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Premier conseil d’école
jeudi 3 mars 2016, par Administrateur

Procès-verbal du conseil d’école du 6 novembre 2015 à 17h
Présents
MAIRIE : Adjoint au maire M. Galland, Mme Bramin Conseillère Municipale.
ENSEIGNANTS : Mme Galdéano (Directrice- CE2b), M. Cladère (CM1-CM2), Mme Balestracci
Laure (TR en poste sur le CE2-CM1), M. Lecureur Didier (CE2a), Mme Deydier Valérie (CE1),
Mme Bertrand Chloé (CE1 et CE2a), M. Potrel Vincent (CP-CE1), Mme Quirke Liliane (CM1),
Mme Haddiouche Saliha (CM2b), Mme Monrose Nicole (CM2a), Mme Ghristi Michèle (TR en
poste sur le CPb), Mme Berthelot Stéphanie (RASED).
PARENTS ELUS : M. Gadeau (PEEP), Mme Leroy Nadine (PEEP), Mme Mathlouthi Daunia
(FCPE), Mme Berthon Héléna (FCPE), Mme Ellouzati Asma (FCPE), Mme Lebrun Magali (FCPE),
Mme Beugnon Delphine (GIPE), Mme PELTIER Céline (GIPE), Mme Ferrenq Sandrine (GIPE),
Mme HORNER Anne-Sophie (GIPE)
Absents : Mme Alfonsi (CE2b), Mme Maliarevsky (CE1/CM2, CPa), Mme Tiran (CP-CE1), Mme
Mme Hurel (GIPE-UNAAPE), M. Beaumont (GIPE-UNAAPE), Mme Jmaev (GIPE-UNAAPE)
Excusés : M. Gillet (ULIS), Mme Gillet (CPa), Mme Lopez (CE1/CE2), Mme Montagne
(CE2/CM1), M. Taine (CPb), Mme Grillet-Barbier remplacée par Mme Ferrenq (GIPE-UNAAPE )
Secrétaire de séance : Berthelot Stéphanie (Maître E)
1) Approbation du PV du Conseil du mois de juin 2015
Oui à l’unanimité
2) Présentation du règlement intérieur du Conseil d’Ecole
Présentation du rôle du conseil d’école :
La directrice rappelle brièvement qui est membre de droit.
1. les enseignants de l’école (dont la directrice), y compris les temps partiels, les compléments
de service et les titulaires remplaçants présents sur l’école au moment de la tenue de la
réunion,
2. le maire ou son représentant,
3. un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal,
4. le DDEN du secteur (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale)
5. autant de parents élus par l’ensemble des parents que de classes,
6. un maître du RASED qui intervient sur l’école, désigné par les maîtres de l’école.
Chacun des membres de droit dispose d’une voix en cas de vote.
Les parents suppléants peuvent assister aux réunions MAIS ils n’ont droit de voter qu’en cas
d’absence du parent titulaire : jamais plus de parents votants que de classes dans l’école.
3) Vote du règlement intérieur de l’école
Lecture du nouveau règlement de l’école largement inspiré du règlement départemental en
vigueur. < Présentation des points modifiés par rapport à l’ancien règlement.
- Précision concernant les horaires et déroulement de la sortie d’école sous la surveillance des
enseignants.
- Fréquentation scolaire (absentéisme) – Scolarité obligatoire, à partir de 4 demi-journées
injustifiées envoi d’une lettre aux parents – Signalement au DASEN sous couvert de l’IEN.
- Cantine : Changement d’inscription en ligne.
- Précision sur le temps périscolaire avec les horaires ainsi que pour les APC (difficultés

d’apprentissage ou activités dans le cadre du projet d’école).
- Hygiène-santé : chewing-gums et sucettes interdits.
- Laïcité : « la Directrice ou l’enseignant référent » modifié dans le texte.
- Sécurité : Charte informatique – PPMS en cas de risques majeurs. Exercices de sécurité.
- Règles de vie dans l’école précisées.
Vote : oui à l’unanimité.
4) Avenants au Projet d’école
Rappel des axes prioritaires et différentes actions :
o Axe prioritaire 1 : Améliorer la réussite des élèves par les apprentissages relevant du socle
commun des connaissances et compétences (acquisition des compétences de la maîtrise de la
langue et des mathématiques, ouverture à la culture humaniste)
- Scrabble CE1- CE1/CE2.
- Utilisation de tablettes numériques CE2a.
- Rallye-lecture autour de la mythologie CE2b.
- Spectacle théâtral CE2b (sous réserve).
- Yoga CE1/CE2.
- Apprendre pour agir – CM1a (L’eau) – CE2b – CM2 a et b – CM1/CM2 (Les risques majeurs).
