2ème conseil d’école 2015-2016
Lundi 1er février 2016
Heure de début et de fin : 18h40 – 21h30
Equipe enseignante :
Mme Domitille Mounier - Mme Anne-Laure Vintrou – Mme Muriel Waget –
Mme Karine Michelin
Mme Stéphanie ALDUC, psychologue scolaire
Parents représentants :
FCPE : Mme Gaëlle Tanguy
CAAPE : Mme Patricia LAIGLE – Mme Amandine COURBIN – Mme Sonia COMPIN
Mairie :
Mme Bérengère Le Vavasseur, Adjointe au Maire
Absents excusés:
Mme Martine CESPEDES
M. Julien JACCONE
1. Présentation de l’équipe enseignante et des membres du conseil
2. Effectifs des classes
132 élèves dans l’école répartis sur 5 classes, soit une moyenne de 26,4
élèves/classe.
PS 25 - 1 arrivée prévue en mars
PS/MS 23 - 2 arrivées prévues en mars/avril
3 classes de MS/GS (28-28-28)
Prévisions très basses pour la rentrée 2016 : fermeture de classe prévue
120 élèves soit 30 élèves/classe si 4 classes ou 24 élèves/classe si 5 classes.
Note d’après réunion : Le nombre d’élèves inscrits pour 2016 a encore augmenté
(134) depuis, mais la fermeture de classe a été maintenue et sera réexaminée fin
juin. Nous pourrions donc être à 33,5 élèves par classe.
Le changement de carte scolaire a été demandé par Mme Tossou, mais Mme Le
Vavasseur nous a expliqué que ce type de changement mettait plusieurs années à
se mettre en place.
La livraison des logements autour de l’école est prévue pour le mois de mars.
Absence Martine : répartition définitive/temporaire jusqu’à son retour ou
remplacement. Si Martine devait s’absenter à nouveau les enfants seraient répartis
dans les mêmes classes. Le taux monte à 33 enfants/classe.
3. Vigipirate/sécurité
Une réunion avec le commissaire de Sèvres a été organisée le 7 janvier. Il a été fait
un rappel des consignes de sécurité. L’accent a surtout été mis sur le filtrage à
l’entrée de l’école.
A 16h30, Mme Vintrou vient renforcer l’équipe des animateurs pour la sortie des TAP
pour que 2 adultes soient présents à la porte de l’école.

Le 8 janvier aura lieu une visite de l’école avec l’officier de prévention afin
d’envisager les réactions à avoir en cas d’intrusion d’une personne malveillante
dans l’école.
Le problème de la fermeture de la porte d’entrée a été évoqué. Un interphone a
été installé à la construction du bâtiment, mais il ne fonctionne pas.
Mme Vintrou a demandé aux animateurs et aux agents de passer par Paul Bert tôt
le matin pour que la porte de l’école ne reste pas ouverte après leur arrivée. Nous
avons demandé à la mairie le même système de fermeture que la porte de Paul
Bert.
Le problème des voitures d’ouvriers et/ou de parents garées devant l’école rue de
Barnet et rue des blanchisseurs a été évoqué. Mme Vintrou a demandé à la mairie
que le stationnement soit interdit à cet endroit et que les 2 bennes se trouvant
devant la porte d’entrée de l’école soient déplacées plus haut dans la rue. Un mail
avait été envoyé dans ce sens à la mairie qui avait répondu qu’il n’y avait
« aucune gêne ni risque à l’application des règles de sécurité en vigueur ».
Note après conseil : Suite à la visite de l’officier de prévention et à la rencontre de
Mme Vintrou avec le chef de chantier, les bennes devraient être prochainement
déplacées de l’autre côté du chantier.
Le changement du barillet du portillon à l’extérieur de l’école devrait avoir lieu
prochainement.
4. PPMS
Le PPMS qui a eu lieu le 8 décembre s’est bien déroulé. Les modalités étaient les
suivantes : orage violent avec inondations et bris éventuels de vitres.
Les enfants des classes 3 et 4 ont été regroupés dans le couloir du RDC. Puis nous
avons organisé des déplacements dans l’école. La classe 1 est montée au RDC puis
les classes 5 et 6 sont descendues au RDC.
Il y a un problème de connexion des portables dans l’école. Il n’y a ni radio, ni
talkies walkies pour communiquer entre enseignants.
La sonnerie du PPMS n’a pas été entendue au 3ème étage. La mairie en a été
avertie
5. Intervention de Mme Alduc et présentation de son travail au sein de l’école
La psychologue scolaire est présente sur toutes les écoles de Chaville. Elle peut être
sollicitée par les parents ou par les enseignants. Elle fait d’abord des observations
en classe, puis elle peut rencontrer les parents. Elle travaille également avec la PMI
et le CMPP.
Le médecin de la PMI viendra dépister les petites sections à partir du 2 févier.
Le médecin scolaire s’occupe normalement des grandes sections, mais, elle n’a, à
ce jour, pas de cabinet médical adéquat pour recevoir les parents et leur enfant.
Le cabinet médical de Paul Bert est actuellement utilisé pour la médecine du
travail, le local n’est donc plus adapté à des visites avec de jeunes enfants.
Mme Le Vavasseur nous a indiqué qu’un nouveau local aurait été trouvé pour la
médecine du travail, évitant ainsi les entrées et sorties de l’école des personnels de
la mairie. Le cabinet médical serait déplacé pour septembre 2016.

