Conseil d’école – Paul Bert Chaville
12 Juin 2018 – 19h

Présents : Mmes Griveau, Apert, Baussac, Bernasconi, Christien, Daniel, Dailly,
Delesque, Giraud, Martin, Méricourt, Mounier, Orluc, Schreiner, Thomé,
Trépon et M. Nau
Excusée : Mme Fuentès
Pour la mairie : Mme Le Vavasseur
Pour la CAAPE : Mmes Canel, Chavance, Gidon, Laigle, Quesnel, Repinçay,
Sanges et M. Noble
Pour la FCPE : Mmes Chauvet, Courbin, Dichamp et M. Jallais
Pour l’ACPE-PEEP : Mmes Gervais et Lienard
1/ Rentrée 2018
Mme Thomé, Trépon, Tichet et Christien quittent l’école.
Mme Bloch a été nommée à Paul Bert. Elle assurera un CP.
La classe ouverte à la rentrée 2017 ferme finalement à la rentrée 2018. Il y aura
donc 16 classes + l’ULIS.
L’effectif total prévisionnel est de 408 élèves. En comparaison, l’effectif à la
rentrée 2017 était de 443 élèves.
La structure provisoire est la suivante :
ULIS : 6 élèves
CP : 71 élèves en 3 classes
CE1 : 75 élèves en 3 classes
CE2 : 105 élèves en 4 classes
CM1 : 73 élèves en 3 classes
CM2 : 78 élèves en 3 classes
Mme Ramond et Mme Dailly exerceront à mi-temps.
L’effectif moyen par classe est donc de 25,5.
L’UPE2A pour les élèves allophones se poursuit à la rentrée.
La SIP (Section internationale de portugais est transférée à Saint-Cloud
M. Gaucher, inspecteur de circonscription a fait valoir ses droits à la retraire et
sera remplacé par Mme Charton
La réunion de parents aura lieu le Samedi 22 Septembre le matin.
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2/ Sécurité aux abords de l’école
Les passages protégés permettant de traverser en toute sécurité la rue des
Fontaines Marivel en bas de la sente de l’église et entre la MJC et l’église se
font toujours attendre ! Mme Le Vavasseur doit en parler avec les services
techniques. Les parents d’élèves insistent pour que le traçage de ceux-ci soit
réalisé pour la rentrée 2018.
Les livraisons du Monoprix aux horaires d’ouverture d’école posent des
problèmes de sécurité.
Le troisième exercice d’évacuation incendie aura lieu avant la fin de l’année
scolaire.

3/ Classe externée
Les classes de CM1 et l’ULIS sont parties à l’abbaye de St Maur, entre Angers
et Saumur, avec l’association OVAL du lundi 4 au vendredi 8 Juin. Les enfants
et les enseignantes sont très heureux de cette expérience enrichissante et en
remercient la mairie.
Les enseignantes se posent une question légitime. La raison invoquée par la
mairie pour la réduction à 5 jours de la classe externée était le coût des TAP. La
mairie ayant choisie de revenir à 4 jours par semaine, il parait donc
financièrement envisageable d’étendre à nouveau la classe externée à 7 jours.
La courte durée, cinq jours, rend le séjour trop dense.
4/ Coopérative
Les comptes de la coopérative ne sont pas clos mais ils sont à la disposition des
parents d’élèves si nécessaire.
Une « sono » a été acquise sur un financement coop.
Le projet théâtre des CM2 a aussi été financé par la coopérative.
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5/ Sorties et participations à des activités diverses
Comme toujours, de nombreuses sorties et activités éducatives ont lieu dans le
cadre scolaire.
Liste non exhaustive et non chronologique :
14/6 : Sortie vélo en forêt CM1
12/6 : Rencontre avec les correspondants de Bagneux CM1C
Semaine du développement durable : CE2 et ULIS
22/6 : Tournoi de Handball CM1
29/6 : Tournoi de Volley CM2
Fin mai : représentation théâtrale des CM2 à la MJC
26/6 Spectacle de musique avec Diane Nicolas professeur au Conservatoire
CE2 et CE2/CM2 et
3/07 spectacle CM1
Sortie randonnée à Fontainebleau CM2
Sortie à la ferme de Grignon CE1
Poney initiation au poney club de Chaville : CP , CE1 et CE2
CM2 Visite du collège Jean Moulin
Le projet « Jeunes écrans chavillois » se poursuivra l’année prochaine.
5/ Fête de fin d’année : Paul Bert « Dernière Séance »
La fête de fin d’année aura lieu le 22 juin à partir de 18h30. Des parents
bénévoles sont bienvenus pour aider à l’installation, à la tenue des stands et au
rangement.
6/ Bibliothèque
Avec l’aide des parents d’élèves, environ 2000 livres ont été enregistrés dans la
base de données.
Les enregistrements se poursuivront dès la rentrée.
Les enseignants remercient les parents pour leur investissement en BCD.
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7/ Questions Diverses
Les parents d’élèves font part à Mme Levavasseur de leur mécontentement au
sujet des tarifs du périscolaire soir, mercredi et vacances.
En 5 ans, les tarifs ont en moyenne augmenté de 30%.
De plus, les parents d’élèves demandent à la mairie si les tarifs du périscolaire
du soir vont diminuer. En effet, le temps du soir est réduit de 30 min (de 16h30 à
18h30 au lieu de 16h à 18h30) avec le retour à 4 jours. En conséquence, les
tarifs devraient mécaniquement baisser de 20%.
A la rentrée retour à la semaine de 4 jours.
Etude : 20 vacations par semaine assurées par les enseignants en CP et CM2, le
reste des études assurées par des animateurs.
Nouveaux horaires d’étude : 16h30/17h goûter et 17h/18h étude. Les enfants
sont surveillés jusqu’à 18h30.

Fin du Conseil d’école 20h45
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