2e conseil d’école 2017-2018
Lundi 22 janvier 2018

Heure de début et de fin : 18h40 – 20h
Equipe enseignante :
Mesdames MICHELIN (classe 1 PS/GS), LIVA (classe 2 PS/GS), VINTROU (classe 3 PS/GS),
WAGET (classe 4 PS/MS) et BOUDON (classe 6 PS/MS), enseignantes.
Messieurs DASSONVILLE (classe 5 PS/MS), et GOURNAY (classe 3 PS/GS), enseignants.
Mme Stéphanie ALDUC, psychologue scolaire
Parents représentants :
FCPE : Mme CURT – Mme ZOGBOLOU - Mme PUREN
CAAPE : Mme BERTHAUD - Mme MAILLARD
PEEP : Mme SAIED
Mairie :
Mme Bérengère Le Vavasseur, Adjointe au Maire
1. Présentation de l’équipe enseignante et des membres du conseil
2. Effectifs des classes
149 élèves dans l’école répartis sur 6 classes, soit une moyenne de 24.8 élèves/classe.
Beaucoup de départs et d’arrivées comme l’année dernière, pour l’instant 5 départs et
3 arrivées.
Prévisions pour la rentrée 2018 : pas de visibilité pour le moment sur les effectifs de la
prochaine année scolaire (inscriptions non closes mais normalement, aucune fermeture
de classe pour la rentrée.
3. Intervention de Mme Alduc et présentation de son travail au sein de l’école
La psychologue scolaire intervient sur toutes les écoles de Chaville pour les élèves qui
ont des difficultés scolaires ou comportementales. Elle est présente sur le groupe
scolaire les lundis toute la journée et les vendredis après-midi. Elle peut être sollicitée
par les parents ou par les enseignants. Elle fait d’abord des observations en classe, puis
elle peut rencontrer les parents. Elle travaille également avec la PMI, les orthophonistes,
les psychologues, les services sociaux, les psychomotriciens, le CMPP…
Cette année, elle a déjà été sollicitée pour 3 enfants de PS, 11 de MS et 10 de GS. Les
difficultés des PS et MS sont plutôt d’ordre comportemental. Pour les GS, c’est plus pour
des problèmes d’apprentissage.
Le médecin de la PMI est parti et n’est pas remplacé. Avant, tous les PS étaient
dépistés. Cette année, le médecin scolaire s’occupera des PS et MS s’il y a une
urgence. Elle recevra également certains GS en fin d’année scolaire.
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4. Sécurité / PPMS
Le PPMS confinement qui a eu lieu le 23 novembre s’est bien déroulé. Les
modalités étaient : accident de transport de matières dangereuses.
Les enfants ont été regroupés dans les couloirs du RDC et du 1er étage. La sonnerie du
PPMS n’a pas été entendue au 3ème étage.
5. Travaux
Les panneaux anti-intrusion ont été installés.
Fuite des toilettes du 2ème étage.. Des travaux de réparation ou d’isolation ont été
faits mais la fuite persiste toujours. Mme Vintrou va demander aux services techniques
de déplacer le placard de la classe, afin que le matériel et les livres de Mme Michelin
ne soient plus abimés.
Problème du revêtement de la cour, en particulier en cas de gel. Des experts sont
venus calculer la superficie de la cour pour faire un devis de peinture. Il sera soumis à
l’arbitrage pour le budget 2018. Réponse fin mars.
6. Projet BCD
Nous avons fait de très gros investissements en matériel de couverture et en livres. Des
parents sont présents quasi-quotidiennement pour recouvrir les livres. Un nouveau
logiciel a été acheté et la base va y être importée. Nous avons l’intention de mutualiser
les 2 BCD des 2 écoles (Paul Bert et Pâquerettes) afin que les jeunes lecteurs
d’élémentaire puissent emprunter des premières lectures en maternelle.
Un nouvel ordinateur sera également soumis à l’arbitrage pour le budget 2018.
7. Bilan de la coopérative à mi-année
Le bénéfice de la vente des photos a été de 1150€ contre 935€ l’année dernière. Cela
est dû aux horaires demandés au photographe et aux nombreuses photos prises à
7h45. L’équipe remercie les parents pour leur générosité.
Un deuxième appel aux dons aura lieu avant les vacances de février.
Dépenses faites ou à venir :
- matériel pour la bibliothèque (films autocollants pour couvrir les livres, livres): 3335€
déjà dépensés. Gros budget prévu pour l’achat de livres neufs. L’équipe remercie les
nombreux parents qui nous aident dans ce projet.
- intervention d’une illustratrice, Daphné Dejay.
Recette du marché de Noël : 450€.
8. Choix des produits fabriqués à partir des bonshommes des enfants
Mme Vintrou a présenté plusieurs objets envoyés par un prestataire.
Le choix s’est porté sur les sacs de courses pliables, susceptibles d’être achetés en lots
et d’intéresser le plus grand nombre.
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9. Projets à venir, fête d’école
Petit-déjeuner : le mercredi 20 décembre dans chaque classe. Succès – très grande
participation des parents. Les enseignantes remercient les parents pour leur venue.
Cette fête sera renouvelée, sous réserve d’accord de la mairie : un petit déjeuner sera
organisé à la fin de l’année.
Carnaval : aura lieu le mercredi 7 mars.
Spectacle musical des GS : mardi 23 mai à 19h30, dans la salle polyvalente de Paul
Bert. Musique 2 fois par semaine.
Anglais : depuis la rentrée de janvier, tous les après-midi, les GS sont pris en charge en
anglais par une enseignante-chercheuse qui intervient à l’ESPE de Rouen.
Visite d’une illustratrice, Daphné Dejay dans les classes de PS/MS. Elle doit revenir le
16 mars pour les classes de PS/GS.
Papillons : élevage de papillons dans l’école.
Fête de l’école : ATTENTION – changement de date.
Fête de l’école : vendredi 1er juin de 18h45 à 20h30
Une réunion d’information et de préparation de cette fête aura lieu au retour des
vacances de février.
=> La fête de l’école ne peut avoir lieu qu’à condition que les parents s’investissent !

10. Parole aux parents élus
 Concours de dessin proposé par la CAAPE
Comme tous les ans, la CAAPE organise un carnaval. Cette édition aura lieu le samedi
9 juin 2018. Afin d'illustrer la campagne média autour de cet évènement festif, nous
lançons un concours de dessins auprès des enfants des classes de Moyennes et
Grandes sections des écoles maternelles de Chaville.
=> Ce concours de dessins se déroulera entre le lundi 5 mars et le vendredi 6 avril et
aura pour thème : "Le jardin". Les dessins seront récupérés par la CAAPE le lundi 9 avril.
Les MS et GS participeront au projet. Les PS sont encore un peu jeunes pour
comprendre le concept de « concours ».
 Point sur les rythmes scolaires
D’après les différentes consultations, la tendance générale est à un retour à la semaine
de 4 jours. Les services de la mairie travaillent sur cette nouvelle organisation. Il y aura
une délibération au prochain conseil municipal début février. Puis, il faudra attendre
l’accord ou non de l’Inspectrice Académique.
La prochaine commission technique aura lieu le 31 janvier.
Les parents d’élèves seront mis au courant des modalités de l’organisation au moment
des inscriptions, c’est-à-dire après les vacances de printemps.


Troc 2 roues organisé par la PEEP les 10 et 11 mars.
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