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Ecole Maternelle CONDORCET  93130 Noisy-le-Sec 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 
 
 

Date :              Mardi 16 mars 2010 
 
Membres du conseil présents à la séance  
 
Directrice et présidente du conseil: Mme Véronique ASSOULINE 
 
Représentante Mairie: Mme LE SAUSSE Marie Madeleine 
 

   Enseignants:  Mmes MEDJAHED F, BENAMEUR L, BUSCA M, CHOUK N, MEUNIER 
V, CADORET J, HACHEM L, CUVILLIER A, TADIC T, PAPIN E, 
GARDEBLED C, MEDJO P, MENDES E.               

                                    
RASED :            PLUS DE RASED SUR CONDORCET 
 
ATSEMS :               Mmes ADRIEN-RENE C, BORD N, BOUTBOUL MF, DENEFFE S, 

           SURAY M.                                       
                           
Parents FCPE :         Mmes LABBE C , ROY B, SEBAI-BERNARD M, HAUVUY J, POILANE  A 
                                   LABBE P 
                                   M. LAROCHE-JOUBERT J, M. MOUHOUD M.   
 
Excusés :                    Mme et M. RIVOIRE, Mme OLIPHAR-MOREIRA.                
 
  

1- Prévision des effectifs 2010/2011 
 
Il est prévu pour l’année 2010/2011 :  

• PS = 126 élèves  chiffres donnés par la mairie d’après les recensements des 
naissances. A ce jour 102 familles se sont présentées au guichet d’inscription à la 
mairie. 

• MS = 115 élèves 
• GS = 96 élèves 

Ce qui fera un total de 337 élèves pour 324maximum.  (La moyenne étant de 27 élèves par            
classe). Nous ne dépasserons pas les 324. Quelques familles seront redirigées sur d’autres 
écoles. Il faut savoir que sur Noisy Le Sec existe une forte mouvance. Depuis le début de 
l’année j’ai radié 23 élèves et inscrit 27 élèves. Je pense que nous arriverons à recevoir tous 
les enfants en sachant que certain s’inscrive et  se dirige vers le privé en définitif. 
 
L’accueil des DA est toujours d’actualité il est probable que nous en accueillerons 6 en 
2010/2011. Il faut aussi tenir compte des autres handicaps que nous acceptons à l’école. Cela 
peut amener à 8 ou 10 PPS (projets personnalisés de scolarisation). Les effectifs lourds ne 
sont pas très favorables à la bonne intégration des enfants handicapés. 
 
Il y aura 12 classes. 10 sur Condorcet et 2 sur Brossolette. 
 
Nous n’avons pas de place pour les enfants nés en 2008. 
 
Le mardi 22 juin 2010 les futurs PS visiteront l’école accompagnés de leurs parents. 
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2- Travaux sur l’école 
La commune a mis 700000€ au budget pour les travaux sur les écoles de la ville. Il faut que  
prochainement au vote du budget on sache combien d’euros ont été prévus pour Condorcet. 
Hormis les travaux qui ont été faits pendant l’été 2009, il manque encore beaucoup de pièces à 
réhabiliter. 
Les toilettes restent un endroit sensible où le manque d’aération et la vétusté des tuyaux  
provoquent toujours des odeurs nauséabondes.  
Je persiste à dire que les travaux dans les sanitaires sont très urgents. Nous n’avons pas des 
lieux dignes d’une école du vingt et unième siècle.  
 
Une visite de l’école afin de faire un état des lieux a été faite le Mardi 02/02/2010 en présence de 
M.Mouhoud (parent d’élève), M.Ricord (parent d’élève), M.Bernard (parent d’élève), M.Dubois 
(directeur des services techniques), M. Garnier (maire adjoint aux bâtiments et aux travaux et 
conseiller général), M. Gardey (directeur du pôle architecture et bâtiment) et moi-même. Il 
apparaît que le coût des travaux serait très élevé. Le budget qui sera voté fin mars décidera de la 
somme allouée pour l’école.  
 
Mme LE SAUSSE nous confirme que les sanitaires seront refaits cet été. 
Le conseil d’école aimerait savoir combien d’euros seront prévus. 
Mme LABBE P confirme que s’il reste de l’argent, ce sera pour les peintures. 
J’enverrai un mail à Mme LABBE P avec la liste des travaux à effectuer. 
 
Voici la liste des travaux à réaliser sur Condorcet : 
 
1) Sanitaires 
- réfection des réseaux d'évacuation des toilettes au rez-de-chaussée et à l'étage (curage 
insuffisant, préconiser un passage caméra pour juger de l'état des canalisations), 
- création des ventilations par réseau VMC, 
- réfection de la cabine douche au 1er, 
- isolement des douches (cabines ou rideaux), 
- séparation entre toilettes par cloisons mélaminées légèrement plus hautes. 
 
