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Conseil d’école – Paul Bert Chaville 

7 novembre 2017 – 19h 

 

Présents : Mmes Griveau, Apert, Baussac, Christien, Daniel, Delesque, Fuentes, Giraud, 

Martin, Mounier, Orluc, Thomé, et MM. Nau et Pléau 

Excusées : Mmes Méricourt, Ramond , Schreiner 

Pour la mairie : Mme Le Vavasseur 

Pour le périscolaire : Mme Renou et M Chartier 

Pour la CAAPE : Mmes Alexandre, Bretzner, Canel, Deblock, Gidon, Laigle, Marpillat, 

Quesnel, Repinçay, et M. Noble 

Pour la FCPE : Mmes Devingt, Andreu, Chauvet, Courbin, Dichamp et M. Tardieu 

Pour l’ACPE-PEEP : Mmes Gervais, Habel, Lienard et M. Romano 

 

1/ Bilan de la rentrée 

La rentrée s’est bien passée, chaque classe avait son enseignant – y compris le CP de Mme 

Martins, actuellement en congé de maternité et dont le remplacement est assuré de manière 

pérenne par un enseignant expérimenté 

18 classes dont 1 ULIS (ex-CLIS) une enseignante UPE2A (ex-CLIN) est aussi présente le 

lundi, jeudi et un mercredi sur deux 

442 élèves au 07/11/2015 (dont 3 arrivés le 6 novembre au retour des vacances) => effectif 

en hausse qui complexifie le fonctionnement de l’école au quotidien. 

 

Les élections de parents d’élèves se sont bien déroulées. 

- 709 inscrits, 347 votants, soit 48,94 % de participation 

- Seulement 11 votes en direct entre 14h30 et 18h30, tous les autres parents ayant voté 

par correspondance (30 votes en 2016) 

- Décision prise par Mme Griveau : en 2018, le bureau de vote sera ouvert le matin, 

et peut-être ailleurs que dans la salle polyvalente, afin d’essayer de le rendre plus 

visible et accessible 

 

2/ Sécurité 

PPMS « Se cacher » : 16 octobre – protocole habituel – tout s’est bien passé 

- Mme Griveau constate au global une vigilance accrue de tous, et s’en félicite. 
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 Les personnes présentes à la porte de l’école, en particulier, sont très attentives à 

ses abords. 

- Les parents d’élèves relaient la satisfaction exprimée par de nombreuses familles 

quant au climat dans lequel se passe cet exercice, qui permet aux enfants de le vivre 

sereinement. 

Incendie : temps d’évacuation excellents – temporisation réglée – les questions en instance 

sur le plan d’évacuation sont réglées 

PPMS classique : 23 novembre – thème non connu à la date du conseil 

 

3/ Point sur le périscolaire 

En présence de Mme Vanessa Renou, référente périscolaire sur l’école, et de son adjoint M. 

Jérémy Chartier 

Le début d’année a été difficile en raison du manque d’animateurs. La situation s’est 

améliorée. Une vigilance est maintenue car la proportion importante de vacataires fragilise la 

stabilité des équipes. 

Mme Renou explique qu’il est difficile de la joindre du fait du mauvais réseau téléphonique 

dans l’école, et parce qu’elle n’a pas de répondeur sur son téléphone fixe. Elle recommande 

de privilégier les SMS pour lui donner des informations. 

- 4 animateurs titulaires + 11 animateurs vacataires (bientôt 12, à partir du 9 novembre 

+ 1 recrutement en cours) 

- 5 animateurs pour la garderie du matin, 

- 15 animateurs le midi (16 à partir du 9 novembre, et 17 lorsque le futur recrutement 

sera effectué), 

- 12 animateurs pour la garderie du soir (+ 4 enseignants pour les CP, CM2 b et c, CE2-

CM2), 

TAP : 

Le TAP handball est arrêté car le temps de trajet aller-retour vers le stade était trop long. 

Remplacement par « Jeu de rôle » pour les plus grands, et « Brico-récup » pour les plus 

petits. 

Cantine : 

Les tables ont été changées par Elior : les nouvelles sont rectangulaires, ce qui a permis de 

gagner 30 places supplémentaires : les services sont plus fluides, il y a moins d’attente. Ce 

changement est unanimement salué car il permet aux enfants de manger plus sereinement. 

Activités : 

Lundis et Jeudis : jeux de société à la salle Mosaïque. 

Mardis et Vendredis : foot salle / sport (gymnase Halimi). 
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Chaque jour, dans la salle polyvalente : concours de danse, jeux… 

Groupes de 25 enfants pour la salle Mosaïque et le gymnase Halimi : ils s’inscrivent, et les 

animateurs veillent à ce que ceux qui ne peuvent pas y aller un jour puissent y aller la fois 

suivante. 

A noter : les toupies sont interdites sur le temps périscolaire de midi. 

 

4/ Rythmes scolaires 

Plusieurs réunions ont eu lieu, réunissant des représentants de la mairie, des enseignants, du 

périscolaire et des parents d’élèves, afin d’engager les réflexions sur le maintien à 4,5 jours 

ou le retour à 4 jours. 

Un comité de pilotage a été désigné : à la suite de ses réflexions, la mairie a émis un 

questionnaire à l’attention des familles afin de les consulter sur le sujet, auquel il faudra 

répondre pour le 17 novembre. 

La décision finale devra être tranchée pour être votée lors du conseil municipal du 11 

décembre : ce délai est très court, mais nécessaire pour qu’elle soit applicable à la rentrée 

2018. 

 Les enseignants sont majoritairement pour un retour aux 4 jours.  

 Les parents d’élèves n’ont pas souhaité prendre position, dans l’attente de réponses de 

la mairie sur l’accueil de loisirs le mercredi matin en cas de retour à 4 jours (capacités 

d’accueil, coût…), et souhaitent un état des lieux qualitatif et quantitatif de l’existant 

(4,5 jours), en comparaison avec la situation précédente (4 jours). 

 

 

5/ Règlement intérieur 

2 modifications 

- Changement de nom du système d’information : Base Eleves devient ONDE 

- Vie scolaire : les toupies sont ajoutées à la liste des jeux autorisés  

Le Conseil adopte le règlement pour l’année 2017-2018. 

 

6/ Coopérative 

Les comptes n’ont pas été présentés lors du conseil. Mme Griveau est en attente d’une 

régulation suite à la gestion de la classe externée 2017. 

La coopérative permettra de financer « Jeunes Ecrans » (séances de cinéma à l’Atrium) et les 

projets de classe. 
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7/ Classe externée 

La classe externée est confirmée. 

Les 3 CM1 et l’ULIS partiront du 4 au 8 juin 2018, à L’Abbaye (entre Saumur et Angers), 

dans un centre OVAL. 

 

8/ Manifestations festives 

- Mars 2018 : Le Festival du Livre. Problème : où ? Les salles Mozaïk et polyvalente 

sont déjà très utilisées par les associations. Le périscolaire est prêt à participer aussi. 

 Si utilisation de la salle polyvalente, le périscolaire pourrait utiliser sur ces 2 jours la 

bibliothèque 

- Fête du Cinéma : en juin, un vendredi soir (15 ou 22/06), avec une organisation à 

l’identique que celle de juin 2017, avec utilisation de la cour, dans la limite de la partie 

couverte. 

 Réunions d’organisation à prévoir 

 Penser à une idée pour inciter les parents à monter davantage dans les étages 

profiter des travaux présentés 

A noter aussi : photo de classe en janvier 2018. 

 

Le conseil se termine à 21h15 

Prochain  Conseil prévu le mardi 6 mars 2018 à 19h 


