Dudda – Mme Poirier – Mme Appeltants – Mme
Moussa
Pour la Fcpe : Mme Gnamy – M Claudel – M Gabriel – M Canal – Mme Ikabanga-Plateaux – Mme Portefaix
Invitée : Mme Bakaré (référente périscolaire)
Excusé : M. Gaucher (IEN)

1- Cadre institutionnel :
Elections des représentants de parents d’élèves
99 voix pour la FCPE ; 99 voix pour la CAAPE
6 sièges pour chaque association soit 12 sièges attribués suite aux résultats des votes, le 13ème siège car 13 classes
dans l’école est attribué à la FCPE en se référant aux consignes de vote qui stipulent qu’en cas d’égalité, si siège
supplémentaire, ce dernier est affecté à la liste qui comporte le candidat le plus âgé.
Effectifs de la rentrée 2015 /
GS 29
CP A 24
CP B 23
CP C 23
CE1 A 28
CE1 B 28
CE1/CE2 28
CE2 A 29
CE2 B 28
CM1 A 27
CM1 B 28
CM2 A 28
CM2 B 27
Total 351

Prévision effectifs 2016/2017
GS 28
CP 70

CE1 72

CE2 76
CM1 65
CM2 55
Total 366 soit une moyenne de 28 élèves environ par classe

Lecture et approbation du règlement intérieur
Il est approuvé à l’unanimité en séance.
Il sera distribué et signé par tous les parents, via le carnet de correspondance, dans le courant de la semaine
prochaine.
Rappel des horaires (voir règlement intérieur)
2- Vie de l’école :
Accompagnement des élèves en difficulté
APC est une aide personnalisée qui est proposée à un groupe de 6 élèves maximum entre 11h40 et 12h10 soit 30
mn, 3X/semaine le lundi, mardi et jeudi.
RASED comporte une psychologue scolaire, un maître E qui apporte une aide pédagogique 2X/semaine le lundi et
jeudi dans une salle dédiée à des petits groupes de 3 élèves ; Il travaille en priorité avec les classes de CE1/CE2
puis CP. Ce maître E est rattaché à 2 communes et intervient sur 4 écoles.
TREMPLIN Ce sont des bénévoles qui s’occupent d’enfants désignés par les enseignants. 7 élèves sont concernés
par cette aide qui se déroule pendant l’étude surveillée.

BCD de l’école = la bibliothèque de l’école
Il y a eu un gros travail effectué pour rendre ce centre de documentation opérationnel. Il reste des livres à classer ;
L’école fait appel aux parents qui pourront donner un peu de leur temps ponctuellement pour aider au bon
fonctionnement de cette BCD.
Chaque classe accompagnée de son enseignant pourra emprunter des livres et aura des ordinateurs à disposition.
Festival du livre
Aura lieu la semaine du 30/11/15 au 04/12/15
La vente de livres se tiendra le 4/12/15 entre 16h30 et 18h30
Durant cette semaine, il y aura des ateliers autour de la lecture & écriture dans toutes les classes
Photographe
Le lundi 9 Novembre 2015, l’objectif étant d’avoir des photos pour Noël
EPS
2 intervenants présents
Le Cross s’est déroulé le 16/10/15 dans de très bonnes conditions. L’école remercie les parents qui sont venus
encourager les enfants à cette occasion.
Piscine
Les élèves ont moins de séances, soit 8 séances pours toutes les classes excepté les CE2.
2 classes de CP et 2 classes de CM1 ont débuté leurs séances lundi. La première séance est consacrée à des tests
pour former les groupes. Cette année, 3 maîtres nageurs au lieu de 4 encadrent les élèves. Un enseignant sur les
deux présents doit donc prendre en charge l’enseignement de la natation pour un groupe. Une vigilance
particulière est mise sur les CP qui n’ont pas eu de séances de piscine en GS l’année dernière, donc qui sont moins
à l’aise dans l’eau.
Question des associations de parents : Le contrat passé entre la piscine et la mairie a-t-il été revu à la baisse du fait
du maître-nageur en moins sur cette activité ? Quid des économies réalisées ? Pourrons-nous allouer plus heures
de piscine aux élèves ? Mme Le Vavasseur se renseigne.
Musique
Les classes de CP et CE1 forment une chorale tous les vendredis ; ils chantent des chansons traditionnelles
auxquelles des danses sont associées ;
La classe de GS rejoint les Myosotis tous les 15 jours pour former une chorale de Noël. A cause des contraintes du
plan Vigipirate, aucune manifestation pour les parents n’est prévue pour cette chorale de Noël.
Les classes de CE2 se regroupent tous les vendredis pour former une chorale dans la salle du périscolaire.
Projets de classes : CM1 classe externée, Belle Ile en Mer
Projet validé, les CM1 iront à Belle Ile en mer du 22/05 au 29/05/16 – séjour voile en dominante.
PPMS, alertes incendie
Exercice incendie a eu lieu début octobre : RAS
Le PPMS est prévu le 19/11/15 pour tout le département. Le directeur déclenche sur une tranche horaire donnée
cet exercice qui doit durer une heure environ.
Coopérative scolaire
Il reste 2534.40 €
La coopérative va participer :
- Au projet danse pour les CE2,
- Gyraf pour les CM2,