6. Bilan piscine à mi-année classe GS
Activité très appréciée par les enfants qui prennent peu à peu confiance en eux et
en l’enseignante. Cette relation de confiance permet à l’enfant d’être aussi plus en
sécurité dans la classe face à un travail demandé.
Problème des douches qui sont soit glacées, soit brûlantes.
7. bilan de la coopérative à mi-année
Le bénéfice de la vente des photos a été de 845€. L’équipe enseignante remercie
les parents pour leur générosité lors de cet achat. Les parents ont souligné la qualité
des photos de ce prestataire.
Un 2ème appel aux dons pour la coopérative se fera avant les vacances de février.
8. Sorties / Projets de l’école
Gymnase Halimi :
Classe 1 : Domitille : MS/GS : périodes 4 et 5 dans le dojo vendredi de 10h à 11h
Classe 5 : Martine : MS/GS : périodes 4 et 5 dans le dojo vendredi de 9h à 10h
Classe 6 : Karine : MS/GS : période 4 dans le gymnase vendredi de 10h30 à 11h30
Ludothèque :
Pour l’instant seule la classe de Karine est allée à la Ludothèque. Les enfants jouent
en toute liberté pendant ce temps de découverte ludique de la MJC.
Les autres classes ont des créneaux sur les prochaines périodes.
Projet handisports proposé par la mairie :
Tous les GS sont allés passer une matinée au gymnase Léo Lagrange.
Street athlé : mise en place d’ateliers autour de l’athlétisme
Parcours confiance gym
Parcours fauteuil (6 fauteuils de Colette Besson)
Lancer-perche-saut de haies
Les enseignantes remercient la mairie d’avoir organisé un projet si intéressant. Les
enfants étaient ravis de leur matinée.
Projet avec Domitille de Préssensé, auteur d’Emilie :
Les enseignantes sont en train de construire un projet avec l’auteure de l’album
Emilie. Mme de Préssensé interviendrait une à deux fois dans chaque classe pour
écrire une histoire et l’illustrer avec les enfants. Puis à la fin du projet elle pourrait
revenir aux Pâquerettes pour dédicacer, lors d’une petite fête, les livres que l’école
aurait achetés pour chaque enfant. Ce projet sera assez onéreux : 2 visites à 350€ la
journée puis un livre/enfant. Nous allons présenter notre projet à la mairie et à la
CAAPE pour obtenir quelques subventions.
Projet mosaïque :
Karine propose de faire une grande fresque collective et interroge les services
techniques de la mairie sur la faisabilité du projet. Mme Le Vavasseur va se
renseigner.

9. Fêtes de l’école
Petit-déjeuner : le jeudi 17 décembre dans chaque classe : succès – très grande
participation des parents. Les enseignantes remercient les parents pour leur venue.
Cette fête sera renouvelée, sous réserve d’accord de la mairie : un petit déjeuner
sera organisé à la fin de l’année.
Fête de l’école : vendredi 17 juin de 18h30 à 20h30
Une réunion de préparation de la fête sera organisée. La date est à fixer avec les
parents élus.
10. Parole aux parents élus
- Remplacement des enseignants absents : 11,5 jours d’absence depuis le dernier
conseil d’école, seul 1jour a été remplacé (jour où 2 enseignantes étaient
absentes). Le département est en pénurie d’enseignants remplaçants.
- Travaux :
 prolongement des panneaux anti-intrusion dans la cour du bas.
Mme Le Vavasseur a expliqué que des plantes seront installées le long des
murs de la cour du bas afin de créer un écran végétal. Les parents d’élèves
soulignent que quelques panneaux anti-intrusion supplémentaires seraient
plus efficaces.

rideaux dans le dortoir de la classe de Mme Mounier.
Il faut faire la demande d’un changement d’utilisation de la salle pour la
transformer réellement en dortoir.

Date de mise en service de l'escalier extérieur de l’école.
A voir avec le promoteur, ce n’est pas une décision de la mairie.
Un devis avait été demandé lors du 1er conseil d’école pour installer un
revêtement différent sur le sol des cours de récréation. En effet les sols sont
gelés dès qu’il fait 3°C dehors. Il faut mettre du sel très régulièrement pour
éviter les plaques de verglas.
Une entreprise a calculé entre 45 000 à 50 000 euros un revêtement en
peinture.

Bilan à mi-année des doubles niveaux
D’après les enseignantes, le double niveau est bénéfique pour les enfants.
Cela donne double préparation aux enseignantes, mais les enfants sont très
épanouis dans ces classes-là. Les enfants plus jeunes apprennent beaucoup
par mimétisme, en regardant ce que font les grands et les grands consolident
leurs connaissances en les expliquant aux plus jeunes, en faisant avec eux.
Les élèves sont également plus autonomes.
Mme Vintrou indique que l’année prochaine, il y aura aussi des doublesniveaux dans l’école.
- Concours de dessin proposé par Mme Laigle : Sur le thème des JO.
Les élémentaires ont travaillé dessus.
Karine et Domitille semblent intéressées par ce projet et ont demandé les détails
du projet.

