1er conseil d’école 2016-2017
Lundi 17 octobre 2016
Heure de début et de fin : 18h35 – 21h
1. tour de table
Présents :
Enseignants : Mmes Vintrou (directrice, classe 3 PS/GS), Mounier (Classe 1 PS/GS),
Waget (classe 4 PS/MS), Mr Le Pape, qui remplace Mme Cespedes (Classe 5
PS/MS)
Mairie : Mme Le Vavasseur (adjointe aux affaires sociales)
Parents élus CAAPE : Mmes Repinçay, Laigle, Maillard
Parents élus FCPE : Mmes Curt, Lartigaud
Excusées :
Mme Michelin, Mme Lévi
2. Bilan de la rentrée : effectifs des classes
137 enfants soit 27,4 enfants /classe (entre 26 et 28 enfants par classe).
Augmentation possible au cours de l’année avec la livraison des futurs logements
Structure de l’école : 3 PS/GS à 26, 27 et 28 élèves,
2 PS/MS : 28 élèves
A noter :
Mme Vintrou est déchargée de classe le lundi, elle est remplacée par une autre
enseignante, Mme Levi.
Nouveaux rythmes : les enfants sont fatigués et excités.
Réorganisation de l’école avec les doubles niveaux, quelques jours de mise en
route et maintenant tout est bien rodé. Difficulté des 3 étages pour la gestion des
affaires personnelles des enfants.
3. Sécurité : PPMS intrusion – attentat et alerte incendie
Alerte incendie le 26 septembre (l’exercice s’il y a le feu)
Respect rigoureux des plans d’évacuation. La classe 5 a mis 4 min pour sortir du
bâtiment et a bloqué une classe de CM qui était derrière dans les escaliers.
Temporisation de 3 min toujours en place alors qu’une demande commune avec
l’élémentaire a été faite depuis septembre 2015 pour qu’elle soit enlevée.
Visite de M. de Boisgrollier : plans revus et demande de sabots de fermeture pour
l’escalier extérieur.

PPMS intrusion – attentat le 10 octobre (l’exercice où l’on se cache)
Tout s’est très bien passé. Réalisé sous forme de jeu : on ne doit pas nous trouver, ni
nous entendre. Le mélange de MS ou GS avec quelques PS a permis de rassurer les
petits et n’a créé aucune angoisse, ni aucun pleur. On commence à voir apparaître
des automatismes comme pour les exercices incendie.
Chaque enseignant a pour consigne de mettre son téléphone portable sur silencieux et
d’appeler le 17.
4. Règlement intérieur
Le Conseil doit procéder à un vote à mains levées.
Après relecture, le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.
5. Bilan de la coopérative :
Participation des familles en 2015-2016 : 4565 € contre 2332,00 € en 2014-2015.
Début 2015 : 2439€
Début 2016 : 4453€
Soit un gain de 2014€ pendant l’année scolaire 2015-2016.
Photos : 845 €
Sacs cabas : 111 €
Fête de l’école : recette de 1355€ - Bénéfice de : 451€ (beaucoup de matériel acheté
pour la fête en juin 2016 qui ne sera pas à acheter à nouveau pour la prochaine fête
d’école)
6. ATSEM, Agents :
Remplacement
4 ATSEM, 2 agents qui finissent à 13h30 et 14h.
4 dortoirs (2 surveillés par des enseignants et 2 surveillés par des ATSEM).
1 ATSEM sera absente en novembre et décembre et peut-être plus. Son remplacement
est toujours en discussion avec les services de la mairie. La mairie étudie également la
possibilité de faire intervenir une société pour faire le ménage dans les classes.
Particularités de l’école :
1 agent part à la retraite en janvier.
1 enfant porteur de handicap en intégration.
2 enfants avec une pathologie très lourde (grande surveillance et de nombreux soins).
3 étages avec une classe isolée au 1er étage.
Des PS dans toutes les classes.
7. Election de parents :
242 inscrits, 158 votants soit 65,29 % de participation contre 53,36% l’année dernière.
Conformément aux modifications des textes réglementaires parues au Journal officiel
du 19 juin 2004, chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, était électeur
et éligible. Les élections se sont déroulées vendredi 7 octobre (ouverture du bureau de
7h45 à 11h45).
Les votes par correspondance ont été très nombreux (130). Nous remercions les parents
pour leur implication dans le déroulement du vote (surveillance du bureau,
dépouillement).
Il y avait 2 listes, la CAAPE et la FCPE. Il y a 5 parents élus et 5 parents suppléants.

8. Travaux
Remerciements à la mairie pour l’aménagement de la porte d’entrée de l’école : films
opaques, visiophones, fermeture aimantée de la porte.
Concernant les panneaux anti-intrusion supplémentaires qui devaient être posés
pendant les vacances d’été, ceci est toujours en attente et devrait être fait d’ici la fin
de l’année scolaire.
Les lumières dans le dortoir de la classe 6 ont été réparées.
Concernant la cour du bas, les grilles d’évacuation sont nettoyées régulièrement afin
de permettre l’évacuation des eaux pluviales en cas de fortes pluies.
9. Projets, sorties, fête de l’école
 Projet d’école : La fête des couleurs renouvelée
 Piscine : 2 créneaux : La classe de Domitille ira à la piscine de Sèvres et celle de
Karine à la piscine de Viroflay. Les GS de la classe d’Anne-Laure seront répartis
dans les classes de Domitille et Karine. Pendant que les GS seront à la piscine, les
PS de Domitille et Karine seront pris en charge par Anne-Laure.
 Ludothèque : 5 créneaux par classe
 Intervenante en musique pour les GS avec un spectacle en fin d’année. Même
organisation que pour la piscine, les GS d’Anne-Laure sont repartis dans les
classes de Domitille et Karine et les PS sont pris en charge par Anne-Laure.
 Bibliothèque : 4 ou 5 créneaux par classe.
 Petit déjeuner de Noël : accueil dans les classes des parents pour un petit
déjeuner mercredi 14 décembre de 8h30 à 9h30.
 Fête de l’école : vendredi 9 juin. Une demande d’autorisation sera faite à la
mairie. Une réunion sera organisée pour discuter de l’organisation. Attention s’il y
a trop peu de parents mobilisés dans la préparation/mise en place de la fête,
cette dernière sera annulée.
 Photographe : 22 novembre de 7h45 à 16h30
10. Parole aux parents élus
- Bilan des doubles niveaux : Notamment des classes PS/GS
Un peu tôt pour faire un bilan néanmoins une mise en place compliquée à cause de
la configuration de l’école.
Avantage : Les GS sont seuls avec l’enseignant pendant la sieste des petits.
L’enseignant a également du temps seul avec les PS après la sieste.
Les PS de Domitille sont dans la classe de Karine l’après-midi.
Pas de changement concernant la méthode travail. Chaque enfant fait un travail
adapté à son niveau de classe. On remarque déjà que les PS sont plus autonomes à
cette période de l’année que dans une classe de PS pure.
- Point sur l’accueil de loisirs
Pour les vacances de la Toussaint tous les enfants ont eu une place mais certains
enfants n’ont de place dans leur école. Ceci peut être perturbant notamment pour les
PS (nouvel environnement, nouveaux animateurs). A noter que pendant les vacances,
le centre de loisirs des Pâquerettes n’est pas forcément ouvert. Les inscriptions pour les
vacances se font par ordre d’arrivée. Il n’y a pas d’autres critères pris en compte.
Concernant le mercredi après-midi, l’agrément pour les Pâquerettes est de 54 places.
L’année dernière il était de 54 places + quelques places pour les enfants des Myosotis.

