
Ecole maternelle publique Henri BARBUSSE 
56 rue P. V. Couturier -  94140 
ALFORTVILLE 
!:01.43.75.46.20 
@:ce.0940492z@ac-creteil.fr 

Le 14-11-2016 
  

 PROCES-VERBAL DU  
CONSEIL D’ECOLE  

DU 4 novembre 2016 
 

Etaient présents: 
 

M. PIERPAOLI: Conseiller Municipal Délégué 
Mme CANFRIN : Directrice Education Enfance 
Mme DOUSSET : Responsable de site périscolaire  
M. DESANSFANS : DDEN 
 
Parents suppléants : 
Mme MABIALA : Elue des parents d’élèves FCPE 
Mme COURARD: Elue des parents d’élèves FCPE 
 
 

Parents titulaires 
Mme BERMUDEZ: Elue des parents d’élèves FCPE 
Mme ESSAIDI: Elue des parents d’élèves FCPE 
M.  RASTOCLE : Elu des parents d’élèves FCPE 
Mme ROSANNE: Elue des parents d’élèves FCPE 
Mme CRUVEILLER : Elue des parents d’élèves FCPE 
Mme SKHIRI: Elue des parents d’élèves FCPE 
Mme OPPENHEIM: Elue des parents d’élèves FCPE 
Mme TARANNE : Elue des parents d’élèves FCPE 
 
 

Mme BERTORELLI: Enseignante 
Mme LEDI: Enseignante 
Mme VILLEBESSEIX: Enseignante 
Mme BOIVIN: Enseignante 
Mme REMBOTTE: Enseignante 
Mme RAKOTOMALALA: Enseignante 
Mme MARTEL: Enseignante 
Mme DIARRA: Enseignante 
Mme FERRANTE : Enseignante 
Mme ZBAWDYN-AUBRY: Directrice de l’école  
 

 
 



Absents excusés:  
M. BOUDIN : Adjoint au Maire, en charge de la Jeunesse et  de la 
Communication 
Mme ALCANTARA: Enseignante 
M. CHOUQUET : Enseignant 
Mme THELOT : Enseignante  
 
 
 

Conduite de réunion et rédaction:  
Mme ZBAWDYN-AUBRY 

Prises de notes:  

Mme REMBOTTE (enseignante) 

 

 

1. PRESENTATION 

  

1. 1 - Membres du Conseil 

1. 2 - Attributions du Conseil d’Ecole 

◊    Etablissement du règlement intérieur 

◊    Présentation des divers projets 

◊    Regard sur la vie quotidienne 

◊    Axes des actions pédagogiques 

    1. 3 - Ordre du jour 
       
· Présentation du Conseil d’école  
· Bilan de la rentrée scolaire  
· Bilan des élections du Comité de parents d’élèves  
· Condition d’organisation du dialogue avec les parents  
· Sécurité/PPMS  
· Règlement intérieur de l’école  
· Travaux  
· Projets au sein de l’école  
· Point sur les temps périscolaires  
· Divers: Horaires d’entrées et sorties maternelle//élémentaire  
L’ordre du jour est modifié afin de faire le point sur le périscolaire en premier. 



  

2. BILAN DU PERISCOLAIRE  

Une réunion de préparation a été faite le vendredi 21 octobre avec deux 
représentants de la ligue, deux RPE et la directrice de l’école maternelle (bilan 
annexé en pièce jointe) 

Des effectifs ont été recrutés en supplément pour palier à certaines classes chargées 
pour les Z’activités. 

Bilan positif dans l’ensemble avec peu d’absentéisme. 

Bonne communication avec la direction de l’école. 

Les intervenants sont favorables à la communication de la ligue dans le cahier du 
petit facteur. 

La mairie étudie la demande d’un changement d’horaires pour la sortie des 
Z’activités (le lundi et le  jeudi) à 16 h20. 

La même animatrice sera présente tous les soirs sur le temps de la garderie en 
interface avec les parents. 

 

3. BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 

3. 1 - Les effectifs et la répartition pour la rentrée 2016/2017 

  

o   265 inscrits pour la rentrée 

o   251 présents à ce jour, beaucoup de déménagements en 
ce début d’année, comme l’an passé. 

  

- Une classe a été fermée pendant l’été. 
- Changement de direction : demi- décharge lundi et mardi et un mercredi sur 

2 
- 11 enseignants sont en poste dans l’école dont 1 à 75% et 2 à 50% 
- 1 enseignante ne travaille pas le vendredi et un mercredi sur 4. Elle est 

remplacée chaque semaine par les mêmes personnes et ce pour toute 
l’année ce qui permet un suivi cohérent des élèves. 

Les élèves sont répartis dans les classes de la manière suivante: 



o   4 classes de petits (nés en 2013) : 21+ 21+22+24 

o   4 classes de moyens (nés en 2012) : 21+21+20+22 

o   3 classes de grands (nés en 2011) : 26+26+27 

  

3. 2 - Le personnel communal 

Le personnel communal mis à disposition est le suivant: 

  

o   7 Atsems (1 Atsem pour chaque classe de petits , 1 atsem 
pour 2 classes de grands et 1 pour 2 classes de moyens et 1 
classe de grands) 1 atsem est en attente de recrutement. 

o   1 gardienne en attente d'être sur l'école à 100%.  

o 1 homme de service jusqu'à 10h et après 13h-16h. 
o 1 personnel de mairie qui fait traverser les enfants devant 

l’école le matin et à 16 h30. 

