Compte-rendu du 2ème Conseil d’école du 18 mars 2019
de l’école primaire Ferdinand Buisson,
Présents :
Directrice :Mme Jocelyne Girard
Enseignants : M Laurent Viaud, Mmes Caroline Pinkham, Nathalie Richard, Marion Lecygne, Patricia
Cahu, Karine Rigommier, Sophie Coucaud, Vanina Sanna, Marie Ingold, Carole Poulizac, Louiza Haddad,
Sandrine Dubois, Laetitia Beis-Fougère, Clémentine Kacimi, Laetitia Hallet
Représentante de la mairie : Mme Bérengère Le Vavasseur
Parents délégués CAAPE : Mmes Carole Lasseur, Elodie Poirier, Laetitia Bourguelat, Sophie Saguez,
Virginie Bouhafa-Guyard, Anne Abou-Mrad, Dragica Duda, Maria Garcia
Parents délégués FCPE : Mmes Sandrine Tusseau, , Nathalie Nait Mouloud, Nadia Kliti
Excusée : Mme Natacha Charton, IEN

Cadre institutionnel :
Effectifs actuels : 354
GS 27 CP 68 CE1 61 CE2 62 CM1 65 CM2 71
Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 :
A ce jour, il est impossible de donner un effectif prévisionnel. L’enquête menée auprès des
parents nous a informés sur le départ d’au moins 10 élèves pour l’école Saint Thomas de
Villeneuve.
LSU
La consultation se fait uniquement en ligne. Les LSU ne sont plus imprimés. La procédure et les
codes ont été distribués aux parents en décembre. Il ne sera pas donné de duplicata. A ce jour,
seulement 35% des parents se sont connectés.
Vie de l’école :
EPS
CP : jeux collectifs et petits matériels : une classe en inverse de l’autre au gymnase Halimi
CE1 : jeux d’opposition et gymnastique au gymnase Léo Lagrange
CE1-CM1 : acrosport et vélo
CE2 : jeux collectifs et acrosport
CM1 : acrosport et handball
CM2 : trottinette skate acrosport
CM1A : Volleyball et acrosport
CM2 CE2/CM2 : vélo, acrosport
Musique
Madame Allayrangue, intervenante du conservatoire prépare avec les CM1 des 3 classes un spectacle
musical sur le thème de Paris qui aura lieu le 18 avril à la salle Louvois. Elle intervient également
auprès des élèves de CP jusqu’à la fin de l’année. Son travail avec les CE1 est terminé.
Les élèves des 2 classes de CE2 se retrouvent une fois par semaine pour chanter sous la direction de
leurs enseignantes.
Projets de classe :
CM1 classe externée
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Le séjour aura lieu à l’abbaye de Saint-Maur du mardi 11 au samedi 15 juin.
La visite de deux châteaux et d’un village troglodyte sont au programme ainsi que des initiations à :
l’équitation pour les CE1-CM1, le cinéma pour les CM1A et la sculpture pour les CM1B
Autres projets
CP : CPB CPC : sensibilisation au handicap
CPA et GS : ferme de Gally fabrication de pain
CP B et CPC : ferme de Gally, ateliers jardinage
CE1A : création d’un livre : concours Callamagi : créer une histoire et l’illustrer
Epopia : échange de courrier : prendre le rôle d’un directeur d’un parc animalier : prendre des
décisions et rédiger une réponse. Retour personnalisé
CE1 B : projet pièce de théâtre avec les fables de La Fontaine
Sortie à la ferme de Grignon :
Sensibilisation au handicap
CE2 : Mme Lacase, archéologue, intervient en classe sur la Préhistoire
Passage du permis piéton
Projet avec les GS en lien avec les sciences : La naissance de poussins
Les œufs sont arrivés et mis sous couveuse. Ils resteront une dizaine de jours en classe.
Au bout de 10 jours, des poules seront proposées à l’adoption.
Toutes les classes peuvent venir observer les œufs.
CM1 :
Sortie vélo le 3 Juin : les élèves passent le permis vélo
Un policier est venu fin octobre dans la classe pour la partie théorique
La partie pratique se passe dans la cour
CM2
La visite du collège Jean Moulin est prévue les 16 et le 19 avril de 9h00 à 13h30
Le permis internet : Les élèves apprennent à faire bon usage d’internet
M Levet, agent SNCF, viendra parler aux élèves de CM2 des dangers des voies ferroviaires, du
respect des conducteurs, et de la fraude
Une intervention de l’infirmière scolaire en classe entière est prévue pour aborder la puberté
Une intervention d’AMNESTY INTERNATIONAL sensibilisera les élèves aux 70 ans des droits de
l’enfant
L’association Landscape viendra faire des plantations avec les élèves des 3 classes et leur parlera
d’environnement
21 Mai : Sortie à Giverny
Coopérative scolaire
Coopérative : solde positif de 4620 €
La coopérative a permis de régler : du petit matériel pour les classes : 948€, plusieurs séances de
cinéma à l’Atrium, les inscriptions aux concours Kangourou et Koala : 546€,
les ateliers d’écriture pendant le festival du livre 670 €, des abonnements à des magazines : 708€
l’intervention de Mme Lacase sur la préhistoire : 280 €, l’achat des œufs et de la couveuse pour la
naissance des poussins 350 €, le projet Epopia : 79 €, un spectacle à l’Atrium : 364 €
La vente des photos a rapporté 6678€, la facture du photographe s’élevait à 5000€ soit un bénéfice de
1678€.
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Un deuxième appel sera fait en Avril. Les parents demandent que quelques exemples chiffrés des
dépenses apparaissent sur l’appel de coopérative.

Questions à la mairie :
Informatique : le budget sera voté la semaine prochaine , à minima un TBI supplémentaire par
école. Le remplacement des ordinateurs volés n’impactera pas le budget. Actuellement, les
élèves ne peuvent pas acquérir les compétences informatiques inscrites dans les programmes
par manque de matériel.
Travaux :
Agrandissement de l’école
La convention avec le département sera présentée au prochain conseil municipal
2 salles supplémentaires vont être construites.
Au plus tard, les travaux commenceront avant fin 2022.
Questions des parents :
Démarches pour l’inscription au collège : les documents seront transmis en temps et en heure
Compte-rendu de la visite de cantine et point sur la réalisation des travaux urgents
demandés.
Une visite des parents a eu lieu le 24 janvier.
Conclusions :
Le lavage des mains est-il fait systématiquement ? Très peu de serviettes en papier sont dans les
poubelles.
Boissons : Il faudrait servir plus d’eau.
Timing : Il n’y a pas de bousculade sur les services à part en cas de soucis techniques. On constate
moins de retards que l’année dernière.
Les tables pour les GS sont trop hautes. Ce n’est pas possible d’utiliser des tables réglables car le
système n’est pas sécurisé ; On peut trouver d’autres solutions peu coûteuses.
Fermeture des portes de toilettes : Il faudrait vérifier les portes des toilettes dans la cour car certains
enfants restent coincés et d’autres ne ferment plus par peur de rester bloqués.
La porte d’entrée de la cantine reste ouverte. On sent un courant d’air froid.
Sécurisation du passage-piétons provisoire
Les dames qui faisaient traverser ont disparu. Les personnes formées ont démissionné. De nouveaux
personnels sont en formation pour la sécurité. Il faudrait installer un panneau clignotant pour indiquer
ce passage-piétons.
Le prochain conseil d’école aura lieu : Mardi 4 Juin à 18h15.
La séance est levée à 19h45.
Secrétaires de séance
Vanina Sanna, enseignante
Jocelyne Girard, Directrice
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