
Ecole maternelle, 28, avenue Stephen Pichon Paris 75013       Conseil d’école du 14/11/2016 
 
Présents, Enseignant.es : Mmes Gaubert, Daubigny, 
Million-Devigne, Bros, Fernandez et M. Jacob 
Parents élus: Mmes Caurier, Fouyssat, Isacco, Ménard, 
Millard, et M. Goutenègre 
Excusés Mme Morfouesse (REV), M. Thomas. 
 

Ordre du jour 
1) Présentation des participants.   
2) Présentation du rôle du conseil d’école et de ses 
domaines de compétences.  
3) Coopérative scolaire : présentation du bilan 
comptable 2015-16 et point d’étape depuis la rentrée. 
4) Informations des dates à retenir 
5) Présentation du Plan Particulier de Mise en Sûreté 
face aux risques majeurs 
6) Bilan de rentrée (effectifs, personnels) 
7) Vote du Règlement intérieur. 
8) Présentation de l’avenant  2016-17 du projet d’école. 
9) Bilan visite d’architecture 
10) Informations de la LDU sur le projet de budget 
participatif et de l’organisation d’une brocante. 

Discussion 
2) Rappel du rôle du conseil d’école et les qualités 
différentes des membres (élu.es, nommé.es, invité.es 
ou fonctionnaires en service pour les enseignant.es).  
3) La Coopérative est affiliée à l’Office Central de la 
Coopération à l’Ecole (OCCE) qui garantit la 
transparence et la rigueur nécessaire dans la tenue des 
comptes. Dans leur détail, les comptes ont été 
présentés à une représentante élue des parents en 
septembre 2016 pour donner quitus au mandataire.  Le 
solde de l’année 2015-2016 est de 3406€ (soit 
+1300€/sept 2015). Il y a eu environ 2000€ de 
consacrés aux sorties et autant pour l’achat de 
matériels. Cette année, les dons des parents se 
montent à 4857€ (soit +1200€/sept 2015). L’équipe 
pédagogique remercie les parents pour leur générosité. 
4) Spectacle à l’école le jeudi 15/12 à 10h. Chorale 
devant les parents, le vendredi 16/12 de 8h45 à 9h05 
Réunion individuelle parents-enseignante du 23/01 au 
03/02. Avec présentation du classeur de suivi. 
Décision de passage de classe le 27/03. 
2ème et 3ème conseil d’école le 23/02 et 29/05. 
5) Présentation du Plan Particulier Mise en Sécurité 
face aux risques majeurs (tempête, accident chimique, 
intrusion...). 3 types d’exercices sont réalisés dans ce 
cadre : confinement, intrusion, incendie. Dans le cas 
d’alerte, il est rappelé que les parents, dans l’attente de 
consignes  ne doivent pas venir chercher leur enfant à 
l’école ni y téléphoner. Des exercices répétés auront 
lieu sur les temps scolaires et périscolaires. 
6) Effectifs scolaires actuel : 2 PS à 27, 2 MS à 26/25, 2 
GS à 26/30 soit 161 élèves. 5 ASEM (dont un temps 

partiel à 80%, non complété), 2 agents chargées de 
l’entretien, 2 AVS accompagnant 2 enfants, 12 
animatrices à l’interclasse, 7 au goûter et au centre de 
loisirs. L’école accueille des ASEM stagiaires. Un AVS 
est en cours de recrutement pour un enfant. 
Classe 3 : M. Thomas continuera de remplacer 
M.Ravet en janvier et jusqu’à son retour. 
7) Le règlement intérieur est une version abrégée du 
règlement type départemental qui s’applique dans sa 
totalité et articule sécurité, bienveillance, laïcité, 
gratuité, égalité d’accueil. Quelques amendements 
relatifs à la sécurité ont été ajoutés. Ce règlement, 
adopté à l’unanimité, et en annexe la Charte de la 
laïcité seront  prochainement diffusés aux parents.  
8) Les « fiches action » 2016-2017 explicitant les 
projets particuliers des enseignantes ont été 
présentées : jeux de société, jardinage, découverte de 
l’écrit, chorale, parcours motricité. Voir avec chaque 
enseignant les actions mises en place dans la classe 
(accueil jeux de société, sortie bibliothèque Italie, 
EPL…). L’association « Lire et faire lire » intervient 
dans toutes les classes sauf 1 et 3 faute de bénévoles. 
Un roulement aura lieu en janvier 2017 si la situation 
perdure. Les « fiches actions » s’inscrivent dans les 
axes prioritaires du projet d’école 2013-2017 qui sont : 
Les compétences sociales et civiques 
La maîtrise de la langue française 
Les principaux éléments de mathématiques 
9) Mme Olivier (adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires) et une équipe technique a observé tous les 
points sensibles de l’établissement. Les nez de marche 
des deux escaliers seront refaits durant les prochaines 
vacances. Un diagnostic de l’évacuation des eaux 
pluviales, le changement du sol (glissant) des WC de la 
cour, l’amélioration de la fermeture de la porte de 
l’école, la suppression d’éléments pour augmenter 
l’espace utile du réfectoire sont prévus. 
10) Les parents élus ont déclaré : « nous  regrettons 
que les moyens permettant une insonorisation du 
réfectoire n’existent que dans le cadre du budget 
participatif qui met les écoles en concurrence. Ce mode 
de financement induit la mise en œuvre d’un lobbying 
étranger aux valeurs républicaines, notamment celle de 
l’égalité. » 
Le principe d’organisation d’une brocante vêtements-
jouets au mois de décembre est validé. 
Les inscriptions à l’école élémentaire de son secteur 
sont à faire en ce moment auprès de la Mairie du 
13ème. Il est précisé que les familles venant de l’école 
Cité Doré doivent dans un premier temps inscrire leur 
enfant à l’école élémentaire de leur secteur d’origine. 
Les demandes de dérogations seront ensuite possibles 
à compter de mars 2017 auprès de la Mairie du 13ème. 


