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Ecole Maternelle CONDORCET  93130 Noisy-le-Sec 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
 
 
 

Date :   Jeudi 5  novembre 2009 
 
 
Membres du conseil présents à la séance  
 
Directrice et présidente du conseil: Mme Véronique ASSOULINE 
 
Représentant Mairie: Mme LE SAUSSE Marie Madeleine 
 
Enseignants:  Mmes ROLLAND, M BENAMEUR L, BUSCA M, CHOUK N, MEUNIER V,  
                                    CADORET J, HACHEM L, CUVILLIER A, TADIC T, PAPIN E, 

GARDEBLED C, PAPIN E, MEDJO P, MEDJAHED F 
                                    
 
RASED :              PLUS DE RASED SUR CONDORCET 
 
ATSEM :                      Mmes ADRIEN-RENE C, BORD N, MALKI L, MBOYO F 
                              
 
Parents FCPE :  Mmes HAUWUY J, SEBAI M, BRUNET E, POILANE A, DEVIGON A, FALDA 

S, LABBE C, PEYRE LAROCHE-JOUBERT L, MOREIRA-OLIPHAR S, ROY 
B, LABBE P 

 
Parents PEEP:            Mme RIVOIRE M, M. RIVOIRE F 
 
Indépendants :            M.LEVREAU T 
 
  
 
Début du conseil:  18h00 
Fin du conseil:  19h45 
 
 
Rappel sur le les règles de vie au cours du conseil d’école et sur le rôle du conseil d’école. 
 

1- Présentation de l’équipe et structure de l’école 
 
Tour de table pour se présenter. 
L’équipe est composée de 12 enseignantes dont 2 à 50%et une à 80%. 
                                           12 ATSEMS (1 par classe) 
                                                                                                                                                    
Nous avons 105 élèves en GS. 2 GS sont dans des algécos dans la cour de l’école Brossolette. 
                     95  élèves en MS 
                    118  élèves en  PS 
Ce qui fait un total de 318 enfants sur Condorcet. Nous accueillons 5 déficients auditifs en 
2009/2010. 2 en PS. 1 en MS. 2 en GS. 
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Depuis le début de l’année nous avons enregistré 14 radiations pour 14 inscriptions. 
On constate une grande mouvance sur le centre ville. 
 

P1 : 27 élèves Mme Rolland Martine + ATSEM Mme Adrien Renée Cécile 
P2 : 27 élèves Mmes Benameur Lynda (jeu+ven) et Busca Muriel (lun+mar)  
P3 : 27 élèves Mme Chouk + ATSEM Mme Deneffe Sylvie 
P4 : 27 élèves Mme Meunier Véronique + ATSEM Mme Zaresi Yasmina 
P5M5 : 26 élèves = 10PS+ 16MS Mmes Cadoret Joëlle (lun+mar+jeu) et Celton Magali (ven) +                                                                                         
ATSEM Mme Boutboul Marie-France 
M1 : 28 élèves Mme Hachem Lina + ATSEM Mme Mboyo Francine 
M2 : 26 élèves Mme Cuvillier Alice + ATSEM Mme Laviolette Karine 
M3 : 25 élèves Mme Tadic Tatiana + ATSEM Mme Filali Leïla 
G1 : 27 élèves Mme Papin Estelle + ATSEM Mme Melki Laurence 
G2 : 26 élèves Mme Gardebled Cathetine + ATSEM Mme Bord Nicole 
G3 : 26 élèves Mme Medjo Patricia + ATSEM Mme Surray Martine 
G4 : 26 élèves Mme Mendes Elsa + ATSEM Mme Fassih Séverine 
 
Pour que les classes soient homogènes le conseil des maîtres prend en compte : 

• Le nombre de filles /garçons 
• Les enfants moteurs 
• Les enfants perturbateurs 
• Les affinités entre certains(nes) 
• Les enfants ayant 1 an de retard. 

