
Compte rendu du Conseil des Écoles Louise 
Michel du vendredi 10 mars 2017 

Le conseil des Écoles Louise Michel, commence à 18h30. 
Sont présents, Mme Pocato (responsable périscolaire, directrice adjointe en charge de la vie 
éducative, des sports et des affaires juridiques), Mme Capello (Adjointe au maire 
déléguée à la vie scolaire et à la petite enfance) et M. le maire J-M Vilain. Ce dernier nous 
précise qu’il vient dès qu’il peut aux différents conseils, et le cas échéant, Mme Capello le 
représente. 
Sont présents, la directrice des Écoles Louise Michel Mme Klein, les enseignantes, les 
ATSEM, les responsables des Temps périscolaires, et les représentants des parents 
d'Élèves. 

1. Nous revenons dans un premier temps sur les questions DIVERSES
résolues et non résolues depuis le dernier conseil :

- Concernant les toilettes :
M. le Maire nous indique que le coût est très élevé pour des travaux, et qu’il n’avait pas eu                 
de retour concernant le nombre de toilettes et leurs accessibilités : il s’engage à nous faire               
un retour sous quinzaine.

- Concernant la nouvelle École :
Le projet d’agrandissement est compliqué car la municipalité ne possède pas de terrain             
accolé à l’école. 
Les négociations sont en cours pour obtenir un bloc pour la nouvelle école, qui représentera               
un volume de 8 classes (un volume avec fenêtres et portes mais charge à la commune                
d'aménager à l'intérieur) et qui entre dans le projet urbain partenarial (PUP).  
L’extension sera derrière l’école actuelle, côté seine, avec une cour, mais M. le Maire              
précise qu’elle sera mise où l’on nous donnera une place. L’école, les parents d’élèves et les                
enseignants feront partis du projets d’aménagement. 

- Concernant le problème de stationnement :
Les parents d’élèves et les enseignantes soulèvent à nouveau le problème de 
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stationnements aux abords de l’école : M. le Maire nous répond que le problème vient du fait                 
que les parents viennent en voiture alors qu'ils ne sont pas loin. 
Les enseignantes indiquent qu’avec la nouvelle extension le problème sera pire pour            
l’équipe enseignante qui n’a déjà pas de places pour se garer 
 

- Concernant les barrières mises aux abords de l'École :  
Les parents d'Élèves soulignent le fait que lors du projet il était question d’en mettre aussi en 
face de la rue, et que cela n’a pas été fait : M. le Maire s’engage à nous donner une réponse 
sous quinzaine 
 

- Concernant le film posé sur les portes d’entrées :  
Tout le monde est content, mais se pose le problème de la visibilité des affichages pour la 
directrice qui ne peut donc plus mettre ses informations comme avant : elle demande donc 
un panneau supplémentaire à mettre dehors.  
Les représentants des parents d'Élèves se questionnent sur l’utilité de leurs 2 tableaux 
d’affichages, pour en céder un à la directrice, mais après discussion, ceux-ci veulent garder 
les 2 tableaux : il faut donc faire une demande d’un tableau supplémentaire auprès de la 
mairie. 
 

- Concernant la demande des petites fourchettes pour les maternelles :  
Elles ont été achetées, et Carole nous indique que c’est beaucoup mieux et qu’elles sont 
contentes. 
 

- Concernant les intervenants sur les temps périscolaire :  
La vérification de l’identité des personnes n’est pas faite. Mme Pocato nous dit qu’il n’est 
pas possible de faire une carte mais que c'est aux référents du temps périscolaire de vérifier 
l'identité, et qu’il faut laisser les personnes inconnues dehors jusqu'à vérification. 
 

- Concernant la structure dans la cour :  
Ceci va être budgétisé sur des petites structures mais pas de réponse possible dans les 3 
semaines. 
 

- Concernant les poubelles : elles sont arrivées et elles sont vidées régulièrement. 
 

- Concernant le problème des bus : cela a été réglé car il y a eu un échange d'horaires  
entre deux classes. 
 

- Concernant les problèmes d'hygiène :  
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Il existe un problème pour la quantité de papier et de savon : M. le maire précise que 
l’entreprise doit fournir ceux-ci dès rupture et qu’elle ne doit en aucun cas dire qu'il y a une 
quantité limitée et précise qu’il faut lui faire remonter cela si ça se reproduit.  
L’équipe pédagogique alerte sur le fait que les distributeurs ne sont pas adaptés. 
Remarque que cela avait déjà été évoqué lors des précédents Conseils d'École mais pas 
noté par l’équipe municipale , M. le Maire prends note. 
 

- Concernant les bus pour la fête de l'école : Mme Klein demande si l’on peut en avoir  
: la réponse est non 
 

- Concernant la classe mobile (les ordinateurs tombent en fin de vie) :  
Réponse de Mme Capello : ils vont être renouvelés au fur et à mesure (sous un délai de 
quelques mois). 
 

- Mme Klein souligne que le bas de l'école est rempli d'encombrants et très sale. M. le 
Maire précise que ça va être nettoyé et vidé. 

 
- Mme Klein demande s’il est possible d'avoir une séparation entre les deux parties du 

réfectoire pour isoler un peu phoniquement : cela semble compliqué. 
 

