
Compte-rendu du Conseil d’école  
du mardi 8 novembre 2016 

Ecole maternelle André Chénier 
 

Présents : 
Mme Meyjonade, directrice ; Mmes Conso, Deroubaix, Fabre, Francisque, Goupil, 
Hauss, Langlois, Sabatier et Sartori, enseignantes 
Mme Cottenceau, représentante de la mairie 
Mme Chicheportiche, DDEN   
Mme Angeli et M. Desoubzdanne, parents élus pour l’AAPEELA 
Mmes Rivière et Ulloa, et M. Morin, parents élus pour la FCPE 
Mmes Jouanot, Laisné et Verroust, et, M. Berrubé, parents élus pour la PEEP 
 
Invitées : Mmes Pinar (AAPEELA) et Lefang (PEEP) 
 
ECOLE 
 

1. Vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’école a été adopté à l’unanimité  

2. Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Il y a différents types d’exercice concernant la sécurité des enfants : 

- Evacuation : trois exercices sont faits dans l’année :  

Le premier a eu lieu le 2 septembre : cet exercice n’était pas prévu ; il a été 
déclenché à cause d’une défaillance du système 

Le premier exercice « préparé » a eu lieu le 27 septembre. 

Il y aura deux autres exercices dans l’année, préparé et non préparé, à des 
horaires différents. 

Le signal de déclenchement est un signal sonore : alarme. 

- Confinement : l’exercice de mise à l’abri aura lieu le mardi 29 novembre ; il 
s’agit d’un exercice départemental.  

Le signal de déclenchement est un signal sonore : trois coups de sifflet. 

- Intrusion : trois exercices ont lieu dans l’année. 

Le premier exercice a eu lieu le vendredi 14 octobre. L’exercice portait sur l’action 
« se cacher », sous forme de jeu. Le bilan est positif, si ce n’est la difficulté de se 
cacher dans la salle d’activités physiques. 

Les deux autres exercices porteront sur des scénarios un peu différents : se 
cacher (2e exercice en janvier/février) mais aussi probablement s’enfuir (au cours 
du dernier trimestre).  

Restent deux problèmes : 



-  le problème du déclenchement ; le premier exercice a été déclenché par 
sms mais il n’est pas réaliste de conserver ce moyen de déclenchement en 
cas de crise. Seul un signal lumineux installé dans tous les lieux de l’école 
semble le plus approprié. 

- la fermeture des portes de classe : comment se barricader quand toutes les 
classes ne peuvent être fermées à clé ? 

Pour rappel, ces différents types d’exercices permettent aux adultes et aux 
enfants de s’entrainer à répondre à un signal sonore ou autre, et savoir quoi faire. 

3. Coopérative : bilan 2015/2016, orientations pour 2016/2017 

Le bilan de l’année 2015/2016 a été distribué aux parents d’élèves présents au 
conseil d’école. 

Nous débutons l’année avec 3537,4€ (3475,5€ en banque et 61,90€ en espèces) 

Les orientations pour 2016/2017 sont les suivantes :  

- une participation de 2€ sera demandée aux familles quel que soit le coût du 
spectacle ou de la sortie. 

- une vente de cabas ou de sacs sera organisée afin de continuer à financer 
l’achat de gros matériel pour la salle d’Activités physiques. 

4. Bilan de la rentrée : classes, effectifs 

A ce jour, l’effectif total est de : 246 élèves : nous sommes à moins 8 élèves par 
rapport à septembre 2015. Il y a 80 GS, 95 MS et 71 PS. 

Par classe, les effectifs sont les suivants : 

GS1 : 27 élèves 

MS2 : 28 élèves 

MS3 : 28 élèves 

GS5 : 26 élèves 

GS6 : 27 élèves 

MS7 : 29 élèves 

PS/MS8 : 25 élèves (10 MS + 15 PS) 

PS9 : 28 élèves 

PS10 : 28 élèves 

5. Remplacement des enseignants 

Il existe deux types de remplacement : 

- les absences courtes, gérées au sein de la circonscription, et qui font appel 
à des « ZIL » (Zone d’Intervention Limitée) ; il en existe une dizaine sur la 
commune,  

- les absences longues, du type « congé maternité », « longue maladie », 



gérées au niveau de la Direction académique, et qui font appel à des 
« Brigades ». 

