Maternelle les Jacinthes Compte rendu du Conseil d’école du 05/11/19 18h30
Personnes présentes :
Enseignants : N. Levet, A. Lallemand, C. Bertrand (N. Le Mée excusée)
Parents d’élèves : C. Casanovas, B. Mouchel, Z. Aydinian, J. Bahrami
Maire adjoint : B. Levavasseur
1. Règlement d’intérieur : Nouveau approuvé ce jour. A diffuser prochainement
 Coupon à retourner signé par les parents pour confirmation de prise en compte
Principaux points :
 école obligatoire à partir de 3 ans.


Obligation d’assiduité



Horaires à respecter

2. Projets de l’année


Photos Individuelles : 26 novembre (à confirmer)
 Demander accord aux parents au préalable





19/12 : remise des pâtisseries de Noël. Préparation avec les parents prévue la semaine du 16 décembre.
-

17/12 : sablés pour Nathalie Cl1

-

16/12 matin : bonhommes pour Anne Cl2 et mardi 17 décoration

-

16/12 après-midi : cookies pour Nadège Cl4

-

19/12 : Congolais avec Chrystel Cl3

20/12 : Père Noël avec la chorale des enfants.
 Voir possibilité de filmer pour les parents
 Trouver un pianiste bénévole pour accompagner l’année prochaine



23 janvier : Fête de la galette pour les enfants (achat des galettes prévu cette année / pas de confection par
les enfants en raison des travaux du hall)



28 avril : Carnaval & crêpe (les enfants viennent déguisés ce jour-là)



12 juin : apéro avec parents/enfants et Expositions des dessins (fête de fin de travaux)



Sorties Bibliothèque : classes de Chrystel, Nadège & Nathalie ont 5 dates => Accompagnement des parents à
prévoir



Ludothèque pour Anne => Accompagnement des parents à prévoir



Novembre 2019 : Participation à Chaville en BD / Le concours des Petites Bulles, classes de Nadège &
Nathalie
 Information à transmettre aux parents : remise des prix le samedi 30 novembre à l’Atrium
(exposition les 30 novembre et 1er décembre)



Collégiens (Jean Moulin), classes de 6eme dans l’école pour lecture d’histoire aux enfants, plusieurs fois dans
l’année



Avril : spectacle d’Alix (pas de film possible) pour les enfants seulement



Kermesse : pas possible de l’organiser dans l’école à cause de Vigipirate. Sous responsabilité du directeur
d’école, difficile à prendre ! La Fcpe souhaite réfléchir à une organisation externe à l’école.

3. Travaux


Ouvriers respectueux de la vie de l’école, peu de bruit.



Energivore ++ pour l’équipe, qui appréhende les prochaines étapes (condamnation du hall, des toilettes du
rez-de-chaussée)



Meilleure isolation des murs & fenêtres dans les nouvelles classes



L’entrée de l’école ne devrait pas être modifiée durant la période de travaux (il était question qu’elle passe
côté rue des Petits Bois pendant quelques semaines)



La Caape signale des livraisons de matériaux en horaires interdits : 2 fois en septembre
 Règles à rappeler par la mairie



Nouvelles classes livrées. Plus d’espace grâce aux grand placards de rangement
Demande de la Caape pour rendre les vitres opaques côté rue des Petits Bois pour + de sécurité
 Ok pour rajouts de films autocollants



Demande d’Anne pour des stores car classe exposée plein Sud => installation prévue en décembre d’après le
responsable travaux. Il est demandé à Mme Levavasseur de faire avancer cette date, trop de luminosité et
de chaleur dans la classe.



Manque des poignées à certaines fenêtres et certaines portes
 Poignée de la fenêtre donnant sur terrasse à côté de la classe d’Anne à hauteur d’enfant
 Poignée à retirer d’urgence avant le changement pour la mettre + en hauteur
(réalisé)



Eau potable ? car elle est trouble à l’étage => Demander à Nelly de la mairie sinon analyse à faire @Nathalie



Savon + essuie-tout nécessaire dans les classes, pas encore installé (prévu le 12/11/2019)



Nouvelles tables de la cantine reçues. Elles sont très bien, rectangulaires et jolies.



Pour voir les photos de l’évolution des travaux
https://www.ville-chaville.fr/les-travaux/les-travaux-dans-les-ecoles/ecole-maternelle-les-jacinthes987.html



Problème de gouttière du préau réglé



Réparation du grillage vers le trottoir de la résidence « Petits bois » budgétée. Colmaté temporairement
pour éviter les accidents



Toit de la cabane envolé. À renouveler (demande déjà faite l’an passé)



Dessins de jeux au sol demandé l’an dernier (marelles, etc) => Pb de budget … à prévoir pour l’an prochain ?



Prévision Fin des travaux fin février si pas d’aléas

4. COOP


Budget 1630,18 euros en fin d’année



Achat nouvelle d’imprimante laser avec cartouches : 600€



Régie d’avance 600€ (pour les 4 classes)



Réassortissement de savon de marseille 32€



Nourriture + autres pour lapin 120 €



1er appel aux parents : 2747€ (100 euros de plus p/r à l’an dernier)



Rachats de Chevalets par la municipalité pour les classes 2, 3 et 4 (la classe 1 est déjà équipée)



+ autres fournitures hors budget à cause de vols pendant les travaux

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour le rachat de matériel qui a été volé pendant l’été (appareil photo
numérique, cahiers, …)
5. ATSEM :


Toujours 4 ATSEM pendant les travaux



Théophanie à la retraite dans 2 ans



Joaquina doit partir bientôt car contrat spécial durant les travaux
 Demande envoyé à la marie par Nathalie pour garantir 4 ATSEM, au moins jusqu’au départ de
Théophanie. Demande à suivre…

6. Effectifs


Anne + 2 ; semaine prochaine +1 soit 29 élèves en MS



+1 en novembre et +1 en janvier chez Nathalie



+1 chez Chrystel avant les vacances

Compléments :


Objet avec dessins des enfants à vendre en Mars ou Avril pour souvenirs.
 À choisir dans le catalogue Initiative : Tablier, trousse, dessous de plat, gobelet/mug ??



Appel d’offre cantine en cours. Contrat 4 ans renouvelable pour 1 an
Demande de centraliser une cantine pour Sèvres, Meudon, …
 Demande de la Caape pour une visite surprise. 3 parents d’élèves max
Démarche : envoyer un mail à Mme Levavasseur qui prévient les équipes municipales mais pas Elior.



Demande de la Fcpe d’avoir des infos concernant les nouveaux élèves et les départs en cours d’année pour
pouvoir en discuter avec les enfants à la maison. La Fcpe souhaite réfléchir à la mise en place d’un journal
de l’école, tenu par des parents.

