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CONSEIL D’ECOLE DU 16 JUIN 2017 

 
Sont présents  
Mairie :  
Mme MULLER-LASBAREILLES  
 
Enseignants : Alexia Mechin, Brian Soudry, Jérôme Lohezic, Pauline Collin, Caroline Boisvieux, 
Peggy Delouvée, Gabrielle San Martin 
 
Parents délégués 
FCPE : M. Chiaradia, Mme YUNG, Mme Arnaud,  
 
PEEP : Mme Bouhali, Mme Colin 
 
Sont excusés  
DDEN : Mme GUEVERNO 
 
 
Point sur les remplacements des personnels :  
 
Enseignants :  
Mme Vidalis reprendrait peut-être le 3 juillet, en fonction de la date de son passage en commission. 
Si elle ne reprend pas le 3 juillet, dans ce cas peut être reprendra t-elle à la rentrée. Nous en serons 
informés après le 27 juin 2017. 
Mme Ronceray sera remplacée à partir de lundi par deux personnes (Mme Mak Po Pan en début 
de semaine et Mme Masson Bénédicte les vendredis), Mme Méchin assurera la direction jusqu’au 
retour de Mme Vidalis. 
 
Mme San Martin a repris depuis le 15 mai, elle assure le complément de temps de Mme Delouvée 
ainsi que la décharge de direction le lundi. 
 
Le poste de Mme Levêque a été pourvu et nous accueillerons Mme Le Tourneau à titre définitif à la 
rentrée. Mme Le Tourneau est à 80 % et nous allons demander à ce que Mme Gabrielle San Martin 
assure son jour non travaillé ainsi que le jour non travaillé de Mme Delouvée et de la décharge de 
direction. 
 
ATSEM : 
Mme Henry Jocelyne a repris son poste à mi-temps. Elle travaille en PS les lundis, mercredis et 
vendredis. Pour la compléter, nous accueillons Latifa Boufarkouch les mardis et jeudis. 
Le contrat de Mme Veillot Anne-Isabelle est arrivé à son terme ce mercredi 14 juin, elle est 
remplacée par Mme TANDJIGORA Khaydiata. 

 
 

1- Bilan des projets pédagogiques / sorties 
 
- Projet cirque : 
Nous sommes arrivés à la fin de nos deux années de travail sur le cirque.  
 
Le projet PEAC pour les classes de GS a été encore très riche d’apprentissages : séances à l’école 
par Rémy l’intervenant de la compagnie Méli-Mélo pour tester des activités spécifiques du cirque (fil 
d’équilibre, boule, trapèze …), et une sortie sous chapiteau à Versailles pour tester d’autres agrès 
du cirque, avec, pour aboutissement, la présentation de deux spectacles (un par classe) présentés 
aux parents et aux élèves de l’école le 7 juin. Les spectacles se sont très bien passés.  
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Toute l’école a pu assister à un spectacle proposé par Rémy et Clémentine le 30 mars. Les PS et 
MS ont pu bénéficier d’une séance d’une heure par classe avec des ateliers de cirque en rapport 
avec le spectacle (spectacle et ateliers payés grâce à la coopérative scolaire). 
 
Les PS et MS ont présenté leurs spectacles aux parents d’élèves le 10 juin. Cela s’est très bien 
passé.  
 

Nous remercions tous les parents pour leur présence à nos spectacles, leur aide tout au long de 
l’année pour les ateliers, les sorties, leur aide à l’installation et au rangement lors des spectacles et 
pour leur respect du travail des enfants. 

 
Le volet cirque de notre projet d’école se termine, nous travaillerons l’année prochaine sur le 
théâtre. 
 
- Cinémômes : 
Cette année le thème était la nature. Les classes 3, 5 et 6 ont réalisé chacune un film d’animation 
qui sera projeté dimanche 18 juin au cinéma de Sartrouville pour les parents des élèves concernés. 
Chaque classe verra uniquement son film à cette projection. Il faudra attendre la semaine du festival 
pour découvrir les productions des autres classes de la circonscription. 
 
