
Conseil d’école – Paul Bert 

8 novembre 2016 

 

Présents : Mmes Griveau, Apert, Baussac, Carbonne, Delesque, Jambez, Francisco, Fuentes, Giraud, Liva, Martin, Martins, 

Méricourt, Orluc, Schreiner-Reveau, Thomé, et M. Larroche 

Excusées : Mme Daniel Mme Dailly  Mme Courtet 

Pour la Mairie : Mme Victor 

Pour la CAAPE : Mmes Alexandre, Bousfihâ, Bretzner, Canel, Deblock, Folcoz-Porthé, Gidon, Lenoir, Marpillat, Quesnel, Repinçay, 

Sanges, Tortiget et M. Folly 

Pour la FCPE : Mmes Chauvet, Devingt, Geoffroy, Grégoire, Tanguy, et MM. Jallais et Tardieu 

Pour l’ACPE-PEEP : Mmes Gervais et Liénard 

 

1/ Bilan de la rentrée 

La rentrée s’est bien passée, chaque classe avait son enseignant. 

17 classes, dont 1 ULIS (ex-CLIS) et 1 UPE2A (ex-CLIN) 

442 élèves au 08/11/2015 (435 le jour de la rentrée en septembre) => effectif nombreux qui complique le bon fonctionnement 

de l’école au quotidien. 

- 433 élèves + 9 élèves en ULIS 

- Classes à 29 ~ 30 élèves, ce qui est élevé 

- Moyenne à 27,06 élèves par classe 

- 69 élèves répartis dans 2,5 CM2 cette année, qui vont donc quitter l’école en fin d’année scolaire, contre 80 à 83 élèves 

prévus en CP en septembre 2017 

 Forte probabilité de demande d’ouverture de classe pour septembre 2017 

 Question d’ores et déjà en réflexion : où mettre cette 18
ème

 classe si la demande était acceptée ? Peu de 

possibilités, et anticipation nécessaire. Mme Griveau et les services de la mairie y réfléchissent donc dès à présent. 

Zoom sur la Section Inter-Portugais (SIP) 

- Enseignante : Mme Francisco 

- 6h /semaine : 3h sur le temps scolaire (les enfants quittent leur classe) + 3h samedi ou mercredi après-midi 

- 2 groupes de 31 et 29 élèves, élèves à Paul Bert et dans d’autres écoles, y compris sur d’autres communes 

Information sur la Section Arabe 

Elle a été transférée administrativement à Anatole France (Chaville) 

- Car 15 élèves inscrits sur cette école à la rentrée, contre 14 à Paul Bert 

- Or il y a finalement plus d’élèves à Paul Bert 

- Des discussions sont en cours pour relocaliser la Section à Paul Bert 

- Aucun cours n’a démarré dans aucune des 2 écoles 

- Regrets de Madame Griveau de n’avoir pu prévenir aucun parent 

 

 

 



2/ Point sur le périscolaire 

En présence de Mme Vanessa Renou, nouvelle référente périscolaire sur l’école qui remplace M. Alexandre Cottrant, et de M. 

Patrice Cléomène. 

La rentrée s’est bien déroulée. Il y avait le nombre d’animateurs requis, y compris pour encadrer les TAP. 

 3 animateurs pour la garderie du matin, 

 15 animateurs le midi, 

 12 animateurs pour la garderie du soir (+ 4 enseignants), 

 Recrutements en cours : 2 pour le midi et 1 pour le soir. 

TAP : 

Les cycles de TAP seront affichés rapidement et diffusés aux parents. Ce délai a été imposé par les ajustements opérés entre la 

rentrée et les vacances de la Toussaint. Il est précisé que les TAP concernent 36 intervenants. 

Cantine : 

Mme Renou insiste sur le moment de la cantine : c’est un moment compliqué en raison du grand nombre d’enfants 

- 5 services, par âge (y compris les ULIS, qui sont répartis pour déjeuner avec des enfants de leur âge). 

- 1 animateur par classe. 

- Tout est fait pour que tout se passe au mieux, malgré une situation à flux tendu ; des discussions ont notamment eu 

lieu avec le personnel Elior pour modifier quelques points d’organisation et permettre de fluidifier encore plus le 

service. 

Activités : 

Lundis et Jeudis : jeux de société à  l’espace Mozaïk. 

Mardis et Vendredis : foot salle et jeux traditionnels (salle polyvalente et gymnase Halimi). 

 

3/ PPMS 

- Le PPMS « Alerte Intrusion » s’est bien passé. 

 En présence de M. De Boisgrollier, nouveau directeur des services techniques Le représentant du commissariat de 

Sèvres, M. Hallet, n’a pas pu y assister cette fois (il était présent au premier PPMS intrusion, en juin 2016). 

- Mme Griveau constate une vigilance accrue de tous, et s’en félicite. 

 Les personnes présentes à la porte de l’école, en particulier, sont très attentives  et surveillent les abords. 

- L’exercice incendie s’est aussi parfaitement déroulé. 