2) Peintures et faux-plafonds 
- réfection des faux-plafonds et éclairage, des peintures avec entoilage des couloirs et classes, 
- réfection des faux plafonds et éclairage des cages d'escalier, 
 
3) Façade 
- traitement des relevés d'étanchéité sur la terrasse, 
- mise en place de protections solaires extérieures sur la façade sur cour dans un premier temps 
(éviter la toile, préférer un système solide), 
- ou reprise de la façade (menuiseries, étanchéité, isolation...), mais ça c'est du lourd... 
 
 

3- Le jardin partagé 
La parole est donnée à madame Hauwuy présidente de la FCPE :  
Il existe un terrain rue Condorcet qui a été demandé pour créer un jardin partagé par Condorcet, 
Brossolette et les centres de loisirs. 
Pour permettre l’ouverture de cet espace, les parents ont créé une association : « Les herbes 
folles » qui allègera les démarches administratives. Tout le monde peut adhérer. 
Le terrain fait à peu près 400 mètres carrés. Il faudra faire un gros travail de débroussaillage car il 
se trouve beaucoup de lierre qui a tout envahi et des arbustes morts. La mairie (entretien avec M. 
LASCOUX adjoint aux espaces verts) aidera à cette lourde tâche. 
Il sera aussi prêté par la mairie des outils de jardinage. Peut-être qu’un petite remise à outils sera 
construite. 
L’ouverture du terrain est prévue pour la rentrée en septembre 2010. 
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4- Vie de l’école 
 
Les fêtes de Noël ont été un succès. Le marché de Noël à rapporté 950€ et s’est déroulé dans une 
ambiance joyeuse et festive. Le stand des parents a rapporté 300€. 
 Le goûter de Noël a été offert aux enfants par la coopérative. Les parents ont vendu des gâteaux 
les vendredis soirs et nous ont donné 100€ pour acheter des livres pour la BCD. 
La fête de la galette s’est bien passée aussi et le goûter est offert par la coopérative. Les parents 
ont vendu des crêpes 2 vendredis et cela a remporté un franc succès. 
 
Kapla : le centre sera présent les 22 et 23 mars dans l’école. Le prix est de 4€ et la coopérative 
prend 2€ en charge par enfant. A la fin des 2 jours, toutes les constructions des enfants seront 
exposées dans le préau du RDCH pour être ensuite détruites. C’est le principe des Kaplas : le 
plaisir de créer et de casser pour recréer. 
 
Carnaval : il aura lieu le jeudi 1er avril 2010 (sous réserve d’une météo clémente). 
 
Kermesse : elle sera organisée samedi 5 juin 2010 matin (attente de la réponse définitive du 
service « relations publiques »). 

 
5- La sécurité 

 
Un exercice incendie à été fait le jeudi 11 mars 2010. Tout s’est bien déroulé, mais nous avons 3 
émetteurs d’alarme qui sont en sourdine. M.weber chargé des alarmes  à été prévenu par 
téléphone et par mail. Il doit intervenir afin de réparer ce dysfonctionnement. 
 
Le passage piéton devant l’école : durant le mois de janvier une petite fille de l’école est sortie 
sans donner la main à ses frères et sœurs et a failli se faire écraser. Un élève de Brossolette a été 
renversé cette année. 
Il est demandé à la mairie que le passage soit protégé par un adulte et bien sûr que les parents 
donnent la main à leurs enfants. Madame Hauwuy à aussi interpelé le conseil de quartier à ce 
sujet. Une réponse est attendue. 

 
6- Coopérative 

 
A ce jour, nous avons 8000€. 
Nous devons investir sur un fond de livres pour la BCD + système de couverture rapide. 
D’ailleurs nous remercions les parents d’élèves pour leur contribution à augmenter le crédit 
coopérative pour les livres en faisant les ventes de gâteaux (100€ ont été versé à la coopérative). 
Nous devons racheter du gros matériel de gymnastique.      
  

7- Le projet d’école 
 
Un livret sera remis la semaine  du 22 mars au 26 mars avril 2010 pour toutes les GS. Le dernier 
livret sera remis en juin 2009 pour toutes les sections (semaine du 14 au 18 juin 2010). 
 
Le projet d’école pour les trois années à venir est toujours en cours d’élaboration. Il sera finalisé 
en fin d’année 2010.  
 
Un nouvel outil d’évaluation pour les GS vient d’être mis en place. 


