
Ecole élémentaire Etienne Dolet
23 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE

PROCES-VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE 23 FEVRIER 2017

Étaient présents : 

Directrice de l’école élémentaire : Mme RICHARD
Pour les enseignants :
Mesdames BARAVIAN, BLANC, HARTER, FAUSSER, FREZEL, GONIN, JAMROZ DUTEIL, IZARD, 
FAUCHER, RASQUIN, DEMUET, PERENNOU, BIGNON et Monsieur DELLAPINA
Pour les représentants des parents d’élèves :
Mesdames AUDIFAX, BRICOUT, CLAUDE, GAUTIER, GOSSELIN PANEK, JULIA, MACHUT, 
MOTTE et Messieurs GARNIT et QUONIAM
Pour la municipalité : Mesdames CANFRIN et SANTIAGO
Pour la Ligue de l’enseignement : Mesdames GIUDICELLI et COMPARIN et Monsieur ROSE

La séance est ouverte à 18h

1) COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Mme GIUDICELLI rappelle qu’une réunion sur les temps périscolaire s’est tenue le mardi 21 février 2017
et qu’un bilan avait été présenté pour chaque temps : accueil du matin, pause méridienne, Z’Activiés, et
accueil du soir). Un suivi des effectifs a également été communiqué. Cette présentation sera annexée au
présent compte rendu.

La FCPE a noté un problème de stabilisation des équipes compte tenu du turn over. Cela pose des difficultés
pour  travailler  et  explique  que,  parfois,  les  équipes  aient  du  mal  à  atteindre  le  taux  dérogatoire  d’un
animateur  pour  18  enfants.  Ainsi,  en  novembre  2017,  le  taux  moyen  d’encadrement  a  été  de  19,  tel
qu’indiqué sur le document de la Ligue présenté lors de la réunion du 21 février 2017.



Par ailleurs la FCPE rappelle qu’il a été redit que les punitions collectives sont interdites.

Madame RICHARD insiste sur le fait que ce n’est pas le cas, et qu’un retour au calme ne peut s’apparenter à
une punition collective.

2) CHARTE DU PERISCOLAIRE ET COHERENCE PEDAGOGIQUE

Mme  RICHARD  indique  qu’il  a  été  observé  une  problématique  quant  au  respect  des  règles  pour  le
périscolaire. Ainsi, il est donc prévu de travailler sur la charte du respect des règles. L’idée étant de rappeler
et de faire en sorte que toutes les règles qui s’appliquent à l’école soient les mêmes quels que soient les
temps et les personnes référentes. Il s‘agira en première intention d’une réflexion menée par les adultes puis
suivront des discussions avec les enfants.

En  effet,  lors  d’une  réunion avec  les  responsables  du  périscolaire,  il  a  été  remonté  à  la  FCPE que le
comportement  de  certains  enfants  vis-à-vis  des  animateurs  pouvait  être  inacceptable.  Or une cohérence
pédagogique est nécessaire sur tous les temps éducatifs. La FCPE a alors suggéré qu’un travail sur les règles
communes  soit  fait  avec  les  enfants  (par  exemple  une  charte).  Mme  Izard,  Enseignante,  confirme  la
différence d’attitude de certains enfants selon les adultes auxquels ils s’adressent.

3) NOUVEAU PEDT

Mme RICHARD rappelle que le PEDT arrive à échéance et, qu’à ce titre, il doit être révisé. Il est donc
demandé à ce que chaque conseil d’école émette son avis concernant les 3 organisations proposées pour les
z’activités :

2 fois 1H30
1 demi-journée libérée par semaine (lundi, mardi ou jeudi)

Proposition émise par un des membres : 5 matinées de 5 heures de cours.

Chaque  conseil  d’école  devra  donc  émettre  un  avis  et  les  réponses  seront  ensuite  étudiées  par  la
Municipalité.  Il  est  rappelé qu’il  ne s’agit  que de recueillir  des avis et  que seuls les enseignants et  les
représentants des parents d’élèves sont appelés à voter.