- Les enseignantes demandent l'ajout de porte-savons dans les classes primaires. 
 

- Les représentants des parents d'élèves demandent à ce que les goûters soient 
fournis. La réponse est non, vu que c'est une décision qui a été prise en collégial 
avec des parents d'élèves. 

 
- Les représentants des parents d'élèves posent la question du projet potager pendant 

les TAP :  
Claire et son équipe avaient déjà initié le projet, mais aujourd’hui quels espaces sont 
disponibles ? Il y un terrain mis à disposition du centre social, donc les animateurs et les 
représentants des parents d'élèves pourraient se rapprocher du centre social pour faire un 
projet commun. 
 
19h30 - Départ de l’équipe municipale 
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2. Pédagogie :  
a) Présentation des différents projets en cours 

 
- Ecole et cinéma :  

les élèves du primaire y participent : ils vont 3 fois au cinéma pour voir des films plutôt rares 
pour créer une culture commune (Burton, Miyazaki…) 
Après les visionnages les films sont ré-exploités en classe via différents média (arts 
plastiques, réflexion sur les intentions du réalisateur....) 
Les séances coûtent 2€ par enfant et sont financés par la coopérative.  
 

- Festival du conte : 
Plusieurs inscriptions n'avaient pas été retenues les années précédentes. Cette année 
toutes les classes de maternelle et élémentaire ont pu y participer. 
Certains ont vu une exposition liée à un auteur, avec un conteur. 
Le conservatoire a proposé que des classes élémentaires aillent écouter l'histoire du soldat 
(cp et ce2-cm1 et cm2) 
Conteurs et musiciens :  Retour très positif des enfants. 
 

- Intervention musique :  
Dans le cadre des Interventions Artistiques en Milieu Scolaire (IAMS) , il y un projet autour 
de la musique au 20ème siècle. Travail sur la musique de films (frankenstein, king-kong 
etc...). Par la suite il y aura différents courants musicaux (musique latine, jazz, musique 
classique etc....) qui permettront de travailler sur le projet de spectacle de fin d'année qui 
portera sur la musique du 20ème siècle. 
 

b) Objectifs pédagogiques et organisation des temps de rencontre école/famille à 
venir :  

- Le rendu des livrets : est dans les temps : tout le monde est invité à venir parler du 
travail de l'enfant et pas seulement quand ça ne va pas. 

 
- Côté maternelle : soirée jeux prévue comme chaque année (projet construire le 

nombre). Comme pour la soirée contes il y aura plusieurs créneaux il faudra 
s'inscrire. Prévue le 24 mars 2017 

 
- La fête de l’école maternelle sera le samedi 1er juillet au matin : il y aura un 

spectacle 
de danse puis les parents seront aussi invités à danser. Elle se déroulera dans la cour 
élémentaire de l’école. 
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Le thème est le carnaval des animaux. 
Pour préparer ce thème, des sorties sont prévues= le mardi 25 avril 2017 pour les 2 PS et la 
classe de Cindy et le jeudi 27 avril 2017 pour les deux autres classes. 
Mme Klein demande de l’aide aux représentants des parents d'élèves pour organiser le 
Buffet payant (gâteaux faits par les parents et idem boisson) 
 

- Le carnaval de l'école maternelle (sans parents)  sera le 10 mai 
 

- La fête de l’école primaire aura lieu le 30 juin 2017 à l'espace Delfour de 18h à 20h. 
Il y aura un spectacle de danse et chorale avec buffet. 
Les entrées seront filtrées avec carte à présenter à l'entrée en raison du plan vigipirate. 
La date et le lieux seront communiqués très prochainement dans les cahiers.  
Mme Klein pose la question de l’organisation des covoiturages  : et demande une 
coordination avec les représentants de parents d'élèves pour qu'on aide à organiser la partie 
« buffet » et « covoiturage »  
Les buffets seront fait par les parents et payant. 
Les bénéfices iront à la Coopérative. 
 
 

3. Echange sur la coopérative entre parents d’élèves élus et équipe 
enseignante 

 
a) Concernant la vente de chocolats  

La vente a très bien marché, 71 commandes et 586€ de bénéfice pour la coopérative. Les 
bénéfices permettront de financer un éventuel spectacle ou des vélos pour la maternelle, et 
des livres pour le primaire. 
 

b)  Concernant le café des parents  
Les représentants des parents d’élèves soulignent le fait que ce “café des parents” a surtout 
touché des parents du côté de la maternelle. 
Les représentants des parents d'élèves abordent la question de faire une permanence pour 
avoir un temps repéré pour les parents d’élèves. 
L’équipe enseignante propose de faire des débat sur une question : encore faut il pouvoir 
faire venir des intervenants. 
 

c) Co-éducation. 
- Accueil des enfants en pré-admission  : découverte de l'école à partir du 14 mars 

2017. 
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- L’intervention des représentants de parents d'élèves pour échanger avec eux « c'est 
quoi être parent d'élève , qu'est-ce qu'il faut pour qu'une rentrée se passe bien ? » 
est sollicité, et une proposition est faite pour le 16 juin à 18h30 pour les maternelles. 

 
- Proposition de faire un temps du même genre sur la question de passage au cp ? 
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