Concernant le remplacement de Mme Foulquier, qui est passé d’absente de courte 
durée à absente de longue durée, M. Régis Autié, inspecteur de l’Education 
nationale sur la circonscription d’Antony, a rappelé, par l’intermédiaire de Mme 
Meyjonade, qu’il n’y avait pas matière à se plaindre. Selon lui, malgré les cinq 
enseignants différents qui se sont succédé sur la classe, il n’y a qu’un seul jour où 
il n’y a pas eu d’enseignant. En effet, la veille des vacances de la Toussaint, les 3 
associations de parents d’élèves avaient adressé un courrier commun à M. Autié, 
afin d’exprimer leur inquiétude quant au manque de stabilité de la classe 2. 

En l’absence de brigade disponible sur le département actuellement, Mme 
Deroubaix restera en poste sur la classe de Mme Foulquier, jusqu’aux vacances 
d’hiver. 

6. Projets et calendrier 

Le projet de l’année sur l’école devrait avoir une orientation culturelle, avec une 
hésitation entre la danse et les arts plastiques. Cela dépendra de la recherche 
d’intervenant (difficile pour le moment). 
Les différentes manifestations qui devraient avoir lieu dans l’année : 

- fête de Noël (sans les parents) : mercredi 14 décembre 
- Carnaval (avec les parents) : samedi 25 mars 
- Fête du sport : avril ou mai, avec l’aide des parents 
- « Fête de l’école » ou exposition, en mai ou juin, en fonction du projet retenu 

Les rencontres avec les familles, avec échanges autour du carnet de suivi : 
- samedi 28 janvier 
- samedi 24 juin 

Comme annoncé lors de la réunion d’informations de rentrée, il est rappelé qu’il 
n’y a plus de « livret ». L’évaluation à l’école maternelle se fera sous forme d’un 
carnet de suivi, dans lequel sont pointés ce que l’enfant sait faire. 
 
Pour information, il est de plus en plus difficile d’organiser des rencontres avec les 
familles, sous n’importe quelle forme, avec les contraintes de la mairie qui ne 
nous octroie que sept samedis travaillés pour les gardiens et pas d’heures 
supplémentaires au-delà de 20 h en soirée. 
 
MAIRIE 
 

1. Point sur les temps périscolaires : 

- pause méridienne : effectifs et nombre d’encadrants, gestion des deux 
services, bruit dans les réfectoires 

Les effectifs varient entre 205 et 220 enfants déjeunant à la cantine pour 14 ou 15 
encadrants. Le taux d’encadrement de un pour quinze, est donc respecté. 

L’organisation est la suivante : 

- les PS mangent à midi dans le petit réfectoire et vont ensuite à la sieste ; 

- les MS mangent à midi dans le grand réfectoire, ont un petit temps de récréation 



et ont ensuite un temps calme dans les classes à partir de 13h15 ; 

- les GS ont une récréation à midi, rejoignent les MS dans le grand réfectoire à 
12h30 et ont à nouveau un petit temps de récréation après le repas. 

Le réfectoire des petits est paisible ; les enfants mangent dans de bonnes 
conditions.  

Le grand réfectoire a été aménagé de panneaux anti-bruit sur les murs, pendant 
l’été. Il est difficile d’évaluer si cela a permis d’atténuer le bruit général. 
Cependant, les enfants ne se plaignent pas du bruit dans ce grand réfectoire cette 
année.  

Par contre les parents d’élèves font remonter que les assiettes sont retirées avant 
que les enfants aient terminé… Le repas durant déjà 50 minutes, cela paraît 
difficile de laisser les enfants à table plus longtemps. 