En parallèle à ce vote, la municipalité a également transmis un questionnaire à l’ensemble des parents afin
qu’ils fassent part de leurs avis concernant ces temps.

La FCPE signale que certains parents ont reçu des enveloppes vides sans questionnaire. 

Mme  CANFRIN  explique  qu’il  y  a  effectivement  eu  des  oublis  de  questionnaire  car  il  s’agissait  de
transmettre 3100 courriers massivement. De ce fait, les parents qui le souhaitent peuvent se rendre dans les
écoles de leurs enfants où des questionnaires sont tenus à leur disposition afin qu’ils formulent leur avis. Ces
questionnaires sont aussi disponibles au pôle usagers.



La FCPE et l’AIPEA souhaitent avoir plus de précisions concernant la demi-journée libérée et le nombre
d’heures que cela concernerait.

Mme CANFRIN explique qu’il s’agirait d’une demi-journée libérée mais que rien n’est arrêté concernant la
durée.  Toutefois,  précise-t-elle,  le  temps  scolaire  serait  adapté  si  une  modification  d’architecture  des
activités venait à être décidée. Elle indique que l’objectif est d’éviter de modifier l’organisation des parents
quant aux heures de sortie d’école.

Mme SANTIAGO ajoute  qu’il  s’agit  d’une  consultation  générale  sur  la  Ville  et  que  cet  avis  demeure
uniquement consultatif : toutes les réponses permettront d’avoir un avis global. Elle insiste sur l’importance
de cette consultation et précise que certaines réunions ont déjà eu lieu.

La FCPE rappelle que de nombreuses demandes ont été faites auprès de la mairie sur ce sujet mais sont
restées sans réponse. L’association insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucun travail collaboratif,  ni concertation
des différents acteurs impactés par la réforme des rythmes scolaires (enseignants, ATSEM, parents d’élèves,
animateurs…): dans  ces conditions, et sans comité de suivi depuis le 1er juin 2015,  il est impossible de
réaliser un PEDT valable. La FCPE refuse donc de voter.

La FCPE rappelle que M. Le Maire avait agréé, lors de la réunion du 17 juillet 2015, l’intervention de Claire
Leconte pour une évaluation et une mise en concertation de la communauté éducative, qui n’ont jamais été
mises en place.

Mme SANTIAGO rappelle que la FCPE n’est pas le seul interlocuteur et ne représente pas l’ensemble des
parents.

La FCPE rappelle que le PEDT est bien plus large et qu’il ne se résume pas à des horaires. 

Des comités de suivi devaient avoir lieu or, le dernier comité remonte au 1er juin 2015. 

La FCPE indique qu’au cours de la réunion périscolaire du 21 février, la Ligue de l’enseignement avait
indiqué n’avoir pas été consultée sur ce point car elle n’est que prestataire de service.

Mme RICHARD précise que ce ne sont pas les propos qui ont été tenus ; il n’a jamais été dit que le corps
enseignant n’avait pas été consulté ni laissé de côté.

Mme CANFRIN indique que la Ligue de l’enseignement sera consultée pour le reste du PEDT.

La FCPE rappelle que les résultats de l’évaluation réalisée par les Francas au printemps 2016 n’ont pas été
communiqués et que la Mairie elle-même n’en a pas eu communication.

Selon la FCPE, un autre comité avec l’éducation ville et les référentiels périscolaires, aurait également dû
avoir lieu dans le cadre du PEDT. Il y a un autre point du PEDT très important, qui consiste en l’évaluation
de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Mme CANFRIN précise que si la proposition d’une demi-journée est retenue, ce sera dans l’idée de ne plus
maintenir  l’alternance  (changement  d’une  année  sur  l’autre  des  demi-journées  avec  1h30  d’activités
périscolaires). Elle ajoute que les municipalités ont jusqu’en septembre 2017 pour renouveler le PEDT et le
faire signer par les partenaires. Mais la demande de la DASEN est claire : les municipalités doivent lui
donner une position sur la modification du périmètre (organisation horaire).

