Ecole Paul Bert CONSEIL D'ÉCOLE du 15 mars 2016
Etaient présents :
Pour l’école : Mmes Griveau, Apert, Dailly, Delesque, Daniel, Delfosse, Delsinne, Zuliani,
Fuentes, Giraud, Liva, Martin, Martins, Méricourt, Orluc, Schreiner, Thomé, Baussac
Excusées : Mmes Guerrero, Jacquin et Francisco (SIP)
Pour la mairie : Mme Le Vavasseur
Pour la CAAPE : Mmes Bertotti, Bretzner, Canel, Chavance, Dujardin, Falcoz-Porthé,
Gidon, Quesnel, Sanges, Tortiget et M. Maisonneuve
Pour la FCPE : Mme Tanguy, Pochard, Martineau
Pour l’ACPE-PEEP : Mmes Lienard, Gervais, Zimmer
Excusés : Mmes Andreu, Goupil, Devingt, Coste et M Jallais

1- SÉCURITE PPMS, ALERTE INTRUSION
L'exercice du PPMS « tempête suivie d'inondation » s'est très bien passé.
L’Inspection a demandé qu’une réflexion soit faite en cas d’intrusion.
Nous avons réfléchi en équipe. Dans la plupart des classes, la meilleure solution semble
être de se cacher et de bloquer la porte. Nous ne savons pas encore si nous sommes
autorisés à occulter les parties vitrées des portes.
Pour deux classes du 1er étage, une fuite par la terrasse est envisageable.
Le problème demeure la communication. Elle pourrait, faute de téléphone, se faire avec
des sifflets ou en utilisant la sonnerie spécifique PPMS qui se trouve dans la loge, à
condition que l’on puisse prévenir la loge.
2- CIRCULATION AUTOUR DE L'ÉCOLE
Patrouilles régulières autour des établissements scolaires.
Demande d'une mise en sécurité de la zone entre l'école et le Monoprix qui reste
dangereuse pour les enfants.
Proposition d'un passage piéton en décalé avec la descente de la sente. Pose d'une
barrière pour empêcher les enfants de courir dans la descente et pour les empêcher
d'arriver directement sur le passage piéton.
Les services de la mairie vont s'en occuper prochainement.
Il est également envisagé de fermer une partie de la rue des Fontaines Marivel aux heures
de passage des enfants afin d’éviter les risques d’accident liés à la circulation, notamment
de camions de chantier.
3- LOCAL DE LA MEDECINE SCOLAIRE
Un local ad-hoc a été trouvé. Le médecin du travail va le visiter. Le local du médecin
scolaire devrait pouvoir être libéré pour la rentrée de septembre 2016. A suivre donc.

4- REMPLACEMENT DES ENSEIGNANTS
Les ZIL, remplaçant habituellement sur des congés courts, sont actuellement presque tous
positionnés sur des longs congés. L’école a connu une période difficile en janvier avec
plusieurs enseignantes non remplacées.
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5- POINT SUR LES EFFECTIFS
415 élèves au 15 mars 2016.
Les effectifs sont stables depuis le début de l'année. Les départs et les arrivées
s’équilibrent. Deux élèves non francophones (CM2 et CE1) sont arrivés début mars..
Pour l'année prochaine, le seul élément que nous avons est l'arrivée potentiel de 98 CP et
le départ de 71 CM2 (avant l’enquête prévisions d’effectifs et la commission de dérogation
en mai à la mairie)
Pour les CM2, toutes les questions concernant le fonctionnement du collège seront à
poser directement au collège.
Rappel pour l'année prochaine : il est inutile que des parents demandent une enseignante
en particulier ou de mettre l’enfant avec des camarades en particulier. Ces éléments sont
connus des enseignantes. Les classes sont pensées de manière la plus homogène
possible puis tirées au sort par les enseignants. Pour les passages de Grande Section au
CP, il en est de même. Les enseignants se rencontrent et parlent des enfants.
6- RELATION AVEC LES PARENTS
Chaque problème doit être examiné sereinement.
Rappel : nous sommes fonctionnaires d’État et protégés dans le cadre de notre fonction.
Nous ne pouvons pas accepter les agressions verbales ou physiques.
7- ACTIVATION DU BLOG DE L’ECOLE
Projet de mise en place d’un blog de l’école qui servira de vitrine administrative et
présentera la vie de l’école (photos, textes …)
Ce blog sera accessible par son adresse URL uniquement ( pas d’indexation dans les
moteurs de recherche) et protégé par des identifiants de connexion( login/mot de passe)
communiqués aux familles et renouvelés tous les ans.
8- MANIFESTATIONS : FESTIVAL DU LIVRE ET FETE DU CINEMA


Le Festival du livre a eu lieu et s'est très bien passé.
Il y a eu une recette de 3700€.La dotation en livres pour l’école s’éleve donc à 700€
L'école remercie la Mairie qui a mis la salle polyvalente à disposition et les parents
qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation.
Fête de fin d’année : le 10 juin aura lieu une manifestation en partenariat avec le
périscolaire et l’Atrium s’intitulant « Paul Bert fait son cinéma ». Les travaux des
classes réalisés à partir des films projetés dans le cadre de « Jeunes écrans
chavillois » et les animations de Didier Albessart seront exposés. Les animateurs
vont également présenter des quizz autour du cinéma et créer les tickets d’entrée..
Cela aura lieu à l'intérieur de l'école, dans tous les espaces de l’école paliers,
couloirs, hall et salle polyvalente. Un strict filtrage aura lieu, les invitations seront
exigées
Des boissons et du pop corn seront vendus. Une tombola sera organisée
Afin de préparer cette première fête du cinéma une réunion avec enseignantes et
parents sera planifiée au plus tard début mai.
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Réunion de nouveaux parents de CP et nouveaux inscrits : le mardi 28 juin à 19h.
Les enfants des écoles maternelles viendront visiter Paul Bert en juin.



Spectacle de théâtre : le 27 mai les 3 classes de CM2 présenteront leur pièce
rédigée dans le cadre du projet avec la MJC.

9-COOPÉRATIVE : PROJETS FINANCÉS





Projet théâtre 3000€ entièrement financé par la coopérative (plus de subvention ni
Education Nationale ni Mairie)
Achat d’un vidéoprojecteur
Achat d’un appareil photo
Matériel arts plastiques

10- PROJETS ET SORTIES



Un projet jardin va être réactivé en cette fin d'année.
Peu de sorties prévues pour l'instant en raison du Plan Vigipirate Attentat

11- CLASSE DE MER : PREPARATION DE LA CLASSE DE MER, INFORMATION SUR
LA PARTICIPATION DES FAMILLES
Du 18 au 25 juin, les CP/CM1 et les deux autres classes de CM1 partiront bien en classe
de mer.
Une réunion sera organisée le 5 avril avec tous les parents d'élèves concernés.
Les tarifs vont de 5 à 63 € par jour en fonction du quotient familial des familles. Le
financement n'a jamais été un problème. Il y a toujours eu une aide des services
municipaux pour les familles dans le besoin.
En raison du plan de restrictions budgétaires Mme Le Vavasseur annonce qu’il n'y aura
plus de classe externée l'année prochaine.
12- QUESTIONS DIVERSES
La piscine de Viroflay va fermer pour travaux en janvier 2017 pour une longue période.
Il est difficile de trouver des créneaux dans les autres piscines. La mairie a contacté les
piscines des autres communes pour tenter de trouver des créneaux pour les classes
chavilloises.

Le prochain conseil d'école aura lieu le mardi 7 juin.
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