- Le 29 novembre aura lieu le PPMS « Mise à l’abri », dont le thème sera « Accident météo de forte amplitude » : 1h de 

confinement obligatoire. 

A noter qu’une Commission de Sécurité aura lieu courant 2017 en présence de pompiers notamment,  ce qui permettra de 

répondre aux questions qui persistent, en particulier sur le plan d’évacuation. 

 

4/ Piscine 

Les CP, CE1 et CE2 ont 10 séances de piscine, réparties selon les classes entre les piscines de Sèvres et Viroflay. 

L’an dernier, seuls les CE2 n’avaient pas piscine, et les autres niveaux avaient 8 séances. 

 Les associations de parents marquent leur étonnement sur ces choix.  

Les enseignants semblent devoir prendre en charge une partie de la classe dans le bassin 



 Question : pourrait-on solliciter les parents comme c’est le cas en maternelle ? 

A noter qu’après des débuts un peu chaotiques, les problèmes de car semblent résolus. Les chauffeurs ont eu 2 fois coup sur 

coup une mauvaise feuille de route. Cela semble corrigé. 

 Question : qu’en est-il des 2 séances de piscine perdues suite à ces problèmes de car indépendant de l’école et de 

la mairie ? 

 

5/ Règlement intérieur 

Aucune modification. 

Le conseil adopte le règlement pour l’année 2016-2017. 

 

6/ Coopérative 

Les comptes ont été présentés aux associations de parents d’élèves le jour des élections. Ils sont équilibrés, rien à signaler. 

La générosité des parents pour l’appel aux dons de septembre 2016 est soulignée. Les enseignants remercient les parents. 

Fin juin, la coopérative affichait 7 257,42 €. 

 

7/ Bibliothèque 

Il n’y a pas de bibliothécaire à Paul Bert. La bibliothèque fonctionne assez peu. 

La question est posée de faire participer les parents qui le pourraient, et qui viendraient de temps à autre se charger de 

l’enregistrement des livres ou aider à l’encadrement d’ateliers. 

Une réflexion est à mener par l’équipe enseignante. 

 

8/ Projets 

Les projets de l’école subissent fortement les nombreuses restrictions budgétaires. 

 Ligne « aide aux projets » subvention municipale  variable selon les projets supprimée 

 Aide de l’Académie supprimée (quelques centaines d’euros par projets) 

- Le projet Théâtre des CM2 est maintenu (environ 3 000 € entièrement pris sur la coopérative) : travail avec une troupe en 

résidence à la MJC et spectacle présenté aux parents des classes concernées. 

- Le projet « Jeunes Ecrans »  se poursuit : 2 films pour le cycle 2, et 3 films pour le cycle 3 (pris en partie sur le budget ville et 

en partie sur la  coopérative) 

Classe externée 

L’appel d’offre est en cours. L’ouverture des enveloppes aura lieu le 17 novembre. 3 destinations sont possibles : 

- Normandie 

- Châteaux de la Loire 

- Guédelon 

De fortes incertitudes persistent. Les enseignants insistent sur l’absolue nécessité de faire partir l’ensemble des élèves de 

CM1, y compris le double niveau CM1-CM2. 

Les associations de parents d’élèves souhaitent pouvoir consulter l’appel d’offre. 



 

9/ Evénements 

- Mars 2017 : Le Festival du Livre doit avoir lieu les 1
er

, 2 et 3 mars. 

 Problème : dans quel lieu ? l’Espace Mozaïk et la salle polyvalente sont déjà très utilisés par le périscolaire et les 

associations. Les animateurs souhaiteraient aussi participer à cette manifestation autour de la lecture. A suivre 

donc. 

- Fête du Cinéma : date à définir, avec une organisation à revoir à la lumière de ce qui a fonctionné ou non en juin 2016 

lors de la 1
ère

 édition. L’utilisation de la cour est en réflexion, dans la limite de la partie couverte. 

- D’autres manifestations festives, type kermesse, pourraient à nouveau être envisagées. A étudier. 

 

10/ Hors ordre du jour 

La circulation routière aux abords de l’école : la rue des Fontaines Marivel n’est pas assez sécurisée. 

- Encore beaucoup de travaux, et des trottoirs encombrés 

- Toujours pas de passage piétons matérialisé au bas de la sente de l’église (sur le trajet du pédibus) 

- Les voitures roulent souvent trop vite, alors que beaucoup d’enfants et de parents traversent du parvis vers le 

Monoprix et inversement 

- Des voitures stationnent mal, et gênent la descente du car et les classes, ou la sortie du parking de l’école 

Les associations de parents d’élèves soulignent que le problème ne se pose pas qu’aux abords de Paul Bert, et qu’une réflexion 

plus générale sur la circulation automobile autour des écoles pourrait être menée. 

 Aménagements ? 

 Sensibilisation des conducteurs ? 

 Plus d’ASVP ? 

Le conseil se termine à 21h. 

Prochain conseil : date à définir. 