L’équipe de restauration d’Elior a en partie été modifiée depuis la rentrée de 
septembre ; la nouvelle responsable est très efficace. Il n’y a plus d’attente entre 
les plats. 

Cependant, les parents s’interrogent sur l’équilibre alimentaire des menus. Pour 
exemple, à venir sur un même repas : cassoulet et banane !  

- garderie du soir : mise en place des ateliers, formation des animateurs 

Il y a entre 100 et 125 enfants qui restent le soir. Lorsque l’équipe d’animateurs 
est au complet, il y a 9 encadrants ; le taux d’encadrement de 1 pour 15 est donc 
respecté. 

Cependant au vu de l’organisation et de la configuration de l’école, il apparaît que 
le groupe des Moyens est défaillant. En effet, il y a plus de 55 enfants sur ce 
groupe et seulement trois animateurs. Chaque niveau de classe étant réparti dans 
des lieux bien distincts, il semble difficile de « déshabiller » un autre groupe. Il 
manque donc un animateur sur le groupe des Moyens.  

De plus, à 17h30, un animateur de chacun des groupes des Moyens et des 
Grands quitte son poste pour rejoindre l’école élémentaire. Il apparait qu’à 17h30, 
il reste encore beaucoup d’enfants !  

Enfin, les parents sont fort mécontents du temps périscolaire du soir, surtout sur 
le groupe des Moyens. Ils remettent en question la sécurité, le manque de projets 
d’activités, le langage utilisé par les adultes, le manque de réactivité à certaines 
situations… 

Après interrogation des parents d’élèves auprès de la mairie, il semble qu’un seul 
encadrant soit en possession du BAFA. Ils s’interrogent donc sur la formation des 
encadrants. 

Pour terminer, des remarques sont faites sur la récurrence du pain/chocolat pour 
le goûter, sur le peu de variétés et sur le fait qu’il n’y ait pas de serviettes pour 
s’essuyer la bouche et les mains.  

2. Rythmes scolaires : comment le bilan va-t-il être envisagé à l’issue des trois 
années de fonctionnement ? 



Monsieur Le Bourhis va rencontrer les présidents des trois fédérations de la ville. 
Les parents d’élèves s’étonnent que le comité de pilotage se soit si peu réuni au 
cours des deux premières années alors que la mairie s’était engagée à le faire 
régulièrement. 

3. Centre Municipal de Loisirs : demande de sortie à 16h45 pour les mercredis 

Une nouvelle fois, la réponse apportée par la mairie est négative. Les parents 
sont fort mécontents et s’étonnent que le seul argument mis en avant soit 
l’uniformité sur toute la ville. Ils s’inquiètent également que le rythme de l’enfant 
ne soit pas pris en compte au profit d’un projet pédagogique mis en place par des 
adultes. 

Les trois associations de parents d’élèves vont continuer à sa mobiliser auprès de 
la mairie pour que les sorties des enfants soient possibles dès 16h45 les 
mercredis. 

4. Remplacement des ATSEMs 

Avant toute chose, la directrice tient à préciser que l’équipe d’ATSEMs de l’école 
est une équipe très consciencieuse. Il y a très peu d’absences… Les ATSEMs 
viennent même parfois travailler malades ou blessées.  
Cependant, le remplacement des ATSEMs est un réel problème. Il faut savoir 
qu’en cas d’absence de celles-ci, elles ne sont remplacées uniquement que sur 
les temps du matin et du midi, ce qui permet que le taux d’encadrement des 
temps périscolaires soit respecté.  
Reste le problème du remplacement sur les temps de classe et de ménage. Est-
ce aux ATSEMs présentes de palier aux absences des autres ?  
Des départs d’ATSEMs (changement de poste, départ à la retraite et vacances) 
dans les semaines à venir inquiètent la directrice quant au bon fonctionnement de 
l’école. 


