
 

 

 

3ème conseil d’école 2017-2018 

Lundi 28 mai 2018 

 

 

 

Heure de début et de fin : 18h40 – 20h30 

 

Equipe enseignante : 

Mesdames 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. 

 

Parents représentants :  

FCPE : Mme Lartigaud - Mme ZOGBOLOU – M. GUTIERREZ 

CAAPE : Mme BERTHAUD - Mme Claire MAILLARD  

PEEP : Mme SAIED 

 

Mairie : 

Mme Bérengère Le Vavasseur, Adjointe au Maire  

 

Absente excusée : Mme MICHELIN (classe 1 PS/GS) 

 

 

1. Prévision des effectifs de la rentrée et structure des classes pour l’année prochaine. 

Aujourd’hui, 145 élèves scolarisés. 

Effectif 2018-2019 : 157 élèves prévus soit 26,1 élèves par classe pour 6 classes 

PS : 49 

MS : 61 

GS : 47 

Mais les effectifs bougent tous les jours. 

 

Structure prévue pour 2018-2019 :  

 

Avec ces effectifs, il y aura des doubles niveaux. Cette structure provisoire est susceptible 

de changer.  

3PS/GS 

1MS 

2PS/MS 

 

Il y aura, en principe, 3 CP à Paul Bert. Ce sont les enseignantes de GS qui constituent les 

groupes classes des CP. Puis les enseignants des CP tirent au sort une liste de classe. 

 

Aucun changement de classe ne sera possible à la rentrée de septembre. Les classes 

sont constituées par les enseignants, pour le bien être de chacun des enfants. Les 

enseignants prennent beaucoup de temps pour faire les répartitions au mieux pour tous. 

 

 



 

2. Organisation de la rentrée : horaires, réunion de rentrée 

Accueil des MS et GS : Lundi 3 septembre 8h20  

Accueil des PS : Mardi 4 septembre à 9h (que la matinée). Ni cantine, ni sieste. 

 

Réunion de rentrée fixée le vendredi 14 septembre 2018 à 18h30 

 

 

3. Travaux prévus : 

- Depuis plusieurs années, les ATSEM sont obligées, quand elles lavent du linge 

(quasiment quotidiennement), de descendre 2 étages pour mettre le linge à 

sécher dans le sèche-linge, puis de retourner le chercher quand il est sec. Ces allers 

et venues prennent beaucoup de temps et sont fatigants car le linge est mouillé et 

lourd. Nous avons demandé à plusieurs reprises que le sèche-linge soit monté et 

posé à côté du lave-linge. Comme cela nécessitait quelques travaux, cette 

demande n’avait pu aboutir. La mairie annonce qu’un sèche-linge neuf sera 

prochainement installé aux Pâquerettes. 

- Problème de revêtement du sol de la cour en hiver. Le service technique est passé 

à l’école pour évaluer les solutions possibles avec un spécialiste. Une ligne 

budgétaire a été passée d’un montant de 30000€. Si une solution est trouvée, les 

travaux du revêtement pourrait se faire cet été ou pendant les vacances de la 

Toussaint. 

 

4. Sorties scolaires, fêtes de l’école 

Sorties de fin d’année : probablement en forêt. Dates non arrêtées encore. 

 

Petit déjeuner : mercredi 6 juin : 8h20-9h30 

 

Le projet BCD : Il touche à sa fin. L’inauguration aura lieu le soir de la fête de l’école, le 1er 

juin. L’équipe enseignante a remercié vivement tous les parents qui sont venus aider à 

refaire la BCD. Le prêt pourra être remis en place à la rentrée de septembre. Tous les 

livres, maintenant couverts, doivent encore être rentrés dans le nouveau logiciel. Les 

parents proposent de faire une formation aux parents volontaires début septembre pour 

informatiser les livres afin de mettre en place le prêt le plus rapidement possible. 