Mme BARAVIAN remonte le fait que, depuis l’instauration des NAP, les enseignants ont de moins en moins
accès aux installations de la ville. Elle craint qu’avec un nouveau changement, les enseignants auront encore
moins la possibilité des profiter des infrastructures de la Ville.

L’AIPEA insiste sur le fait que les changements de rythme chaque année sont problématiques et confus. Ils
mettent certains enfants en difficulté.



La FCPE  rappelle que la réforme des rythmes s’est basée sur le principe que la disponibilité des enfants aux
apprentissages est meilleure lors des matinées, d’où le rajout d’une 5ème matinée de cours.

Le conseil d’école souhaite unanimement que des comités de suivi soient organisés.

Nous passons au vote concernant les horaires des Z’activités pour l’année prochaine :

● Proposition n°1   :
o Z’activités : 2 x 1H30, proposition identique à l’existant
o 3 voix pour

● Proposition n°2   :
o Z’activités : 1 après-midi par semaine, lundi, mardi ou jeudi (sans connaissance des horaires

pour le moment)
o 3 voix pour

● Proposition n°3   :
o Proposition des enseignants
o Z’activités : le mercredi matin
o Option illégale
o 13 voix pour

● Proposition n°4   :
o 5 matinées de cours de 8H à 13 H
o Option illégale
o 1 voix pour

● 2 abstentions

● 3 Ne Prend pas Part au Vote (NPPV)



Mme RICHARD explique que l’objectif de la seconde proposition est d’augmenter la durée des Z’activités
pour avoir des activités de meilleure qualité (plus d’offres, infrastructures, projets).

4) DYSFONCTIONNEMENT PISCINE

Mme RICHARD nous informe qu’elle assistera à une réunion le 24 février avec la mairie, le responsable de
la  piscine,  Monsieur  BACCELLIERI (Inspecteur  de  l’Education  Nationale),  les  directeurs  d’écoles
élémentaires  et  Monsieur  GUYOT  (conseiller  pédagogique  de  circonscription)  au  sujet  des  diverses
problématiques qui sont rencontrées au moment de la piscine.  Elle fera donc part  des signalements des
enseignants et des parents d’élèves, l’objectif étant de parvenir à un meilleur fonctionnement et d’améliorer
les relations avec les maîtres-nageurs.

Mme RICHARD nous fera un retour sur cette réunion.

L’AIPEA indique que dans d’autres départements les parents accompagnateurs peuvent accompagner les
enfants dans l’eau sous réserve d’avoir obtenu un brevet spécifique. Cette possibilité est-elle d’actualité sur
Alfortville ?

Mme RICHARD indique que cela est possible en maternelle uniquement. Elle ajoute que nombreuses sont
les municipalités qui refusent que les parents restent dans les gradins pendant les cours de natation car les
séances se déroulent mieux en leur absence. 

L’agrément  du  maître-nageur  est  accordé  nominativement  par  la  Directrice  Académique  après  avis  de
l’Inspecteur de circonscription, cet agrément  peut donc aussi être retiré. La FCPE aimerait avoir un retour
suite  à  cette  réunion  sur  la  stabilité  des  maîtres-nageurs  car  c’est  peut-être  la  solution  aux  difficultés
rencontrées.

Mme BARAVIAN ajoute que les remontées des enseignants du cycle 3 sont plus positives que l’année
dernière.

Mme RICHARD précise que les dysfonctionnements sont surtout rencontrés en cycle 2.

Un parent de l’AIPEA demande comment obtenir l’attestation du savoir nager sachant que cette attestation
n’a pas pu être délivrée l’année dernière et qu’elle lui est réclamée cette année pour que son enfant participe
à un séjour scolaire.

Mme RICHARD lui  répond qu’il  suffit  de se  présenter  à  la  piscine.  Les  maîtres-nageurs  font  passer  à
l’enfant un test de 30 minutes.