Nous irons avec toutes les classes voir une partie des films du festival CINEMOMES les 22 et 23 
juin. 
Nous avons besoin d’accompagnateurs, merci de vous inscrire auprès des maîtresses.  
 
- Plantations :  
Ce thème de la nature a permis de rassembler tous les enfants de l’école par une sensibilisation au 
monde qui nous entoure. Nous avons tous réalisé des plantations et parlé de la protection de 
l’environnement dans les classes (pourquoi et comment peut-on respecter la nature qui nous 
entoure, recyclage dans les classes).  
Les PS et MS sont sortis au lycée horticole de Saint Germain-en-Laye. Nous y avons réalisé des 
plantations, un jeu de type kim et nous avons pique-niqué sur place. Sortie très appréciée par les 
enfants, chacun a pu rapporter une plante à la maison et nous avons récupéré des plants pour 
l’école. 
 
Lors du passage du personnel EHS, il a été évoqué le fait que les services de la mairie ne 
s’occupent plus de retourner un « coin de jardin », mais proposent maintenant d’installer plutôt des 
jardinières. Chose qui a été réalisé mercredi (3 jardinières installées). Nous en profitons pour 
demander à la mairie l’installation de trois jardinières supplémentaires afin que chaque classe 
possède la sienne. 
Nous sommes très contents de cette installation, nous souhaiterions simplement un marchepied 
autour de deux d’entre elles, car elles sont un peu hautes pour les petits, ainsi que la création d’un 
point d’eau en bas de la salle de motricité de manière à pouvoir brancher un tuyau pour l’arrosage. 
 
Sur cette lancée, nous aimerions l’installation d’un composteur. Mme MULLER-LASBAREILLES fait 
remarquer que seules certaines écoles pourraient bénéficier d’un composteur car cela engendre 
des nuisances pour le voisinage. Le récupérateur d’eau ne sera pas possible, car il ne peut pas y 
avoir de container d’eau non potable dans l’enceinte d’une école. 
 
- Liaisons GS-CP, GS-CM1 :  
=> deux rencontres très riches ont eu lieu avec les CM1 qui ont vraiment joué pleinement leur rôle 

de tuteur (lectures, questions sur la lecture, jeux de société). Une dernière rencontre est prévue 
le jeudi 6 juillet avec échanges de photos de la classe verte des CM1 sur le thème des arbres, et 
visionnage des films d’animation réalisés par les grandes sections. 
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=> une visite de l’école Langevin est prévue toute la journée du lundi 26 juin (cantine comprise). Les 
maîtresses de CP prennent en charge les GS et les maîtresses de GS prennent en charge les 
CP pendant cette journée. 

=> une visite de l’école Ferry est prévue le lundi matin 3 juillet (avec passage à la cantine pour 
sensibiliser les élèves, même s’il n’y a pas de repas) 

 
Une réunion pour les parents de Ferry est prévue mardi 20 juin à 19h. 
 
- Véhicules dans la cour : 
Grâce à l’appel aux dons, nous avons récupéré de nombreux vélos, tricycles et trottinettes qui 
servent tous les jours dans la cour pendant les récréations. Nous constatons une nette diminution 
des « accidents » et disputes dans la cour depuis la mise en place des véhicules. Nous avons 
l’intention d’acheter des draisiennes pour compléter notre parc. 
 
- Cross de l’école : 
Nous avons organisé un « mini cross » sur l’école le mercredi 13 juin. Il s’agissait pour tous les 
enfants de courir ensemble le plus longtemps possible (distance échelonnée en fonction de l’âge et 
des capacités des enfants). 
Nous avons conclu cet événement par un goûter pour toute l’école et une matinée plein air avec 
des jeux collectifs traditionnels, des jeux de société et des jeux de construction. Chaque enfant 
pouvait participer ou non aux ateliers proposés. La matinée a été une réussite pour tous et très 
appréciée. 
 