 

Une nuit à l’école : mardi 26 juin. Les 4 enseignants de PS/GS ont monté un projet afin de 

dormir à l’école avec les grandes sections. Ce moment extraordinaire dans un lieu 

ordinaire permet de passer un dernier moment ensemble avant de changer d’école. Les 

élèves feront les courses, prépareront leur diner. Il y aura une veillée, puis le coucher dans 

les dortoirs. Le lendemain matin, après un petit-déjeuner tous ensemble, ils réintègreront 

leur classe pour raconter leur expérience aux petits. Les enseignants prévoient une soirée 

de restitution aux parents, soit la première semaine de juillet, soit début septembre. 

 

Spectacle des GS : mardi 19 juin à 19h30 dans la salle polyvalente de Paul Bert. 

 

 

5. Bilan de la coopérative 

Achats avec l’argent de la coopérative scolaire depuis le 2ème conseil d’école: 

- Matériel pour la fête d’école (tombola 300€ et maquillage) 

- Achat des tee-shirts pour la fête de l’école (240€ et 97€ de teinture) 

- Visite de Daphné Dejay : 500€ 



- Sacs avec bonhommes : en cours de livraison – beaucoup de retard (969€ déjà 

payés – 2016-2017 : 350€ de bénéfices) 

- Dépenses pour la BCD depuis début septembre : 4800€ - Don de l’OCCE de 250€ 

d’aide pour le projet BCD. 

 

 

6. ATSEM 

- Les enseignants se demandent pourquoi des ATSEM sont autorisées à partir en 

vacances / RTT sur le temps scolaire. Mme Le Vavasseur répond que les ATSEM ont 

le droit de prendre 5 jours de congé par an sur le temps scolaire.  

- Fermeture de la crèche Marivel. L’école se demande si les agents de la crèche 

seront reclassés dans les écoles. Mme Le Vavasseur ne connait pas encore les 

souhaits de ces agents, mais ils ne sont pas placés d'office. Comme il y a des 

départs l'année prochaine, un recrutement est prévu.  

 

 

7. Parole aux parents élus 

- Remerciements des parents à la mairie pour le nouveau passage piéton en haut 

de la rue des Blanchisseurs. 

- Les 50 ans de la FCPE samedi 9 juin dans les jardins de la mairie de 14h à 17h. 

- Carnaval de la CAAPE samedi 16 juin après-midi. 

- Activité piscine. Les parents se demandent si l’année prochaine de nouveaux 

créneaux seront ouverts pour permettre aux GS d’aller à la piscine. Mme Le 

Vavasseur répond que les travaux de la piscine de Viroflay s’étaleront sur au moins 

3 ans et que de nouveaux créneaux n’ont pas été ouverts. C’est toujours le même 

nombre d’heures depuis 4 ans. L’activité piscine est mise en priorité pour les CP et 

les CE1. 

- Possibilité d'avoir un plat de remplacement pour les enfants qui ne mangent pas de 

viande. Il y a déjà un menu sans viande une fois par semaine (pizza, omelette, 

poisson). La Mairie et l’Ecole Républicaine laïque propose déjà un menu sans porc 

et on ne peut pas s’adapter, en collectivité, à tous les régimes alimentaires 

(végétariens, végétaliens, végan…) 

- Concours de dessin. Les enseignants remercient vivement la CAAPE pour ce projet. 

Les tee-shirts sont magnifiques et les livres offerts pour les classes sont beaux et bien 

choisis. La CAAPE remercie les enseignants car toutes les classes de l’école ont 

participé. 

- Organisation du périscolaire pour l'année prochaine. La réponse aux parents 

concernant l’inscription au périscolaire sera donnée fin juin, début juillet. Les places 

proposées seront mieux réparties, puisque les parents pourront inscrire leur enfant 

sur un autre site que celui de l’école où est scolarisé l’enfant. Cela laisse plus de 

souplesse aux parents et à la mairie. 

 

 


