
MATERNELLE VICTOR HUGO 
39 RUE DES ECOLES
94140 ALFORTVILLE

TEL : 01.43.75.63.58

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 21 MARS 2017

Représentants des parents d’élèves présents     :
Mme THERRE, Mme LE MAÎTRE, Mme CANONNE, Mme DANCOISNE,
Mme MARTIN  LE  JOUAN,  Mme THOUARD,  Mme ROUSSET,  Mme
BARREAU + arrivées de Mme OUMARI et de Mme POINSIGNON.

Enseignants présents     : 
Mme VILLAIN, Mme MILLELIRI, Mme ROBERT, Mme RETIERE, Mme
DA CUNHA,  Mme LEPOUREAU,  Mme PETIT,  Mme  TELLIER,  Mme
ELAZARE, M. TERRADA.

Représentants de la mairie     :
Mme CANFRIN, M. BOUDIN.

DDEN     :
Mme FRÜHWACHT.

Représentants de la ligue de l’enseignement     :
Mme GIUDICELLI.

Le conseil d’école a débuté à 18H10 et s’est terminé à 20h10.
Annonce de l’arrivée de Mme KABAJI Fathia (aide administrative).
Présentation de Mme MILLELIRI Emilie sur la classe des petits et de
Mme PETIT Eve sur la classe des grands.

- Dates et évènements prévus
Kermesse : vendredi 12 mai
Photo de classe : mardi 23 mai
Spectacle : vendredi 23 juin (problème de matériel).

� La date est maintenue en attente de confirmation du matériel. La
mairie indique pour information qu’ils n’ont du matériel que pour 3
événements  simultanés.  Retour  prévu  rapidement  auprès  du
directeur.



Classe « Poneys » : lundi 19 au mercredi 21 juin.
Pont de l’ascension (du jeudi 25 au dimanche 28 mai). Pas de classe le
vendredi, pas d’accueil de loisirs.

- Restauration et temps périscolaire
Une  réunion  a  été  organisée :  le  bilan  est  plutôt  positif,  pas  de
remontées des parents d’élèves. Il est à noter une stabilité des équipes
en  place.  Le  compte  rendu  de  la  réunion  sera  glissé  en  annexe  au
conseil d’école.
Un animateur a été déplacé de la maternelle à l’élémentaire.

- Le  PEDT  (dont  avis  sur  les  horaires  et  modalités  de s
Z’Activités)

1) Une  demi-journée  libérée  (ni  le  mercredi  matin,  ni  le  vendredi
après-midi) 

2) Statu quo => 5 votes
3) Lissage des horaires, pas de NAP : 8h30-11h30 13h30-15h45=>

13 votes
4) Abstention => 1 vote

La Mairie précise que la ligue est signataire du PEDT, et qu’un appel
d’offre a lieu tous les 4 ans. M. BOUDIN indique que la mairie devra
communiquer  les  nouveaux horaires de la commune d’ici  le  31 mars
(ceci étant lié au mouvement des enseignants).
Mme CANFRIN revient sur la diffusion des questionnaires :
Les signataires du PEDT : CAF, IEN, DDCF, Ligue de l’enseignement,
Ville. Il y a eu une évaluation faite par la DDCF et les Francas.
Le questionnaire de février est en cours d’analyse.
L’équipe  enseignante  propose  de  nouveaux  horaires  en  solution
alternative. Les parents d’élèves préfèrent un début de matinée moins
tardif (ils pensent que 8h45 ne permettra plus à la majorité des parents
d’accompagner les enfants).
La  mairie  précise  la  nécessité  d’une  alternance  sur  la  commune
d’Alfortville.
Les parents d’élèves indiquent leur mécontentement : ils ne se sentent
pas concertés et pensent que la décision est déjà prise par la Mairie à ce
jour. Ils regrettent l’absence de comité de pilotage.  

