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ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT 

 

CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 02 MARS 2021 À 19H15 

 Étaient présents :  

 M. CURALLUCCI DE PERETTI,  Directeur de l’école 

Mme LE VAVASSEUR, Adjointe au Maire (Affaires scolaires) 

 Mme RENOU : Responsable équipe périscolaire de l’école 

Les enseignants : Mme APERT (ULIS) ; Mme BAUSSAC (CM1B) ; Mme BERNASCONI (CE1/CM1 les lundis ; mardis et 

jeudis) ; Mme BLOCH (CP3) ; Mme DAILLY (CE2A les lundis et mardis) ; Mme DANIEL (CE1A) ; Mme DELESQUE (CE1C) ; 

Mme FUENTES (CM2A) ; Mme GIRAUD (CE1B) ; Mme  KAN-MOUNIER (CM1A) ; Mme MARTIN (CP1) ; Mme MARTINS 

BENTO (CP2) ; Mme ORLUC A. (CP4 les lundis et mardis ; CM2C les jeudis ; CE1/CM1 les vendredis) ; Mme ORLUC T. 

(CE2C) ; Mme RAMOND (CP4 les jeudis et vendredis) ; Mme SCHREINER (CM2C les lundis ; mardis et vendredis) ; M. NAU 

(CE2B).   

  

Les parents délégués MME CHAMPAGNE (CAAPE) ; MME DARLEY (FCPE) ; MME DONDEYNE (PEEP) ; MME GOMICHON 

(CAAPE) ; MME GONS (CAAPE) ; MME LIENARD (PEEP) ; MME MOUCHEL (CAAPE) ; MME PAPANIKOLAOU (CAAPE) ; MME 

POCHARD (FCPE) ; MME PUREN (FCPE) ; MME REPINÇAY (CAAPE), MME APREMONT (FCPE) 

 

1 – Périscolaire 
 Il y a eu 3 départs d'animateurs mais le périscolaire fonctionne bien malgré tout, Vanessa Renou pallie le 
manque des 3 animateurs. 
 
Horaires des animateurs du matin : 7h45-8h20 et 2 animateurs restant jusqu'à 8h35 par rapport aux arrivées 
échelonnées des élèves le matin. 
 
Pause méridienne 
Le midi, il y a un animateur dédié par classe. 
L'animateur amène sa classe à la cantine (départ des classes échelonné). 
Il y a 4 zones dans la cantine et 3 zones dans la cour. 
 
Au repas, les couverts et les verres sont préparés à l'avance sur les tables. 
Chaque enfant a une place attitrée au sein de sa zone. 
Protocole sanitaire de désinfection des mains systématique et du port du masque jusqu'à ce que l'enfant 
s’assoie à sa place. 
Les enfants prennent tous les composants du repas en même temps. 
Après le repas, les enfants se lèvent de table par zone en débarrassant leur plateau avec leur deuxième masque. 
Ils jettent leur premier masque dans une poubelle dédiée et les restes dans les poubelles de tri des déchets. 
Après le départ des enfants de table : nettoyage /désinfection des tables/places. 
Les enfants ont alors 20 minutes pour jouer dans la cour puis les animateurs les remontent dans leur classe 
jusqu'à l'arrivée de leur enseignant(e) 
Les animateurs occupent les enfants dans chacune des classes. 
 
Etude du Soir 
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Des enseignants s'occupent des 4 classes de CP. 
Les autres ont 1 d'animateur par classe. 
Aujourd’hui, ils manquent un animateur de CM1. Les animateurs ont pour consigne de conseiller les enfants 
mais de ne pas corriger les erreurs. 
 
Les gouters sont pris par zone aussi. Les départs sont faits par zone (échelonnés de 16h20 à 16h55 pour les 
départs avant l’étude en classe et à partir de 18h le soir) 
 
Rappel effectué par l’équipe PAUL BERT en séance : les enfants qui font étude doivent avoir 3 masques. Des 
enfants ne les ont pas tous les jours pour la journée.  
 
Communication   
La mairie va mettre sur le site de la mairie les activités du mercredi et projets pédagogiques pour chaque centre 
du mercredi. 
Vanessa Renou essaie de répondre au mieux aux familles mais compte tenu du problème d'absences 
d'animateurs qui doivent être palliés, il y a une charge de travail supplémentaire ce qui donne des difficultés à 
répondre sur les communications. 
 
