
 

 

 

3ème conseil d’école 2015-2016 

Lundi 30 mai 2016 

 

 

 

Heure de début et de fin : 18h40 – 20h45 

 

Equipe enseignante : 

Mme Domitille Mounier  - Mme Anne-Laure Vintrou – Mme Muriel Waget –  

Mme Karine Michelin  - M. Guillaume Couyère 

 

Parents représentants :  

FCPE : Mme Gaëlle Tanguy - Mme Amandine COURBIN – Mme TOSSOU 

CAAPE : Mme Céline REPINCAY – M. Julien JACCONE - Mme Patricia LAIGLE   

 

Mairie : 

Madame Victor, Conseillère Municipale, Mme Bérengère Le Vavasseur, Adjointe au Maire 

(jusqu’à 19h) 

 

Absents excusés:  

Mme Martine CESPEDES,   

 

 

 

 

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

Aujourd’hui, 139 élèves scolarisés. 

Effectif 2016-2017 : 142 élèves prévus 

PS : 51 

MS : 40 

GS : 51 

La décision du maintien des 5 classes sera prise le 23 Juin. 

 

Aucun changement de classe à la rentrée. Les classes sont constituées par les 

enseignants, pour le bien être de chacun des enfants. Nous prenons beaucoup de temps 

pour faire les répartitions au mieux pour tous. 

 

 

Structure prévue pour 2016-2017 :  

PS/GS : 12-17 

PS/GS : 12-17 

PS/GS : 12-17 

PS/MS : 8-20 

PS/MS : 7-20 

 

 

 



Points positifs des doubles niveaux :  

- Rentrée moins anxiogène pour les PS 

- Tutorat naturel entre grands et petits   

- Autonomie des PS – ils voient ce qu’ils doivent devenir en mimant les plus grands 

qu’eux 

- Conscientisation, verbalisation et validation du savoir des plus grands 

- Les petits étant à la sieste, les GS ou les MS seront seuls avec leur enseignant l’après-

midi,  

- Le fait d’avoir peu de GS l’après-midi permettra de renforcer la liaison GS-CP. 

- Les fratries seront dans des classes différentes 

- 5 groupes identiques de PS 

 

 

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

Jeudi 1er septembre 8h20 : accueil des MS et GS 

Vendredi 2 septembre 8h20 : accueil des MS et GS 

Vendredi 2 septembre 9h : accueil des PS 

Réunion de rentrée fixée le vendredi 9 septembre 2016 à 18h30 

 

 

3. Travaux prévus : 

- Des barrières supplémentaires comme celles déjà installées seront posées cet été 

dans la cour du bas. 

- Le parc devant l’école ne correspond pas à celui qui était prévu. Il n’y aura ni jeux, 

ni terrain pour les jeunes. Seuls des bancs seront installés. Cette décision a été prise 

pour éviter les attroupements de jeunes le soir et éviter ainsi les nuisances sonores. 

- Aménagement du parterre longeant l’école : plantations d’arbustes et pelouse en 

cours. Il y aura aussi un potager pédagogique. L’école va donc se réinscrire à éco-

école. La remise en service des composteurs est à la réflexion.  

- Marches Asfeld : Des plantations sont prévues le long des escaliers. On les espère 

pour la rentrée. 

- Problème évoqué : Rue de Barnet, les voitures roulent beaucoup trop vite et des 

véhicules sont stationnés devant la porte de l’école. Mme Vintrou demande à la 

mairie l’installation de petits plots sur le bord trottoir pour protéger les enfants et 

empêcher le stationnement des voitures. 

- Le verrou du portillon n’a toujours pas été changé. L’équipe enseignante a 

renouvelé sa demande, puisque les enfants savent ouvrir seuls la porte d’entrée de 

l’école et qu’ils peuvent sortir.  

 

 

4. Sorties scolaires, fêtes de l’école 

Sortie poney : Classes Muriel et Guillaume jeudi 16 juin 

                         Classe Anne-Laure mardi 21 juin 

                         Classes Domitille et Karine mardi 28 juin 

Petit déjeuner : mercredi 15 juin : 8h20-9h30 

Fête de l’école : vendredi 17 juin 

 Sans la participation des parents, il n’y aura pas de fête d’école. 

