Compte rendu du conseil d’école du Muguet du 3 novembre 2016

Étaient présents :
Mmes de la Guarigue de Survilliers, Guilloux, Guy, Nguyen, Le Roch, et M. Dupré — enseignants
Mmes Sahraoui, Arnault, Du Bot (PEEP), Mme Pochard, Mme Darley, Mme Martineau, (FCPE)—
représentants de fédérations de parents d’élèves
Mme Le Vavasseur — représentante mairie, maire-adjoint déléguée à l’enseignement, aux accueils
périscolaires et de loisirs.
1 . Vote du règlement intérieur :
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

2 . Point sur la coopérative scolaire :
EN CAISSE

TOTAL

4558.90 €
ENTREES
Dons parents 2761 €

SORTIES
Régie d’avance classes
900 €
Sono : 781 €
7319,90 €
1681 €
Reste en caisse 5638.90 €

3 . Exercices de sécurité sur l’année.
Six exercices de sécurité sont prévus sur l’ensemble de l’année. Trois alertes incendie et trois exercices PPMS. Une
alerte incendie doit être menée dans le premier mois suivant la rentrée. Elle a été réalisée le 30 septembre. Un
exercice PPMS intrusion a été accompli pendant la semaine du 10 au 14 octobre. Il s’est déroulé le vendredi 14
octobre en présence de M. Halet, officier de prévention du commissariat de Sèvres. Nous avons réalisé cet exercice
dans des conditions volontairement difficiles, à savoir pendant une récréation et pendant que les trois classes de
petites et moyennes sections étaient séparées. Néanmoins en moins de 3 minutes 15, tous les élèves de l’école avaient
rejoint leur cachette en compagnie des enseignantes et de leur ATSEM dans un grand silence. Un autre exercice
PPMS se déroulera le 29 novembre. Il s’agira d’un épisode climatique sérieux. Deux alertes incendie, seront
programmées sur les deux derniers trimestres. Un dernier exercice PPMS interviendra dans le courant de l’année à
une date non encore définie.
Les fédérations de parents d’élèves demandent que soit étudiée la possibilité de remettre en place une matinée
parents-école une fois dans l’année, comme par le passé. Compte tenu des contraintes que lui impose la plan vigipirate
attentat, l’équipe enseignante va étudier la possibilité de la tenue de cette matinée tout en respectant les règles de
sécurité.
Quant à la présentation musicale de fin d’année, le nombre de spectateurs est trop élevé dans les gradins du gymnase
Léo Lagrange. Là aussi, l’équipe enseignante réfléchit à une solution.

4 . Travaux
Comme d’habitude, nous renouvelons notre demande de travaux pour le goudronnage de la cour afin de faciliter
l’accès à la cabane à vélos. Il en serait de même pour notre jardin qui prend de l’ampleur sous l’impulsion des enseignants
mais aussi de l’équipe du centre de loisirs.
Mme Le Vavasseur nous informe qu’elle a parlé du projet à M. de Boisgrollier, nouveau directeur des services
techniques.
Dates des prochains conseils d’école : 16 mars 2017 et 15 juin 2017

Le directeur