  

3. 3 – les AVS 

     3  AVS en poste à la rentrée pour quatre enfants.  

 

3. 4 – le RASED 

Constitué d’un psychologue scolaire et deux enseignantes spécialisées, nous 
travaillons toujours ensemble. 

  

3. 5 – Déroulement de la rentée 

Bon déroulement, malgré une enseignante manquante à la rentrée dans la 
classe 11( qui a été nommée le vendredi pour l'année) et  la nomination tardive 
de la nouvelle direction qui est passée en demi-décharge. 

Contexte de rentrée : 

⇒    Préparation avec les nouveaux venus au mois de juin et mise en place du 
protocole de rentrée des petites sections étalé sur deux jours. 



⇒   Permanences assurées par la responsable de site du périscolaire  les trois 
premiers jours de rentrée. 

  

 4. BILAN DES ELECTIONS DU COMITE DE PARENTS 

  

Les élections ont eu lieu le 7 octobre 2015. 

Cette année 1 seule liste FCPE se présentait. 

 Liste FCPE : 16 candidats 

Nombre d’inscrits:             487 

Nombre de votants:           223 

Bulletins exprimés:            189 

          Taux de participation : 45,79% 

   Titulaires: 

Mme Essaîdi  

Mme Taranne 

M. Rastocle 

Mme Skhiri 

Mme Cruveiller 

Mme Rosanne 

Mme Bermudez 

Mme Oppenheim 

M. Oranger 

Mme Petitqueux 

Mme Hatchuel  



Suppléants: 

 Mme Brillant 

Mme Mabiala 

Mme Courard 

Mme Hebrard  

Mme Ducournau  

  Le vote par correspondance s'est bien déroulé avec la mise en place d'un nouveau 
système avec des étiquettes nominatives et une enveloppe par parent.  

 

5. CONDITION DU DIALOGUE AVEC LES PARENTS  

- Le cahier du petit facteur qui permet de communiquer avec l’enseignant par écrit. 

- les réunions de parents d’élèves ; 

- la rencontre au quotidien dans les classes ; 

- les rendez-vous individualisés en fin d’année avec le carnet de suivi. 

 

6. SECURITE et PPMS 

6.1. Sécurité 

- Une charte a été réalisée conjointement avec la 5ème circonscription et la mairie. 
Elle a été remise aux parents. 

- La sécurité est assurée le matin par un enseignant et un membre du personnel 
communal  avec contrôle visuel des sacs. 

- Un exercice incendie a eu lieu le 27 septembre avec un bilan positif. 

 

6.2. PPMS 

- Un exercice PPMS « Attentat intrusion » est prévu entre le 29 novembre  au 
matin.  



- Des exercices préparatoires sont réalisés  dans les classes sous forme de 
jeux pour préparer les enfants. 

- La mairie est en cours de réflexion sur le système de déclenchement pour 
ce type d’intrusion. A ce jour, utilisation de la corne de brume. Ce système 
n’est pas audible de toutes les classes. 

- La demi-décharge pose problème quant au fait de joindre la directrice 
lorsqu’elle est en classe.  

  

7. ETABLISSEMENT DU REGLEMENT  INTERIEUR DE L ECOLE 

  

C’est l’outil de référence pour la vie au sein de l’établissement. 

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité. 

 

8. TRAVAUX  

- Nous avons constaté que l’escalier métallique menant à l’école Grevy est 
particulièrement glissant et dangereux. 

Un architecte de la mairie va passer pour trouver une solution durable (les bandes 
anti - dérapantes posées précédemment n’ont pas tenu) 

- Pour plus de sécurité, la mairie a procédé au  changement de la serrure du 
portail de Grévy.  

  

9. PROJETS AU SEIN DE L ECOLE 

En lien avec le projet d’école (qui sera à refaire pour l’année 2017) : 

- interventions  en   musique : Jayson en moyenne section et Laurent moyenne 
section et en grande section 

- mise en place de chorales : 

Inter- école (Octobre et Barbusse) 

Dans l'école avec 3 classes : petits, moyens et grands 

- Carnet de suivi 



- Participation au prix littéraire sur la métamorphose 

- Sorties : médiathèques, cinéma, etc... 

 

Toute sortie est soumise à Monsieur l’inspecteur et validé par la DASEN 

  

10. DIVERS : HORAIRES ENTRE LES DEUX ECOLES 
 

Les délégués des parents d’élèves ont soulevé le problème des horaires identiques 
entre les écoles primaires et maternelles, distantes de 800 mètres. 

Une solution doit être trouvée avec un dialogue entre les deux écoles. La mairie 
prend le problème en main. 

 

 

La Directrice  
 Mme  ZBAWDYN-AUBRY  

   
  

             Pour les enseignants                            Pour les parents élus 
              Mme  REMBOTTE                                   Mme  TARANNE et Mme ESSAIDI           

 
                                                                    
   

NB: Ce procès-verbal est commun à toutes les parties. 
  
	