Un diaporama sera proposé aux parents pendant le temps d’accueil et pendant les moments 
d’entrée et sortie. 
Pour l’année prochaine : une réflexion est à mener concernant la création d’un blog d’école 
permettant de diffuser plus largement les évènements de la vie de l’école. 

 
2- RASED 

 
L’année prochaine, il n’y aura pas de psychologue scolaire, pas de maître E, et le maître G qui a été 
nommé est en formation CAPA SH. Malheureusement, il n’y aura pas ou peu de prises en charge 
l’année prochaine. 

 
3- Mairie : travaux effectués, à venir, à prévoir, demandes 

 
- Jeux dans la cour : suite à l’expertise du service EHS (environnement, hygiène, sécurité) de la 
mairie, le jeu « filet » a été enlevé car le tapis de protection était trop dur et dangereux. Etant donné 
l’âge de nos jeux de cour, l’état des tapis et le coût que cela aurait, les jeux ne seront pas 
remplacés un à un. Une structure unique et plus grande serait envisagée pour notre cour en 
remplacement de tous nos jeux. Il faut que la demande passe au budget avant la réalisation de ces 
travaux. 
 
- Les rambardes (passerelle de la cour et passerelle de l’entrée de l’école) ainsi que le portillon 
donnant sur la cour ont été poncées et revernies pour éviter les échardes.  
Cependant les panneaux des côtés de la passerelle n’ont pas été vernis, les accidents continuent 
de se produire, nous enlevons des échardes encore régulièrement, nous demandons donc la fin du 
vernissage de la passerelle. 
 
Nous aimerions savoir si un revêtement anti-glissades est prévu pour la passerelle donnant sur la 
cour ainsi que la passerelle devant l’école. Celles-ci sont très glissantes en temps de pluie et de gel. 
Un accident est à craindre. 
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- Local extérieur : notre problème d’électricité a été résolu et le local possède maintenant un 
éclairage propre. Il a également été nettoyé pendant les dernières vacances, ce qui nous permet de 
stocker nos cycles et notre matériel. Nous en remercions la mairie. 
L’accès aux rongeurs est toujours ouvert, il reste quelques « trous » à boucher en bas des murs 
pour la sécurité de notre matériel (graines, moquette). 
 
 
- Points à signaler :  
Nous avons été victimes d’intrusions pendant les longs week-ends de ce printemps. La première 
fois nos cycles ont été disséminés dans l’école et la seconde nous avons retrouvé des bougies 
dans le jeu « cabane » de la cour. Les services de police sont prévenus, ils sont venus à l’école et 
ont fait des vérifications les week-ends suivants. Il n’y a pas eu de dégradations, mais nous restons 
vigilants. 
 
Nous avons connu une inondation de la salle de motricité lors des grosses pluies du 2 juin. Ce sont 
les enseignants, les ATSEM, l’agent d’entretien et 2 personnes de l’IFAC qui ont « sauvé les 
meubles », nettoyé la salle de motricité, repoussé à l’aide de raclettes l’eau refoulant des égouts. 
Ce problème est récurrent dès qu’une pluie forte s’abat sur l’école car les évacuations d’eau à 
l’extérieur se remplissent de feuilles mortes et déchets et ne remplissent pas leur rôle en cas de 
fortes précipitations. Le garage à voitures ainsi que le local où nous stockons le mobilier scolaire ont 
également été touchés. 

 
Des disparitions d’objets sont constatés dans l’école : ramettes de papier à imprimer l’année 
dernière, plusieurs cartouches d’encre, un sac de terre de 50 litres. 
 