 
 

2- Point élections 
 
Nombre d’inscrits = 552 
Nombre de votants = 126      
Bulletins blanc = 1 
Bulletins nuls = 6 
Suffrages exprimés = 119 
Nombre de sièges à pourvoir = 9 sièges FCPE 
                                                  2 sièges PEEP 
                                                  1 siège Liste indépendante fait par tirage au sort. 
    

3- Le règlement intérieur 
Le premier conseil d’école à pour mission le vote du règlement intérieur de l’école qui est une 
déclinaison du règlement type départemental. 
Lecture du règlement intérieur. Rappel des horaires et de la conduite tenue face aux PAI à savoir que 
l’ordonnance du médecin et suivie à la lettre et que l’administration de médicaments en dehors du 
PAI est interdite. 
 
Le règlement est voté à l’unanimité. 
 

4- Le projet d’école 2009/2012 
 

Qu'est-ce qu'un projet d'école ?  
Chaque école est dans l'obligation de se doter d'un projet.  

Quel est son rôle ?  
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circ. du 15/02/1990 (BO 9) 
Le rôle du projet d'école est de répondre aux besoins particuliers des élèves dans le 
respect des objectifs nationaux. 
" Le projet d'école concrétise la volonté de placer l'enfant au centre du système éducatif, 
en prenant en compte la diversité des situations dans lesquelles il évolue. Le projet 
d'école reconnaît l'espace d'autonomie indispensable aux acteurs du système éducatif pour 
adapter leurs actions aux réalités du terrain. Il doit contribuer à développer le sens de la 
responsabilité, l'implication effective de chacun des membres de l'équipe pédagogique et 
de l'équipe éducative. " 
C'est un instrument de cohérence aussi bien à l'intérieur de l'école que dans les relations 
avec les différents partenaires. 
" Le projet d'école doit permettre de faire exprimer les besoins en formation continue par 
les équipes pédagogiques. Validés par les IEN, ils seront pris en compte dans les plans 
académiques et départementaux de formation continue. " 

 
Comment est-il élaboré ? 
La démarche qui conduit au projet peut être résumée ainsi : 
1) On analyse l'école, son environnement, ses élèves. 
2) On choisit les points à améliorer, à renforcer. 
3) On définit des objectifs pour l'école et on les adapte à chaque cycle. 
4) On retient les actions qui permettront d'atteindre ces objectifs. 
5) On met en place un dispositif d'évaluation. 
A noter que le projet doit être validé par le conseil d'école et par l'inspecteur d'académie. 

Le projet de l’école Condorcet est en cours d’élaboration. 

Les trois futurs axes retenus sont  

• La maîtrise de la langue. 
• Développer l’expression artistique 
• Scolarisation des élèves porteurs de handicap. 

 

Le soutien pour 2009/2010 se déroule le mardi et le jeudi soir de 16h30 à 17h30. 

Les projets de classe : 

• G3 et P3 organisent des échanges. Au premier trimestre, les GS vont aider les PS à se 
rhabiller après la sieste. Au second trimestre, ils échangeront des chansons, comptines et 
poésies afin que les GS viennent les faire répéter en PS. Au troisième trimestre, les GS 
raconteront des histoires aux PS. 

• G3 et G4 participent au rallye maths qui est organisé par les conseillères pédagogiques de la 
circonscription. Le rallye se déroule sur l’année entière. Des épreuves sont à présenter aux 
élèves. Elles ont lieu au premier, deuxième et troisième trimestre. La troisième épreuve 
mathématique est associée à des  jeux sportifs sur un stade, en fin d’année.  

