Ecole Paul Bert CONSEIL D'ÉCOLE du 7 Juin 2016
Etaient présents :
Pour l’école : Mmes Griveau, Apert, Baussac, Dailly, Delesque, Daniel, Delfosse, Delsinne,
Fuentes, Giraud, Guerrero, Jacquin, Liva, Martin, Martins, Méricourt, Orluc, Schreiner,
Thomé
Pour la mairie : Mme Le Vavasseur
Invitée Mme Alduc psychologue scolaire
Pour la CAAPE : Mmes Bertotti, Bretzner, Canel, Chavance, Dujardin, Falcoz-Porthé,
Gidon, Quesnel, Sanges et M. Maisonneuve
Pour la FCPE : Mmes Andreu, Devingt, Tanguy, Martineau et M Jallais
Pour l’ACPE-PEEP : Mmes Lienard et Gervais

1 Présentation de Mme Alduc psychologue scolaire
Les psychologues scolaires interviennent en école maternelles et élémentaires.
. Ils sont en lien avec les partenaires extérieurs (PMI, CMP, CMPP, hôpitaux, services
sociaux…) Ils s’occupent des enfants en difficulté scolaires et /ou de comportement. Ils
peuvent être sollicités par les enseignants et les familles. Ils font des observations en classe,
des bilans psychologiques et des entretiens avec les enseignants et les familles. Ils participent
aux équipes éducatives et aux ESS (équipes de suivi de scolarisation) dans le cadre d’un
PPS.
Ils peuvent soutenir la demande des parents pour la mise en place d’un PPS.(dossier auprès
de la MDPH)
Ils participent également aux orientations en EGPA, ULIS ou tout autre établissement
spécialisé.
Mme Alduc travaille aussi avec Mme Roldan maître E du RASED. Le maître E prend les
enfants en petits groupe par difficulté et par niveau, plutôt en CP et CE1 et intervient sur
Chaville et sur Meudon.
Un document pour tous les enfants qui rentrent en CP va être distribué afin d’aider ce
passage entre la maternelle et le CP.
2 Rentrée 2016 : effectifs prévisionnels, équipe enseignante, date de réunion de parents
Effectif prévisionnel : au 30 mai les prévisions pour la rentrée étaient d’environ 430 élèves
dont 11 élèves en ULIS et 100 CP.
Ce nombre risque d’augmenter d’ici la rentrée.
Structure de l’école :
La structure de l’école est encore en réflexion. Il y aura de toute manière des doubles
niveaux.
Deux postes sont à pourvoir lors du mouvement à titre provisoire fin juin.
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Dates à retenir :
Rentrée des élèves le Jeudi 1er Septembre 8h30 pour toutes les classes sauf les CP qui
rentreront à 9h.
Réunion de nouveaux parents mardi 28 juin à 19h
Réunion de rentrée : samedi 10 Septembre (les horaires seront donnés à la rentrée)
3 Sécurité :PPMS intrusion – exercice d’alerte incendie
Le 17 mai, a eu lieu un Conseil d’école exceptionnel PPMS intrusion avec les
représentants de parents d’élèves.
Un exercice PPMS intrusion aura lieu le lundi 13 juin à 9h en présence de M Hallet officier
de prévention du commissariat de Sèvres, de M Quetil responsable de la sécurité en mairie
et de parents d’élèves élus.
La question des modalités d’évacuation de la cour n’a pas trouvé de réponse pour l’instant.
L’installation d’un dispositif d’alerte visuelle (lampe) dans chaque classe est demandé.
Il semble que ces travaux soient réalisables sans engendrer des coûts trop élevés. A suivre.

Exercice d’alerte incendie : un exercice a été réalisé ce jour. Tout s’est bien passé mais le
passage d’une commission de sécurité va être demandé.
En effet, l’évacuation de toutes les classes dans la cour prévue par les plans d’évacuation
officiels engendre un temps supplémentaire d’évacuation.

4 Classe de mer
Tout est prêt. Malheureusement Mme Zuliani est en arrêt de maladie et ne pourra pas assurer
le départ en classe de mer.
L’inspection et la mairie recherchent une solution.
S’il n’y pas de remplaçant disponible le CM1A ne pourra pas partir.
Tout le monde espère une solution rapide.
Pour la communication, les classes utiliseront le blog de l’école.
5 Coopérative
Le solde de la coopérative est de 8006€ au 31 mai. Il reste plusieurs sommes à débiter
notamment les 300€ du théâtre.
Il a été décidé en équipe que Jeunes écrans chavillois serait pris en charge sur le budget ville
puisqu’en raison du plan Vigipirate aucun car n’a été utilisé.
6 Fête de l’école « Paul Bert fait son cinéma »
La fête aura lieu vendredi 10 juin de 18h30 à 21h30.
L’équipe remercie tous les parents qui se sont inscrits pour venir nous aider et notamment un
papa qui travaille dans l’événementiel et va nous décorer le hall de l’école.
Un mot sera mis dans les cahiers pour indiquer tous les détails de cette sympathique
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manifestation.
Les invitations ont été créées et réalisées par l’équipe d’animateurs de Paul Bert.
Les animateurs gèreront également les entrées et ont imaginés des quizz autour du cinéma.

7 Liaison Maternelle/CP
Tous les enfants de GS auront visité l’école d’ici le 25 juin.
Les parents seront accueillis le mardi 28 lors de la réunion de nouveaux parents.
8 Questions diverses
Piscine : beaucoup d’incertitude.
La piscine de Viroflay devait fermer pour travaux en janvier mais finalement, elle ne
fermerait qu’en juin 2017.
Des créneaux ont néanmoins été réservés à Sèvres. Les élèves seraient donc répartis en
fonction des écoles soit à Sèvres soit à Viroflay.
Les CM1 et CM2 ne devraient plus aller à la piscine l’année prochaine (à confirmer)
EPS interclasses volley pour tous les CM2 le vendredi 24 juin
Festival Sports Nature samedi 25 juin
Pendant la classe de mer, l’intérim de direction sera assuré par Mmes Delsinne et Jacquin et
par Mme Vintrou (directrice des Pâquerettes)
Fin du Conseil à 20h15
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