Des représentants de parents d’élèves ont suggérés en séance au Directeur de faire une communication aux 
parents pour inciter ceux qui pourraient récupérer les enfants le midi à le faire. La Direction va y réfléchir avec 
Mme Renou mais ça ne changerait rien au zonage. 
 
Les CP ont 35 minutes pour manger et les autres groupes ont 25 minutes à table. Parfois cela déborde un peu. 
Ce n'est pas 10 minutes de repas. 
Le nombre d'enfants accueillis à la cantine augmente progressivement depuis le début d'année. 
------------------ 
2-Prévision d'effectifs au 1er Mars. 
 
Sur ce sujet, un document est en accès libre sur le site de l'école. 
 
Aujourd’hui, il y a 60 CP inscrits mais les prévisions sont d’un effectif de 90 à la rentrée. 
S’il n’y a que 60 CP, il y aura une moyenne de 24 élèves par classes. 
Une enquête a été lancée dans le cahier de lancer auprès des familles pour avoir des idées du le nombre de 
mouvements d'élèves. 
Les classes de CE2 seraient de 28 élèves (classes les plus chargées). 
Il y a toujours pendant l’été des arrivées et départs impliquant des adaptations de la structure à la rentrée. 
S’il y augmentation du nombre de CP, il y aura surement un double niveau l'an prochain. 
Pour l’instant, il s’agit d’un premier jet. Des nouvelles inscriptions arrivent tous les 15 jours. 
 
------------------------------------- 
 
3-LSU (LIVRET SCOLAIRE UNIQUE) : Remise des livrets en Janvier 

 
LSU est mis à jour fin janvier. 
Il n’y a que 65% des comptes attribués aux parents d’élèves qui sont activés. Il y a encore 226 personnes qui ne 
se sont jamais connectées et pas seulement les CP. (30% parents CP. Chez CE1/CE2/CMA/CM2, il y a 30% de 
parents qui ne se sont jamais connectés à la plateforme.) 
Le Directeur Paul Bert alerte qu’il y a des familles qui ne se sont jamais connectées et qu’il est donc difficiles de 
savoir si le suivi des élèves se fait de façon pérenne.  



 

3 
 

Il est important pour les parents de récupérer le LSU des enfants. Quand les enfants changent de cycle, il n’y a 
plus d'accès possible côté école. Il est donc important que les parents s’assurent d’activer leur compte et de 
récupérer le LSU de leur enfant, encore plus pour les parents de CM2. Une fois l’enfant, au collège, si les parents 
ne l’ont pas fait avant et qu’ils n’ont jamais activé ou ont perdu leurs accès, l’école Paul Bert ne pourra plus 
refournir les accès ou les LSU voire des copies. 
 
Tant que l’enfant est à Paul Bert, en cas de perte d’identifiant, l'école peut les refournir. Les parents ne doivent 
pas hésiter à s’adresser à la Direction Paul Bert en cas de perte. De même, ils peuvent solliciter les enseignants 
pour en avoir une version papier si les difficultés persistent. 
 
Il a été fait remarquer que dans certaines familles, comme les deux parents ont un accès, le choix est fait 
d’utiliser systématiquement l’accès d’un parent plutôt que l’autre.  Ce qui pourrait expliquer les 30% de non-
activation. Cependant, au vu de l’importance du suivi pédagogique de l’enfant, la Direction a insisté pour que 
les parents s’assurent bien qu’ils ont gardé leur identifiants/mot de passe et peuvent récupérer les LSU de leur 
enfant. 
--------------------------------------- 
 

4 - Campagne d'Affelnet (Préparation de la rentrée en sixième des élèves de CM2) 

 
La campagne Affelnet pour le Directeur d’école consiste d’abord à rentrer toutes les adresses exactes des 
élèves une base dédiée car l’affectation dans le collège dépend du lieu d’habitation de l’élève. Dès la semaine 
prochaine, la campagne commence, il y aura un mot dans le cahier pour tous les CM2. 
Les parents qui veulent que leur enfant fasse une section spécifique ou une entrée dans un collège spécifique 
le feront lors de la réception du volet 2. Retour du volet 1 le 18 mars pour une fin de campagne le 29 mars 
avec la remise des accusés de réception pour les demandes de dérogation des familles domiciliées dans le 92.  
 