- Gestion des déchets et pratique du compostage CE1/CE2 – CPa- Ulis.
- Projet recyclage des lampes à économie d’énergie (recylum) CE2/CM1 en lien avec ONG
internationale « électriciens sans frontières ».
o Axe Prioritaire 2 : Prendre en compte la diversité des élèves.
- Atelier d’activité théâtrale CM1/CM2.
- Initiation langue des signes CE1/CE2.
- Participation au Festival du court métrage CM1/CM2 – CM2 a et b.
- Sortie Théâtre CE2-CM1/CM1 et CM2 ; Spectacle avec la compagnie de la Naïve : L’histoire de
Clara (Thème de la seconde guerre mondiale) < voir pour le cycle 2 et les CE2 si une proposition
de spectacle peut être faite. (sous réserve).
Présentation de projets éducatifs communs
- Chorale : huit classes (les CP, le CP/CE1, le CE1, les CE2b, le CE2/CM1, le CM1 et la Ulis <
spectacle pour le mois de juin. < Thème La ville.
- Piscine : les classes de CP et CE1 : du 4 janvier au 25 mars.
- Artesens : les classes de CE2-CM1 et CM2 : Les mythes de la nature dans l’art ancien.
- Maison de la citoyenneté : prévention routière (les CM1 et les CM2).
- Anglais : les classes de CM1- CM2.
- Jeu d’échecs : CE1/CE2, CE2b, CM1, CM2a, CM2b.
- Liaison CM2-6ème : rencontres sportives (Cross du Collège/Tournoi de Baskets avec équipes
mixtes).
- Liaison CM2/6ème : Participation des CM2 au cross du collège, Basket.
Les classes de CE2a, CE1-CE2, Ulis sont allées à Quinson (Musée de la Préhistoire). La classe de
CE2b ira au Musée Granet le 18/12, parcours d’œuvres « La guerre de Troie en peinture »
5) Bilan de rentrée, organisation de l’école et fonctionnement pédagogique
a) Sur l’équipe pédagogique et administrative
- Poste d’ADD depuis le 17/11/2014 reconduit pour six mois : Mme Bourbon Alexandra – 20
heures. Madame Galdéano en profite pour dire qu’elle est ravie avec l’ensemble de l’équipe que
ce contrat soit reconduit. Les parents élus partagent cet avis.
- Musique : Mme ARICCI Mélanie (professeur du Conservatoire de Musique), projet chorale.
- Anglais : 6 h : M. Armstrong Donal (qui intervient en classe de CE2/CM1 – CM1 – CM1/CM2 et
dans les deux CM2).
- Intérim de direction : M. Lecureur.
- Les APC : certaines classes fonctionnent sur le créneau 11h30 – 12h (6 classes) et d’autres le

soir 15h45 – 16h45 (5 classes).
- Mise en place TAP. M. Philippe Lippini responsable de la coordination sur l’école.
- M. Nicolas et Génin voudraient favoriser les déplacements à vélo à destination d’école. <
Problème : Qui accompagnerait les enfants et se chargerait d’ouvrir et de fermer l’accès au parc
à vélos ?
- POLEMIQUE A CAUSE DE LA PISTE CYCLABLE : le bus ne peut pas se garer (règlementaire ?),
une place handicapée ôtée, moins de places de stationnement. < Madame Galdéano précise
qu’en aucun cas le portail d’entrée de l’école ne sera utilisé pour le Périscolaire du matin. Elle
continuera à ouvrir ce portail à 8h20. Et l’entrée du Périscolaire se fera par le portillon prévu à
cet effet.
b) Sur la répartition des effectifs
CPa : 25 (Mme Gillet – Mme Maliarevsky) – CPb : 23 (M. Taine remplacé par Mme Ghristi) –
CP/CE1 : 19 (Mme Tiran et M. Potrel) – CE1a : 25 (Mme Deydier et Mme Bertrand) – CE1/CE2 :
24 (Mme Lopez)– CE2a : 23 (M. Lecureur et Mme Bertrand) – CE2b : 23 (Mme Galdéano et Mme
Alfonsi) – CE2/CM1 : 22 (Mme Montagne remplacée par Mme Balestracci et Mme Maliarevski) –
CM1 : 25 (Mme Quirke) – CM1/CM2 : 23 (M. Cladère) – CM2a : 25 (Mme Monrose) – CM2b : 25
(Mme Haddiouche) – Ulis : 12 (M. Gillet) Total : 293
Chaque élève de la classe Ulis est rattaché à une classe et participe ainsi à des enseignements
avec le groupe classe.