Mme PERENOU rappelle  qu’elle  a  refusé  l’année  passée  de  délivrer  l’attestation  du  savoir  nager  car,
notamment,  les  maîtres-nageurs  ont  fait  passer  le  test  avec  lunettes  or  il  est  demandé  par  l’Education
Nationale que le test soit réalisé sans lunettes.

La finalité de cette attestation est la sécurité, d’où l’interdiction de porter des lunettes.

5) SORTIE A PIED ET ACCOMPAGNEMENT

Ce point a été mis à l’ordre du jour à la demande de l’AIPEA qui s’étonne que, pour certaines sorties, seul
l’enseignant encadre la classe.  Cela est  notamment le cas pour les sorties piscine et  cela pose question
lorsque les classes ont de gros effectifs (exemple 30 ou 31 enfants en CM1).



Mme  RICHARD  explique  que  pour  certaines  sorties,  les  enseignants  n’ont  pas  besoin  de  parents
accompagnateurs. Elle indique que les sorties de proximité n’exigent pas un taux d’encadrement et que
l’enseignant peut se déplacer seul avec sa classe. Sont définies comme sorties de proximité les sorties qui
sont incluses dans le temps d’école (départ à 8h30 et retour avant 12h par exemple). La notion de distance
n’entre absolument pas en compte dans cette notion de proximité.

Elle ajoute que, bien évidemment, tout parent peut se proposer auprès de l’enseignant pour accompagner une
sortie.

6) CARTE SCOLAIRE

L’école compte aujourd’hui 361 élèves. 4 nouvelles inscriptions ont déjà eu lieu au retour des vacances de
février.

L’année prochaine 384 élèves sont attendus (hors emménagements). Ainsi, à la rentrée 2017, il est prévu
l’ouverture d’une 15ème classe (cette ouverture ne sera officialisée que demain).

Pour accueillir  cette 15ème classe,  la salle polyvalente sera donc réquisitionnée.  Cela nuira toutefois aux
équipes du périscolaire qui  perdront, de fait, l’utilisation de cet espace.

L’AIPEA s’inquiète de cette ouverture compte tenu de la taille des cours de récréation : en effet, il y aurait
déjà de nombreuses bousculades au moment des récréations (avec, entre autres, des lunettes cassées).

Les enseignants ne semblent pas du même avis et rappellent que les récréations ont été dédoublées afin que
les enfants disposent de plus d’espace.

L’AIPEA souhaite savoir combien de classes pourront ainsi être ouvertes.

Mme RICHARD indique qu’il s’agira de la dernière classe car l’école ne peut plus accueillir par manque
d’espaces. Avec cette nouvelle classe la capacité maximale de l’école sera donc atteinte.

La FCPE s’interroge sur les éventuelles problématiques que cela pourrait causer lors de la pause méridienne
et l’AIPEA si la capacité d’accueil du réfectoire est suffisante.

D’un point de vue matériel, Mme CANFRIN s’engage à ce qu’un four supplémentaire soit acheté si cela
s’avère nécessaire. La surface actuelle de la cantine est, quant à elle, suffisante pour accueillir ces élèves
supplémentaires.

L’AIPEA rappelle que la problématique liée au WC risque encore de d’aggraver avec l’arrivée de 30 enfants
supplémentaires.  Pour mémoire,  certains  enfants sont  capables de se retenir  une journée entière  car  les
toilettes seraient sales.

Mme RICHARD affirme qu’il  n’y pas  de problème de propreté  dans  les  toilettes  car  ils  sont  nettoyés
quotidiennement (2 fois par jour).

La  FCPE  fait  référence  aux  doléances  des  enfants  pour  les  élections  des  délégués  de  classe  avec  la
problématique récurrente pour se laver les mains. 

Mme RICHARD indique que le débit de l’eau a été abaissé et que désormais les enfants peuvent se laver les
mains sans être éclaboussés.