 1 couleur par classe avec tee-shirts colorés et customisés par les enfants. 

 1 stand vente de bijoux 

 1 stand fabrication de bijoux pour adultes et pour enfants 

 1 stand de photo de famille 



Visite de Domitille de Pressensé : vendredi 24 juin (présentation des histoires écrites en 

classe – distribution des livres dédicacés d’Emilie – petit goûté festif) 

 

 

5. Bilan de la coopérative 

Achats avec l’argent de la coopérative scolaire : 

- Massicot professionnel 

- Consommables pour les imprimantes 

- Jeux de cour d’occasion (dinette – garages – voitures- draisienne – trottinettes) 

- Machine emporte-pièces 

- Affaires de piscine pour les oublis 

- Matériel pour la fête d’école 

- Achat des tee-shirts pour la fête de l’école 

- Visites de Domitille de Préssensé 

- 300€ donnés à chaque classe pour achat de jeux, matériel pédagogique… 

Septembre 2015 : 2439€  avril 2016 : 4362€ 

Bénéfice photos : 845€ 

Bénéfice sacs cabas : en cours mais estimé entre 350€ et 450€. 

 

 

6. Parole aux parents élus : 

     - Piscine : Le temps des travaux à la piscine de Viroflay, nous aurons des créneaux à la 

piscine de Sèvres. Nous attendons que les conseils municipaux de Chaville et de Sèvres 

aient voté ce changement. 

 

     - Remplacement des enseignants 

Martine sera absente jusqu’à la fin de l’année scolaire. Guillaume Couyère continuera 

son remplacement jusqu’au 5 juillet. 

11jours et demi d’absence d’enseignants depuis le 02/02/2016, dont 4 jours remplacés. 

 

  



 

 

Conseil d’école exceptionnel – Les Pâquerettes, Chaville 

Lundi 30 mai 2016 – 18h30 

 

1. Présentation de l’affiche « Intrusion/attentat » et du « guide de bonnes pratiques » 

Choix 1 : S’échapper  -  Choix 2 : Se cacher  

Puis, Alerter. 

 

 

2. Présentation du dispositif  PPMS intrusion prévu  

Exercice de simulation lundi 13 juin en présence de M Hallet Officier de Prévention 

du commissariat de Sèvres, de parents élus et de personnel mairie. 

 

Principe général en cas d’intrusion : 

-Se cacher : chaque enseignant doit fermer sa porte à clé et la bloquer avec des 

meubles, éteindre les lumières. Il faut s’éloigner des portes et fenêtres, faire allonger 

tous les élèves au sol derrière plusieurs obstacles solides.  

Faire respecter un silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur). 

Attendre l’intervention des forces de l’ordre. 

Aux Pâquerettes, les lieux possibles pour se cacher, sont les classes et les dortoirs.   

-S’échapper : seule la classe 3 (actuelle PS), son dortoir attenant et le bureau de la 

directrice pourraient permettre aux enfants de quitter l’école par les fenêtres. 

 

C’est l’adulte en présence des enfants qui est responsable d’eux et qui prend la décision 

avec du bon sens et en fonction des informations qu’il a de l’évènement. 

 

 

Le problème principal demeure la communication en cas d’attaque : comment 

une personne ayant constaté une intrusion peut-elle prévenir l’ensemble des 

collègues ? 

Ce point a été abordé à plusieurs reprises mais sans solution pour le moment. 

Le Conseil des Maîtres commun Pâquerettes/ Paul Bert du 3 Mai a constaté qu’un 

signal sonore ne serait pas opportun. 

Un coup de sifflet alerterait immédiatement les « agresseurs ». 

La sonnerie PPMS ne pourrait être déclenchée par la loge que si l’on peut prévenir 

la gardienne. 

Un signal visuel semble préférable : l’équipe demande donc l’installation 

d’interrupteurs dans toutes les classes et les différents lieux stratégiques de l’école 

permettant d’activer une ampoule « rouge » et pourquoi pas avec un lien direct 

avec le commissariat.  

 

 

 