• G2 participe aux classes images en partenariat avec le cinéma le Trianon. Une vingtaine de 
classes de Noisy le Sec et de Romainville de la GS au CM2 comptent parmi les classes 
images. Ce partenariat permet aux enfants de ces classes de voir des films à 2€ la séance. Les 
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enfants  peuvent aussi aller au cinéma avec un adulte et payer 5€ la séance (pour l’enfant et 
l’adulte accompagnateur) grâce à une carte à tarif préférentiel qui leur est remise. Chaque 
film vu est préparé en classe et exploité après le visionnement. La programmation est variée : 
film D’animation, film muet, film étranger, dessin animé, film en prise de vue réelle… afin 
de familiariser les enfants aux différents styles. Au deuxième trimestre, une visite du cinéma 
est prévue afin que les enfants découvrent la cabine de projection, les bobines de films, le 
guichet…. Au troisième trimestre, un festival clôture de l’année est organisé. Au préalable, 
chaque classe a préparé et proposé une affiche. Un jury délibère pour choisir l’affiche du 
festival. Une remise de prix est organisée à cette occasion avec toutes les classes images de 
Noisy le Sec et de Romainville. Chaque classe images propose une séance au cinéma lors du 
festival. Les enfants investissent alors tous les postes du cinéma (guichet, accueil, vendeur de 
friandises, placeur….) et accueillent les familles. C’est un moment fort apprécié par les 
enfants ainsi que leur famille. 

• G3 et G4 ont un projet danse. 
• M1, M2 et M3 ont un projet jardinage. 
• Chaque jour l’enseignante de PS déchargée du dortoir prend des groupes de moyens ou de 

grands en ateliers. 

 

Les livrets : 

Les GS  ont un livret trois fois dans l’année : en décembre, en mars et en juin 

Les livrets du mois de décembre seront remis aux parents afin de permettre un échange avec 
l’enseignante et la famille. 

                                                                                                                               

5- Les travaux et la sécurité sur l’école 
 
Cet été ont été faits : 

• Les peintures des deux cages d’escaliers. 
• Les sols des préaux du rez-de-chaussée et du premier étage. 
• L’office du réfectoire. 
• La peinture du réfectoire. 

 
Il reste à faire : 

• Les toilettes (le sol, les murs, la cabine de douche, les tuyaux et des cloisons afin d’avoir un 
peu d’intimité). 

• Les peintures et les sols des classes, des couloirs et du bureau. 
• Mettre un point d’eau dans les classes. 
• Les fenêtres (problème d’isolation). 

 
Le savon : 
Des nouveaux chargeurs ont été posés. Ils reçoivent des petites bouteilles. A la dernière livraison des 
bidons de 5L ont été livrés. Il a fallu comme au début de l’année acheter des distributeurs de savon 
individuels. Ce type de produit n’est pas du tout pratique à utiliser en collectivité et de plus avec des 
enfants. Nous espérons que ce n’est que momentané. 
 
Sécurité : 
Nous organisons trois exercices de simulation d’incendie sur l’année afin de vérifier si le temps 
d’évacuation des locaux est correct. 
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6- La coopérative 
 
  Au 1er septembre, nous avions 7000.00€.  
 
L’argent de la coopérative est alimentée par :  

• Les dons des familles. 
• Les ventes de photos. 
• Le marché de Noël. 
• La kermesse. 

 
Avec l’argent de la coopérative, nous achetons : 

• Les viennoiseries, les clémentines, et les chocolats de Noël. 
• Des cadeaux de Noël pour les classes 
• Les galettes en janvier. 
• Les confettis pour le carnaval. 
• Les locations d’appareil type barbe à papa ou autre, les lots, les boissons, les gâteaux, les 

bonbons pour la kermesse. 
• Des livres pour la BCD, du matériel de sport, des instruments de musique 

 

 
Nous payons aussi : 

• Des sorties. 
• Des animations type kapla, apiculteur 

 

 
 
7- Animations prévues en 2009/2010 

 
 

- A Noël : Nous organiserons le marché de Noël avec une vente d’objets réalisés par les 
enfants.  

- A Noël : Comme chaque année les enfants auront un goûter et le Père Noël passera dans 
chaque classe pour déposer des jeux et jouets mis à la disposition de tous les enfants. 

- En janvier : La galette sera servie avec auparavant un défilé de reines et rois. 
- Au printemps se déroulera le carnaval. 
- En fin d’année, la kermesse ou un autre évènement sera organisé. 

 
 
 
 
Prochain conseil d’école en mars 2010. 
 
 
          
 
 
   
 