 
5 - Remplacement de Mme MERICOURT (CM2B) 
Mme MERICOURT est remplacée jusqu'à son retour. L’équipe Paul Bert remercie les parents pour leur aide. 
 
 
6-Perspective pour fin d'année 
 
Si rien ne change au niveau sanitaire, il n’y a pas grand-chose qui pourra se faire l’école dans le sens de fête, 
spectacle, kermesse. L’école connaitra donc une 2e année difficile. 
 
15 juin 2021 : date de réunion pour les nouveaux parents en espérant qu'elle pourra se faire à l'école sinon un 
diaporama sera fait pour présenter l'école. 
Classes externée : rien ne se fait pour l'instant. 
Classe CM1 : des sorties ont été étudiées mais rien ne peut être finalisé. La fin de l’année risque d'être 
difficile. 
 
Les intervenants de musique qui sont toujours présents à l’école.  
Le cycle vélo a commencé dans l'école ainsi que roller. 
Carnaval cette semaine pour amuser les enfants. 
 
Les parents d’élèves remercient en séance  l’équipe de cette initiative. 
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Les enfants semblent plutôt bien vivre cette période si particulière, s'adaptent bien, portent bien les masques. 
Les enfants n'ont jamais joué autant ensemble même s'il y a parfois des tensions liées au système clos. 
L’équipe enseignante insiste pour que les parents n'hésitent pas à faire le lien avec l'école afin évoquer un 
quelconque mal être de leur enfant. En tous cas, les parents peuvent faire confiance aux enseignants sur le 
fait de gérer du mieux qu'ils peuvent les conflits et dénouer les tensions. 
 
Sur les difficultés a organisé des sorties/activités dans l’école pour suppléer aux classes externées/sorties 
scolaires :  
- Problématique d’espace : Il y a beaucoup d'espace dans l’école qui sont déjà utilisés pour les activités 

musiques et sports. Le stade est utilisé toute la semaine pour toutes les écoles de Chaville. 
 
Tout intervenant extérieur  ne peut pas venir dans l’école. Ce n'est pas simple de faire intervenir des gens 
dans l’école (Directeur d'école/Inspecteur demandent des garanties). 
Il ne faut pas également oublier qu'on est aussi en contexte Vigipirate. 
 
Plusieurs projets ont déjà échoué suite au contexte sanitaire. En séance, des fédérations de parents d'élèves 
ont été faites pour aider à trouver des intervenants ou des idées de projets qui seraient envisageables malgré 
le contexte. Toute idée peut être transmise mais la Direction rappelle que malheureusement le principe de 
réalité fait qu'il y a des envies de projets mais qui se heurtent aux contraintes actuelles. Cela est dur également 
pour les équipes enseignantes de ne pas être découragées devant les difficultés à mettre en place des projets 
de plus, le collectif est malmené aussi dans le corps enseignants (difficulté de se réunir etc..). 
 
Projet ATOL : 
Rappel projet pour la classe de Mr NAU sur l’attention collective :  
Ce projet tourne, on tâtonne. Il y a des expérimentations. C'est un projet sur plusieurs années. (Précision, il 
s’agit d’un projet sur l’attention collective et non des problèmes d’attention individuel) 
Visite du collège pour les CM2.  
Pas de nouvelles du collège. Il n’y a pas du tout de liaison CM2/6eme cette année. Pas de visibilité sur visite 
possibles au collège. 
 
--------------------------------- 
 
7-Crise sanitaire : Application des règles sanitaire 
Tous les cas covid déclarés à l’école sont des cas de contamination qui qui venait des familles (pas de cas 
attrapés à l'école). Le port est masque est respecté par les adultes et les enfants. Les équipes font très 
attention. Pas de cas de contamination causé par l'école relevé à ce jour. 
 
Nouveau protocole : on est passé de 7 jours à 10 jours d'éviction pour  les personnes ayant attrapé le COVID. 
 
 
Prochain conseil d'école le mardi 4 juin. 
 