Mme SANTIAGO précise  que,  même si  de  nombreux  efforts  sont  réalisés,  la  problématique  des  WC
demeure et ce, même au collège.

Les effectifs à la rentrée 2017 se répartiront comme suit :

CP : 84

CE1 : 71

CE2 : 62

CM1 : 78

CM2 : 90

7) FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2017

Ce point initialement demandé par la FCPE lors du 1er conseil d’école de cette année scolaire est supprimé
de l’ordre du jour, suite à leur demande. 

8) PROJET D’ECOLE

Mme RICHARD indique que le projet d’école 2013-2017 arrive donc à son terme et, au cours du prochain
conseil d’école, un bilan sera réalisé. Nous seront également présentées les grandes lignes du prochain projet
d’école (le projet définitif étant à rendre pour novembre 2017). Compte tenu des nouveaux programmes et
des livrets sous forme numériques qui ont dû être mis en place cette année, le conseil de cycle travaillera sur
les  projets  d’école lors  du dernier  trimestre.  De plus  les  textes  concernant  les  projets  d’école  viennent
seulement d’être portés à la connaissance des équipes.

Le livret scolaire numérique sera, quant à lui, mis en place avec les livrets de juin.

9) PROCEDURE EN CAS DE HARCELEMENT

Ce point a été inscrit à l’ordre du jour à la demande de la FCPE.

Mme RICHARD rappelle que l’école a un protocole (édité par l’éducation nationale) à appliquer en cas de
harcèlement.  Dans  ce  signalement  il  ne  s’agit  nullement  de  harcèlement :  la  famille  a  été  reçue  et  le
protocole appliqué.

Même s’il peut y avoir des moments difficiles à l’école car les enfants peuvent être méchants entre eux, il
n’y a actuellement aucune situation de harcèlement au sein de l’école.

En cas de suspicion de harcèlement, les parents sont invités à se rapprocher du corps enseignant.



La FCPE indique que de nombreux parents sont démunis face à une telle situation et ne savent donc pas
comment agir. Il conviendrait donc d’informer l’ensemble les parents de l’existence de ce protocole afin
qu’ils sachent comment agir en pareil cas.

La FCPE rappelle qu’il y a deux ans, un cas de harcèlement a été avéré et que cela n’a jamais été consigné
dans le PV du conseil d’école concerné.

Mme RICHARD indique que le sujet du respect est actuellement abordé au cours des conseils d’élèves. Par
la même occasion elle s’excuse car elle a omis d’inviter les parents d’élèves aux conseils des élèves.

Mme SANTIAGO estime qu’évoquer cette notion de harcèlement alors qu’il n’y a pas lieu, créerait  un
climat  anxiogène.  Elle  trouverait  plus  intéressant  et  constructif  de  parler  des  dangers  du  net  (réseaux
sociaux,…). 

10) LOTO

Le Loto aura lieu le vendredi 10 mars à la Salle de la Convivialité.

Un message a été transmis aux parents, relatif au nombre maximal de participants : 200 personnes. 

Cette capacité maximale a toujours existé. Cependant, auparavant, il était possible de réserver cette salle
sans préciser le nombre de personnes. Ce n’est plus le cas cette année.

Compte  tenu  du  plan  vigipirate,  le  contrôle  à  l’entrée  sera  renforcé :  les  cartons  d’invitations  devront
obligatoirement être présentés et il pourrait y avoir un contrôle visuel des sacs.

Mme RICHARD rappelle que le but de ce Loto est de gagner de l’argent, en vue de financer les différents
projets de l’école. Il est donc demandé aux familles de ne pas apporter leurs repas, des sandwichs étant
proposés à la vente.

11) OLYMPIADES

Les Olympiades auront lieu le lundi 3 juillet.

L’AIPEA communiquera ultérieurement les informations complémentaires.

La séance est levée à 19h50.

La directrice Les secrétaires de séance

Mme RICHARD Mmes Claudé et Roche
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