Conseil d’école Paul BERT
mardi 13 juin 2017 19h
Présents : Mmes Griveau, Apert, Baussac, Carbonne, Dailly, Delesque, Jambez, Fuentes, Giraud, Liva,
Martin, Martins, Méricourt, Orluc, Schreiner-Reveau, Thomé, Daniel, Courtet et M. Larroche
Excusées : Mme Fuentès et Mme Francisco
Pour la Mairie : Mme Le Vavasseur
Pour le périscolaire : Mme Renou
Pour les parents d’élèves :

FCPE : Mme Ferradji, Mme Devingt, Mme Drouin, M. Jallais
PEEP : Mme Gervais, Mme Lienard
CAAPE : Mmes Bretzner, Canel, Chavance, Falcoz-Porthé, Gidon, Lenoir, Marpillat, Quesnel, Repinçay et
Sanges

•

Rentrée 2017

1 ouverture de classe
4 enseignants quittent l’école.
4 enseignants ont déjà été nommés.
Le poste ouvert est encore à pouvoir.
Au 13 juin, les élèves inscrits sont :
75 en CP
102 en CE1
85 en CE2
71 en CM1
96 en CM2
Soit un total de 440 élèves
Les 11 élèves d’ULIS seront officiellement répartis dans les classes donc sur les listes des classes de leur
niveau à la rentrée
Point d’attention : Mme Martins sera en congé maternité à la rentrée. L’IA est informée. Les associations de
parents seront vigilantes à son bon remplacement, dans des conditions stables, dès le 4 septembre.

•

Rythmes scolaires

La FCPE se prononce pour le maintien de la semaine de 4,5 jours. En effet, cette nouvelle organisation est
demandée depuis de nombreuses années par la FCPE. Afin de juger de son efficacité réelle, il sera
nécessaire de statuer dans quelques années sur la base d’indicateurs objectifs des apprentissages comme le
pourcentage d’enfant possédant des difficultés en lecture/écriture/calcul en fin de chaque cycle. De plus, la
FCPE salue la qualité des TAP à Chaville et juge qu’il serait dommage de priver les élèves de ces activités
de découverte variées développant l’ouverture d’esprit de nos enfants.

La PEEP prendra le temps de la réflexion et se positionnera après concertation avec les parents et la
fédération.
La CAAPE n’a pas eu le temps de consulter ses adhérents ni les familles de Chaville. Elle ne souhaite donc
pas trancher à la va-vite, le sujet étant trop important. Sa principale préoccupation est de veiller à l'intérêt
des enfants et donc de savoir avant toute prise de position :
-

Quel est le bilan des enseignants sur la semaine des 4,5 jours ?
Quel serait la solution de périscolaire mise en place si un retour aux 4 jours devait intervenir ?
Qu'est-ce qui sera conservé des TAP – qui à Chaville sont de qualité et qui donc ne doivent pas être
mis aux oubliettes – dans l'hypothèse toujours où la semaine des 4 jours reviendrait ?

Pour toutes ces raisons, la CAAPE n’a pas souhaité voter dès le 13 juin sur la question des rythmes
scolaires.
L’équipe enseignante fait le constat qu’il n’y a pas eu d’amélioration des apprentissages.
La mairie a choisi de ne pas changer les rythmes pour cette rentrée, qui était déjà organisée. Les réunions de
PEDT seront organisées avec les différents acteurs pour trancher en vue de la rentrée 2018.
•

TAP

Il y a toujours quelques réglages à faire mais ils fonctionnent bien.
•

Etude

Questions posées par l’équipe enseignante à la mairie :
-

En cas d’absence d’animateurs, les enseignantes peuvent-elles les remplacer au pied levé ?
Pourrait-il y avoir plus d’heures d’études assurées par les enseignantes ? (actuellement, 16 vacations)

Point d’attention : les absences des animateurs => Mme Griveau explique qu’à part cet hiver, lorsqu’il y a eu
de nombreux absents pour maladie, globalement cela se passe mieux à Paul Bert pour le moment.
Les associations soulignement toutefois le fait que les conditions d’emploi des animateurs et l’augmentation
très forte de la part des vacataires par rapport aux contractuels et titulaires est néfaste au bon fonctionnement
du périscolaire.
Les enseignants déplorent les soucis d'absence d’animateurs augmentés avec les TAP depuis le passage à 4,5
jours.
Mme Le Vavasseur spécifie que les communes du département mènent une réflexion ensemble sur le statut
des animateurs mais que cela prendra du temps.
•

Nouvelle classe et utilisation des locaux

La nouvelle classe sera localisée dans la salle utilisée actuellement par la section inter Portugais et UPE2A.
Les enseignements de portugais et UPE2A seront dispensés à l’espace Mozaïk

•

SIP (section internationale portugaise)

La convention est en attente depuis novembre 2016. Ce vide administratif a pour conséquence que les élèves
actuellement non sectorisés sur Paul Bert ne pourront plus y venir suivre les cours de portugais à partir de
septembre
•

Bibliothèque

Le logiciel d’informatisation de la bibliothèque a été téléchargé gratuitement pour le moment, et est testé par
les enseignants. Il sera commandé en septembre
•

Sécurité

Un exercice PPMS confinement a été réalisé le 18 mai sur la base du scénario du renversement d’un camion
d’ammoniac. Le confinement a été fait dans les couloirs et sur les paliers. La ventilation a pu être coupée.
Tout s’est bien passé.
Les sirènes PPMS et incendie ne sont pas audibles dans l’ensemble de l’école (la sonnerie spécifique alerte
incendie n’a pas été entendue dans la cour). Le conseil d’école remercie la mairie de faire le nécessaire dans
l’été sur ce point important de sécurité déjà relevé l’an dernier.
Incendie : point positif : il n’y a plus de temporisation de 3 min avant le déclenchement de la sirène.
Attention : les problèmes de réseau persistent, et les téléphones ne passent pas, compliquant la
communication entre la cellule de crise et les lieux de confinement.
Les enseignants soulignent les réflexes que les enfants commencent à acquérir.
Une commission de sécurité est prévue le 19 juin 2017.
•

Classes externées

Du 26 au 30 juin, les CM1 partiront en classe externée (2 classes à Grandville et 2 classes à Houlgate).
Pour 2018, un appel d’offre est en préparation par la mairie pour un lieu unique pour toutes les écoles
chavilloises (projets pédagogiques différents possibles). La gestion financière sera réalisée totalement par la
mairie.
•

Coopérative

Environ 15 000 €, des dépenses en attente.
Les encaissements liés à la classe externée se sont bien passés ; toutefois le retour (prévu) à une gestion
totalement assurée par la mairie est souhaité.
•

Divers

La réunion « nouveaux parents » est prévue pour le 20 juin
La réunion de rentrée aura lieu le samedi 23 septembre.
Premier Conseil d’école de l’année 2017/018 mardi 7 ou 14 novembre.
Fin de Conseil d’école 20h45