Huit inscriptions depuis le début de l’année. Quatre radiations.
c) Plan de mise en sécurité :
Notre école est dotée d’un PPMS visant à mettre en sécurité tous les enfants en cas de risques
majeurs. En cas d’alerte (sirène d’alarme 3X 1’41’’ espacé de 5’’ à chaque fois), les enfants sont
confinés dans l’école. Il ne faut pas venir les chercher et écouter la radio France Bleu. < Une
note explicative sera affichée sur le panneau de l’Ecole.
d) Elections des parents d’élèves
Nombre d’électeurs inscrits : 474
Nombre de votants : 225
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6
Suffrages exprimés : 219
Quotient électoral de 16.84%
FCPE : 57 voix soit 26.02% donc 4 sièges
PEEP : 40 voix soit 18.26% donc 2 sièges
UNAAPE-GIPE 122 voix soit 55.70% 7 sièges
Liste des parents élus :
- FCPE : Mathlouthi Daunia, Ellouzati Asma, Berthon Héléna, Lebrun Magali.
- PEEP : Leroy Nadine, Gadeau Dominque.
- GIPE-UNAAPE : Grillet-Barbier Béatrice, Beugnon Delphine, Horner Anne-Sophie, Hurel
Karine, Beaumont Gérald, Peltier Céline, Jmaev Sylvie.
Proposition de mettre : un isoloir à côté bureau de la Direction et un second du côté du portail.
e) Bilan des demandes faites à la mairie.
- Les petits travaux réalisés très rapidement
- Jeu des clés pour les classes (Les clés des classes du bas ne sont pas encore arrivées, un
double pour la classe de CE1- porte qui donne sur la cour est nécessaire) et portail d’accès aux
pompiers URGENT de prévoir un passe pour la cantine, le périscolaire et centre aéré.
- Aménagement du bureau de la secrétaire : un seul ordinateur pour deux. La directrice doit
apporter un ordinateur personnel afin de pouvoir travailler.
- Meuble bureau direction non livré.

- En attente les deux TBI (classe 2 et 20) : matériel arrivé mais pas installé
- TBI en panne dans la classe de Mme DEYDIER.
- Ordinateur de Mme HADDIOUCHE en réparation depuis septembre.
- Clôture des arbustes de la cour (sous la passerelle).
- Panneaux d’affichage à déplacer (de l’entrée passerelle à l’entrée principale), cela a été
demandé en début d’année.
- Travaux des toilettes : L’Equipe enseignante regrette que cela ne se soit pas fait pendant les
grandes vacances afin d’éviter les problèmes de nuisances sonores et pour les élèves toilettes
mixtes, vitrage des toilettes des filles à filtrer < Vandalisme dans les toilettes dès la fin des
travaux < doute sur la qualité à l’usage et dans le temps ….
- Le nettoyage des tableaux dans les classes pourrait-il être fait par les agents d’entretien ?
- Installation d’un brise-vue en haut des gradins régulièrement demandée (les années
précédentes) pour sécuriser et pour éviter les attroupements.
- Demande de précisions concernant l’emploi du temps pour les deux agents de la mairie pour
les petits travaux (mardi matin ?)
- Carrelage du premier étage qui se décolle et se détériore notamment à cause des machines de
ménage (Travaux prévus, l’équipe enseignante fait remarquer l’état d’urgence !) < M. Lecureur
fait remarquer l’état du sol à l’entrée de la bibliothèque.
- Sur une grosse école il n’y a pas de technicien de surface à demeure (problème en cas
d’enfants malades ou autres…)
- M. Galland annonce que le nettoyage des façades de l’école est prévu
- Montant budget sport et budget abonnements pour l’année 2015-2016 ?
- Commande spéciale pour les enseignants de RASED < Comment faire lorsque Majuscule n’est
pas en mesure de distribuer le matériel nécessaire choisi par l’enseignant.
6) Questions des parents
- Mme Horner demande quelques précisions pour les enfants qui n’ont pas de fournitures
scolaires et s’il serait possible de visiter les locaux de l’école pour les parents des CP (Peut-être
le jour de la réunion de rentrée < à voir avec les enseignants des classes de CP)
- Mme Ellouzati fait remarquer qu’il est dommage qu’il n’y ait pas plus de « Professionnels »
pour assurer les TAP. Mme Bramin explique que les personnes recrutées ont le BAFA et
effectuent des stages de formation.
- Les parents d’élèves insistent sur l’urgence des travaux évoqués plus haut (carrelage) et sur
les désagréments occasionnés par la nouvelle bande cyclable et la continuité de la rue Roger
Bernard < Problèmes de places de stationnement < demande d’un dépose-minute, de places
handicapées et d’un arrêt défini pour les bus.
La séance est levée à 19h05.
Secrétaire : Mme Berthelot Directrice : Mme Galdéano