- Sortie au Haras de Jardy
- Ateliers pour les CE1 et CE2,
Il y aura un deuxième appel auprès des parents en janvier/février et l’école prévoit de faire réaliser des torchons
ou des sacs à courses.
Fête de l’école ?
Peut se mettre en place à condition qu’il y ait un contrôle draconien des personnes qui rentrent dans l’école -voir
faisabilité pour 2016
3- Environnement périscolaire :
Intégration des élèves de grande section
Organisation des temps périscolaires (cantine/étude/TAP) – bilan réalisé par Cécilia Bakaré, référente des
animateurs, en début de conseil :
La garderie du matin : 7h45 – 8h15
Effectifs : 30 à 45 élèves encadrés par 3 animateurs.
Activités proposées : jeux de société, jeux de construction, lecture, dessins
L’accueil des GS se fait en même temps que les élémentaires car il n’y a que peu d’enfants de GS présents sur ce
créneau horaire
Temps de cantine : L’Atsem est détachée en même temps que la référente à partir de 11h20 pour encadrer les GS.
En début d’année, les CM2 ont été les tuteurs des GS pendant les 2 premières semaines.
Les tables : les parents d’élèves ont signalé à plusieurs reprises que le mobilier de cantine n’était pas toujours
adapté pour les plus petits GS.
La solution des rehausseurs n’a pas été adoptée par la mairie car trop de manutention pour les animateurs pour
permettre d’accueillir les plus grands rapidement à la cantine après le service des Gs. La proposition des
associations de parents d’acquérir des tables adaptables n’a pas non plus été adoptée, la mairie en concertation
avec Mme Bakaré (référente périscolaire) nous informe que la manipulation des tables donnerait trop de travail
supplémentaire aux animateurs.
Pas de solution trouvée pour permettre aux petits de ne pas manger à genoux : les parents d’élèves demandent à
la mairie de trouver une solution acceptable pour permettre aux GS de manger assis correctement à table.
Sur 13 classes, 96 % des élèves restent à la cantine. La durée du repas à la cantine s’échelonne entre 25 et 40 mn
par enfant. Jusqu’à 13h, les GS sont séparés des plus grands pour un temps calme et après ils se retrouvent avec
tout le monde dans la cour jusqu’à 13h20
A 13h20 = fin du temps périscolaire
Etudes surveillées :
2 animateurs pour les GS ; De 16h à 16h30 : récré. De 16h30 à 17h : gouter, à partir de 17h ; départ échelonnée, A
17h30, les GS restants se retrouvent avec les élémentaires.
Les études sont encadrées par 8 animateurs et 4 enseignants ; Les enseignants sont affectés en priorité sur les
classes de CP et CM2. Cécilia Bakaré assure l’étude dans une classe de CM2.
La FCPE demande à ce que la convention qui détermine les modalités des études surveillées entre la municipalité
et l’école (circulaire 8 -87 du 8/8/85) soit revue.
La Mairie n’a pas connaissance de cette convention ni de la circulaire et doit se renseigner.
Il est acté lors de ce conseil qu’une concertation sera engagée en cours d’année afin de préparer les études
surveillées pour l’année 2016 -2017 afin qu’elles soient plus en adéquation avec les remontées faites lors du
dernier conseil d’école de 2014-2015
La mairie indique qu’elle donne priorité aux animateurs afin de stabiliser l’effectif présent pour l’encadrement des
TAP, notamment. Il n’y a plus de mixité d’élèves possible entre les classes pour les études car l’effectif est
relativement stable par classe. Les animateurs vont régulièrement trouver les enseignants pour échanger au sujet
de l’étude. Il y a une bonne communication/entente entre l’équipe d’animateurs et l’équipe enseignante.