- Chauffage : bilan de l’année : toujours de gros problèmes de température tout l’hiver. Déséquilibre 
entre les différents lieux de l’école. Le plafond chauffant de la classe 4 n’a pas fonctionné de tout 
l’hiver. 
La classe 3 a des problèmes de température toute l’année. Outre le froid en hiver, elle souffre de la 
chaleur dès le moindre rayon de soleil. Au cours des vacances d’avril, une manipulation d’entretien 
a été effectuée sur les vannes de la classe même, ce qui a occasionné une très forte augmentation 
de la chaleur sur trois semaines (températures d’environ 30 ° et plus !). Nous demandons la 
création d’une nouvelle fenêtre. 
 
Autres demandes de travaux :  

 les verrous de chaque fenêtre dans toutes les classes, les dortoirs, le bureau 
 la planche de l’escalier extérieur 
 certains néons dans les salles de classe, le couloir 
 le parvis de l’école (racines…) : les modifications faites n’ont pas été suffisantes => pendant 

l’été, une démolition des parties endommagées est prévue en attendant de budgéter de gros 
travaux (budget de 40000 euros) 

 
4- Mairie : autres demandes 

 
SAVAC : nous souhaitons signaler de grosses différences dans la qualité du trajet en fonction des 
chauffeurs de bus. 
Depuis l’année dernière, nous avons eu à plusieurs reprises des trajets assez périlleux (bus ne 
tournant pas dans les rues car trop grands, chauffeur ne connaissant pas le trajet et grillant des 
feux rouges pour suivre son collègue, chauffeur inexpérimenté empruntant un tunnel dans lequel le 
bus ne passait pas, plusieurs fois des collègues ou parents accompagnateurs ont dû venir en aide 
aux chauffeurs).  
Nous avons également pu voyager avec des chauffeurs très professionnels, mais la qualité du 
service reste très inégale. 
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ATSEM : nous insistons à nouveau sur le fait que notre demi-poste d’ATSEM ne convient pas en 
l’état pour l’organisation de l’école et le bien-être des enfants. Nous réitérons notre demande pour 
un mi-temps réparti tous les matins plutôt qu’à la demi-semaine. Mme Granier, lors du dernier 
conseil, avait justifié ce changement pour le confort des ATSEM, mais c’est le confort et la sécurité 
des enfants (descente des escaliers notamment) qui est pénalisé par cette organisation. 
Cette demande sera également remontée auprès de Mme Poulet par la direction de l’école. 
 
Rythmes scolaires : 
Un projet de décret est en cours pour donner aux communes la possibilité de revoir les rythmes 
scolaires, c’est-à-dire de leur donner l’opportunité de revenir à la semaine de 4 jours. Monsieur le 
maire est favorable à ce retour.  
C’est le DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale) qui pourra prononcer 
cette décision, mais c’est la mairie qui pourra le solliciter avec pour renfort les conseils d’école et les 
votes qui seront faits lors de ces conseils. 
Nous devons ce soir organiser un vote pour donner l’avis de notre conseil d’école au comité de 
pilotage des rythmes scolaires qui se tient lundi 19 juin et qui remontera l’information au DASEN. 
 
La FCPE refuse l’idée d’un vote pour les raisons suivantes : le décret n’étant pas passé, ce vote 
semble précipité et n’a certainement pas de légitimité juridique. Il n’y a pas de concertation, le choix 
ne propose pas d’améliorations de la semaine de 4 jours et demi, tous les parents ne sont pas 
informés.  
 
La PEEP : certains parents ont été consultés, les parents ayant connu les deux systèmes sont 
plutôt favorables à la semaine de 4 jours. Les parents n’ayant pas connu la semaine de 4 jours 
s’inquiètent du retour à l’ancien système, d’autant plus qu’est constatée la dégradation des services 
d’accueil du centre de loisirs (concernant la demi-journée du mercredi notamment). 
 
Pour la maternelle, la fédération PEEP est favorable au retour à la semaine de 4 jours.  
La qualité d’animation serait meilleure sur la journée du mercredi plutôt qu’une demi-journée 
(motivation du personnel d’animation embauchée sur une journée plutôt qu’une demi-journée) 
 
Les deux fédérations sont d’accord pour dire que la mise en place de la réforme des rythmes n’a 
pas offert la possibilité de proposer des activités à valeur ajoutée pour les enfants (simple garderie 
aujourd’hui). 
 
