
 

 

Confidential C 

Compte-rendu du 3ème  Conseil d’école du 15 juin 2021 
de l’école primaire Ferdinand Buisson 

Présents :  
Directrice : Mme Jocelyne Girard 
Enseignants : Mr Laurent Viaud, Mmes Marion Lecygne, Patricia Cahu, Céline Huon, Karine 
Rigommier, Carole Poulizac, Louiza Haddad, Emilia Lepelletier, Delphine Rohmer, Sandrine 
Dubois, Laetitia Beis-Fougère, Laetitia Hallet, Valérie Nicolle 
Représentants de la mairie : Mme Bérengère Le Vavasseur (Adjointe au maire), Mme Corinne 

Savary (Conseillère municipale) 

Parents délégués CAAPE : Mmes Elodie Poirier, Anne Abou Mrad, Virginie Bouhafa-Guyard, 
Anne Duchassaing, Carole Lasseur, Hanane Lahlou 
Parents délégués FCPE : Mmes Nathalie Nait Mouloud, Denise Daigne    

 

Excusées : Madame Charton, IEN, Périne Anglade et Delphine Rohmer, enseigantes. 

 
1. Cadre institutionnel : 

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021 

CP : 53, CE1 : 77, CE2 : 54, CM1 : 60, CM2 : 52 soit 296 élèves au total 

Cela représente une moyenne de 24.6 élèves par classe 

 

Structure prévisionnelle 

1 CP, 1 CP/CE1, 1 CP/CM1, 3 CE1, 2CE2, 2CM1, 2CM2 

Etant donné le nombre d’élèves, une demande de maintien de la 12ème classe a été faite, nous 

sommes en attente de la validation de la direction académique. 

 

Départs et arrivées d’enseignants 

Départs : Mme Girard, Mme Haddad, Mme Beis-Fougère, Mme Huon 

Arrivées : Mme Pescher-Thomas (actuellement directrice des Iris, remplacera Mme Girard), 

Mme Camara et  Mme Chassaing-Fritsch. Un poste reste aujourd’hui non pourvu mais devrait 

l’être d’ici la fin de l’été. 

 

LSU : Livret scolaire Unique 

Les livrets scolaires (élément essentiel pour le suivi de la scolarité des enfants) sont consultables 

depuis le lundi 21 juin. 

Encore peu de parents se connectent et regardent les résultats de leurs enfants. 

 

Elections des parents d’élèves 

Les élections des parents d’élèves pour l’année 2021-2022 se dérouleront uniquement par 

correspondance (pas de changement) 

 

2. Vie de l’école : 

EPS 

Tous : Cycle glisse (trottinette/vélo) avec apprentissage des règles de circulation et des 

panneaux de signalisation. 

CP, CE1, CE2 : Jeux collectifs et traditionnels 

CM1 : Athlétisme (saut, lancé, course) 

CM2 : Volley (avec tournoi à la clé) 
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Piscine 

31 élèves ont pu participer aux séances de piscine à la piscine de Sèvres entre le 20 avril et 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. (Certaines semaines ayant été malheureusement neutralisées 

pour cause de fermeture des piscines liées aux conditions sanitaires) 

7 nageurs « débutants » ont pu commencer à nager dans le grand bain. 

L’année prochaine, les séances de piscine auront lieu dans la toute nouvellement rénovée piscine 

de Viroflay. 

 

Sortie vélo et intervention en classe 

La sortie vélo des CM1 a eu lieu le jeudi 17 juin. De nombreux parents se sont portés volontaires 

pour les accompagner. 18-20 km à travers bois, jusqu’au plateau de Meudon la forêt. 

 

Une initiation au code de la route tenue par un CRS a également eu lieu. Les enfants ont pu 

simuler le passage du « code de la route » et travailler sur la pratique. 

 

Sortie poney  

Le CP et CE1 ont eu une sortie poney au centre équestre de Chaville, avec promenade en forêt et 

pique-nique. 

 

Autres sorties et activités 

Mr Eric Laurent a réalisé une intervention nature tout au long de l’année sur la biodiversité 

et/ou la sensibilisation au milieu forestier. Ces ateliers avaient lieu soit à la maison de la 

jeunesse, soit en forêt et s’adaptaient à l’évolution réelle de la nature environnante. 

 

CM1 : pas de classe découverte cette année, mais le budget alloué a permis les sorties suivantes :  

Accrobranche, France miniature (également accompagnés des CM2), visite de la 

basilique Saint Denis. 

Un grand merci aux professeurs et à la mairie pour leur réactivité et leur organisation, qui ont 

permis de mettre en place ces sorties en cette fin d’année malgré les délais extrêmement courts ! 

 

CM2 :  

Deux interventions sur le thème de la prévention 

 Intervention Permis Internet (mallette pédagogique à destination des CM2) 

 Intervention d’un conducteur SNCF sur les dangers du train et des transports 

 

Intervention de l’infirmière, Mme Delannoy pour parler en classe de CM2 de la puberté 

 

Participation au concours du CUBE. Les élèves ont reçu le prix de la créativité ! 

 

Coopérative scolaire 

La balance est de 3245€ 

Elle a permis de financer les sorties poney des CP/CE1, l’achat de petit matériel et l’atelier de 

préhistoire des CE2. 

 

3. Questions à la mairie : 

Point sur les travaux d’extension et d’aménagement de la cour 
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Le marché infructueux dû à une hausse des matières premières oblige à retarder ce projet. Un 

nouveau planning est envisagé pour 2022 en fonction de l’évolution du projet. 

 

Est-il prévu de mettre des capteurs CO2 dans les classes ? 

Pas de capteurs permanents sont à prévoir, mais des relevés ponctuels dans tous les établissements 

de la ville sont réalisés. Le dernier a eu lieu en début d’année scolaire (y compris dans les classes) 

 

Questions des parents : 

Un report de la classe externée pour les CM1 est-il prévu sur l’année prochaine ? (FCPE) 

Pas de report prévu, la classe externée ayant été remplacée par les nombreuses sorties de cette fin 

d’année. 

 

Comment a été utilisé le budget qui était prévu pour la classe externée de cette année (FCPE) 

CF. partie Vie de l’école/Autres sorties et activités 

 

Des tests salivaires pour les élèves sont-ils prévus ? Qui décide ?  (FCPE) 

Rien n’est prévu sur Chaville au jour d’aujourd’hui. Mme la directrice académique et L’ARS décident 

du planning lié à ces tests. Aucune école de Chaville n’a eu de tests depuis le début de la pandémie. 

 

Des « petits évènements » par classe sont-ils prévus sur la fin de l’année ? (CAAPE) 

Aucuns petits événements ne pourront avoir lieu en cette fin d’année scolaire en raison du protocole 

sanitaire 

 

Les barrières dans la cour vont-elles être remplacées ? (CAAPE) 

Les barrières ont été remplacées fin mai. 

 

A la piscine, serait-il possible que les maîtresses fassent mettent un peignoir aux élèves entre 

deux activités dans l’eau ? (CAAPE)  

Le rythme intense et le peu de temps d’attente entre chaque activité ne permettent pas ni 

techniquement ni matériellement de répondre à cette demande.  

 

 

Sujet additionnel : 

 

Il est rappelé que lorsqu’une classe ferme en raison d’un cas COVID avéré au sein des élèves, le 

professeur de la classe n’est pas considéré comme étant cas contact (portant le masque toute la 

journée auprès de ses élèves). Il peut donc être présent dans l’école pour y travailler pendant la 

période de fermeture de sa classe. 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

Secrétaire de séance 

Madame ABOU-MRAD (CAAPE) 

 

 