Les TAP
Plus d’activités manuelles cette année.

Un petit « couac » au démarrage pour les GS pour lesquels le ratio d’encadrement en poney n’était pas suffisant.
Les GS n’ont donc pas pu pratiquer cette activité. A la place, ils ont découvert le badminton. L’intervenant en
Badminton a trouvé la gestion des GS compliquée.
Si un intervenant est absent, Cécilia Bakaré reprend le groupe

4- Questions à la mairie :
Travaux effectués durant l’été : aucun
Travaux prévus : Pose d’anti-pince-doigt sur les portes donnant sur la cour. Cette demande de travaux est
récurrente et justifiée pour la sécurité des enfants. La mairie nous rappelle que ce dispositif anti-pince-doigt n’est
pas obligatoire dans les écoles élémentaires seulement dans les écoles maternelles.Les associations de parents
d’élèves prennent acte de cette réponse et rappellent qu’en cas d’accident la responsabilité pénale de Monsieur
le Maire est engagée au titre de mise en danger d’autrui par négligence.
Poste de gardien : un réel soulagement pour la gestion de l’école.
5- Questions des parents :
Sécurité des élèves au moment des sorties
La directrice et les parents insistent sur le fait que le feu souvent non respecté devant l’école est particulièrement
dangereux ; Demande de mettre un radar-feu pour dissuader les automobilistes de le griller.
Les parents se garent devant l’école, ne respectent pas la piste cyclable et se montrent souvent peu aimables.
Faut-il faire venir les policiers ?
Cour de récréation : installation d’aire de jeux, tracés au sol
Demande forte et toujours en attente.
Amélioration de l’accueil des GS : sèche mains, tables de cantine … (voir point périscolaire)
Poids du cartable
Les enseignants font un point tous les soirs avec leurs élèves pour vérifier ce qu’il faut mettre ou non dans le
cartable mais quelques élèves préfèrent emmener toutes leurs affaires de classe. Point à travailler avec les élèves
concernés.
Pour rappel, il est souhaitable de ne pas se charger en apportant des billes ou des revues en plus des affaires de
classe.
Construction de l’extension et accueil d’une deuxième GS
Ce point n’est pas à l’ordre du jour actuellement mais cela peut être une possibilité dans le futur si cela s’avérait
nécessaire
Diminution des crédits mairie : quelles activités sont affectées ?
Globalement tous les budgets ont été impactés

Aménagement du carrefour Capucines/Salengro –
Une partie des travaux demandés a été réalisée au mois de juin, il manque les marquages au sol.
Rappel des associations de parents d’élèves de la dangerosité de ce carrefour sans aucun marquage au sol.

La séance est levée à 20h30.

Secrétaire de séance : Madame Lasseur (Caape)