Constats du côté des enseignants :  
- fort absentéisme du mercredi,  
- enfants fatigués,  
- nombre d’accidents en hausse, surtout les jeudis 
- les après-midis sont très courtes pour mener des activités pédagogiques de qualité et en 

prenant en compte les rythmes des enfants sans les presser. 
Précisions apportées :  
- Horaires de la semaine de 4 jours: 8h30-11h30 13h30-16h30 (avec 10 min de battement pour 

l’école élémentaire) 
- La garderie du mercredi serait proposée dans un centre de loisirs (pas à l’école). 
 
Mme Muller-Lasbareilles a comptabilisé les avis émis au cours du conseil. 
Avis :  
Ne souhaitent pas prendre au vote: 3 personnes 
Favorables : 9 personnes 
Contre : 0  
 
Bilan des projets coopératifs (photos, sacs cabas) 
 
La vente des photos en noir et blanc nous a permis de récolter environ 800€.  
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Le photographe viendra l’année prochaine le 10 novembre 2017. 
 
L’opération recyclage des stylos a permis de récolter 20 kg environ de stylos, soit environ 20 kg de 
riz (cantine assurée tous les midis pour l’école du village).  
Les dons de stylos peuvent continuer. 
 
Nous remercions également les parents pour leurs nombreux dons de cycles pour la cour de 
récréation. 
 
Opération « sacs cabas » : Chaque enfant de l’école a pu faire un dessin de bonhomme qui 
apparaît sur le sac. Merci à Mme Bouhali et Mme Arnaud pour leur aide lors du tri des commandes. 
Cette opération a permis de récolter 1163€ de bénéfice pour la coopérative (cet argent sera utilisé 
pour l’achat de draisiennes, et éventuellement l’intervention de professionnels pour notre projet 
théâtre l’année prochaine).  
 

5- Effectifs pour la rentrée prochaine 
 
Encore peu sûrs à ce moment de l’année. A priori il y aurait moins de PS que cette année, mais 
beaucoup de MS, ce qui nous amènerait à constituer des classes à double-niveau l’année 
prochaine. Rien n’est encore acté à ce jour, nous pourrons difficilement fournir les listes définitives 
des classes avant les vacances. Nous continuons d’inscrire et voici l’état des lieux à ce jour. 
 
PS : 55 élèves 
MS : 60 élèves  
GS : 60 élèves 
 
Autres points : 
Concernant les AVS :  
- Une des deux AVS de l’école va suivre l’élève qu’elle accompagne en élémentaire 
- L’autre AVS continuera d’accompagner la même élève à la rentrée (son contrat s’arrête en 

novembre et devra être renouvelé) 
 
Concernant la sécurité de l’école dans le cadre du plan Vigipirate il est prévu que : 
- la porte d’entrée peu sécurisée actuellement soit changée 
- des films opacifiants seront installées sur les baies vitrées de la cantine et de la garderie 

donnant sur le parvis. 
 
 
Les parents délégués des deux délégations remercient et félicitent l’équipe enseignante pour les 
projets menés, la cohésion d’équipe, la volonté cette année d’ouvrir l’école aux parents. 
 
Un des parents témoigne néanmoins de sa déception de ne pas avoir de fête de fin d’école : c’est 
un moment convivial, fédérateur, qui permet aux parents de se rencontrer et de remercier l‘équipe 
enseignante. Ce sentiment est partagé par tous mais avec les contraintes « du plan Vigipirate », il 
est plus difficile de mettre en place des fêtes d’école. L’équipe enseignante a privilégié cette année 
les spectacles de fin d’année qui ont été des moments très appréciés par les enfants, les parents et 
les enseignants. 
 
Secrétaire de séance               Présidente de séance : 
 Mme Delouvée        Mme Méchin 

      
   

 