- Les travaux et aménagements faits et prévus par la Mairie
4ème panneau d’affichage (fait).
Pose de l’écran de projection (fait).
Eclairage : prévu avant fin Avril



Visiophone : il passe au budget fin mars. Mme CANFRIN indique qu’il
sera mis en place en 2017.
Pose d’un défibrillateur : la mairie indique qu’ils ont été commandés et
qu’il y aura une formation dispensée par un médecin de la ville.
Panneaux  occultants :  ils  seront  installés  prochainement  car  cela
concerne  la  sécurité  des  écoles  d’Alfortville.  Les  parents  d’élèves
souhaitent que la pose des panneaux soit effective le plus tôt possible.
Cabane de jardinage : demande à refaire l’année prochaine.

Les  parents  d’élèves  s’interrogent  sur  les  problèmes  électriques  du
groupe scolaire. La mairie indique que des investigations sont en cours
pour augmenter la puissance électrique.

- Le Carnet de suivi
Présentation d’un exemplaire des MS (conforme aux programmes dans
le contenu et l’esprit => réussite de l’enfant).
Les parents d’élèves indiquent qu’ils ont un très bon retour.
Le directeur précise qu’il est commun aux 9 classes, que des remises
individuelles sont prévues pour éclairer les parents sur le « non acquis »,
et qu’à chaque début de domaine, on peut retrouver les attendus de fin
de GS.
Une synthèse est également transmise des GS aux CP.

- Le Projet d’école (calendrier, projets et pistes de  travail)
Bilan     : avant la fin de l’année.
Nouveau     : avant les vacances de La Toussaint.
Bibliothèque  (fait).  Les  livres  sont  couverts  et  étiquetés.  Le  directeur
explique l’organisation des lectures par les parents d’élèves.
Ludothèque (quasi fait). Tutorat prévu entre les PS de M TERRADA et
les  GS de Mme ELAZARE.  Nous réfléchissons à une mise en place
optimale.  Un parent d’élève va venir  nous proposer des jeux : budget
prévu de 400-500€.
Mallettes scientifiques (prévu).
Jardinage (prévu).
Numérique : tablettes (prévu) les tablettes seront financées par l’école.
Mme CANFRIN précise que la Mairie réalise depuis 2 ans des actions
qui  visent  plutôt  l’élémentaire  (budget  vie  éducative),  mais  que si  un
projet numérique était transmis à la Mairie, une aide financière pourrait
être apportée.

- Les achats faits par la coopérative
Ecran (199 €), fait partie du numérique avec le vidéo projecteur.
Ludothèque.



Vélos.

- Effectifs prévisionnels
78 + 88 + 76 = 242 (26.88)
241 aujourd’hui dans l’école.
Même structure prévue l’année prochaine que pour cette année.
Ni ouverture, ni fermeture, ni double niveau à ce jour.

- Classe Poney
Les parents d’élèves reviennent sur la classe Poney de Mme TELLIER.
Ils soulignent le problème du transport et les 4 créneaux enlevés sur les
7 créneaux dont dispose l’école pour cette fin d’année. 
Mme  CANFRIN  indique  que  la  ville  n’organise  pas  cette  classe
transplantée et qu’elle n’est pas informée. Elle précise qu’il faut donner
les dates le plus tôt possible pour avoir des créneaux de cars. Pour ce
séjour, elle indique que les cars ne sont pas disponibles à ce jour. Elle
indique également que la caisse des écoles finance déjà une partie du
séjour pour les familles et qu’elle ne peut en aucun cas financer aussi
des cars privés.

Rajout à l’ordre du jour     :
- Salle de convivialité

Les parents d’élèves indiquent qu’ils ont depuis 2 ans une date sur des
ponts  ou  longs  week-end.  Ils  indiquent  qu’ils  ont  donné  des  dates
précises  et  ne  les  ont  pas  obtenues.  Ils  demandent  à  Mr  BOUDIN
d’appuyer leur demande l’année prochaine.


