
ECOLE PRIMAIRE ANNE FRANK 

Conseil d’école du vendredi 09.06.2017 

 

Présents : 

-Directrice : Mme Berthet 

- Enseignants : Mme Calamita, Mme Haegy, Mme Lecoeur-Chapus, Mme Gauthier, Mme Gravier, Mme Godet, 

M.Hoé, Mme Colombet 

- ATSEE/ATSEM : Mme Clomenil, Mme Bossard, Mme Cuvelier 

-  Centre : Cédric Planchon, Nicolas Hébert (futur directeur du centre Anne Frank) 

- Mairie : Sara Ferjule (Maire Adjointe) et Sylvain Brune (adjoint service Vie Scolaire) 

- DDEN : Mme Mercier, M. Barone 

- APEAF : Lucie De Almeida, Katia Louis-Amédée, Guillaume Dorneau, Alice Piat 

Les points à l'ordre du jour ont été abordés dans le désordre pour permettre aux représentants de la mairie 
et du centre de loisirs d'honorer leurs autres engagements. 

  

I. Bilan de la réunion sur les travaux à l’école Anne Frank 

 

Lors du vote du nouveau budget municipal, une somme de 600 000 € a été allouée à l'extension de l'école. Un 

nouveau bâtiment va comporter une salle de motricité et une salle de classe supplémentaire.  Il sera construit 

dans la cour du milieu, dans le prolongement du bâtiment du centre de loisirs, en direction du collège. 

Le début des travaux est espéré autour des vacances de la Toussaint et la livraison, au mieux, pour les vacances 

de Pâques, plus raisonnablement pour la rentrée de septembre 2018. 

Lorsque les entreprises seront désignées, une discussion s'ouvrira pour que les travaux gênent le moins possible 

la vie de l'école, que ce soit pour le bruit ou la sécurité. 

Il a été décidé, pour l'instant, de ne pas toucher à la cantine. La question se posera peut-être lorsque l'usage 

de la nouvelle salle de motricité soulèvera éventuellement la question du maintien de l'actuelle salle polyvalente. 

 

Plan numérique : Après les CM2 et l’ULIS, cette année, la classe de CM1 et la classe de CE2/CM2 vont être 

équipées d’un TNI et d’un ordinateur portable. 

Un chariot de 15 tablettes sera livré pour les classes du rez de chaussée. 

  

II. Bilan TAP -Etude 

90 élémentaires et 40 maternelles fréquentent le TAP. 

Les animateurs ont monté un projet complet et varié qui a eu du succès auprès des enfants (jeux collectifs, 

activités manuelles, activités en lien avec les fêtes de l’année, jeux sur les sens…). L’enfant choisit toujours son 

activité : c’est dans le projet éducatif de l’équipe. 

Deux associations sont intervenues ponctuellement au cours de l’année pour initier les enfants au tennis de 

table et au hip-hop. Quelques interventions également à l’occasion de la semaine du goût. On ne peut pas parler 

d’engouement de la part des enfants, qui ont souvent choisi une activité proposée par un animateur ou une 

animatrice qu’ils connaissaient. 

Les animateurs regrettent que le temps demeure très court (45 minutes moins 10 minutes d’appel, moins le 

rangement) -> contraignant. 



Les TAP enseignant n’ont pas été assurés par des enseignants, faute de volontaires, mais par les deux personnes 

qui assurent également l’étude : Leïla et Marianne (BAC +2). Elles ont essayé de varier les activités : théâtre, 

découverte des chiffres, des lettres, initiation à l’anglais à travers des petits jeux… 

L’appel à candidatures est relancé pour la rentrée 2017-2018. S’il n’y a pas d’enseignants volontaires, Marianne 

et Leïla seront reconduites car les retours sont positifs.  

La mairie attend la directive sur l’éducation annoncée pour le 21.06.17 pour savoir si le dispositif « Devoirs 

faits » annoncé par le nouveau ministre de l’Education concernera également le 1er degré. Un bilan sur le 

fonctionnement de l’étude est attendu pour savoir s’il est pertinent et financièrement possible de l’ouvrir aux 

CP/CE1. Pour le moment, c’est faisable sur certaines écoles mais pas toutes dont Anne Frank, par manque 

d’enseignants. Mme Godet et Mme Gauthier rappellent que par le passé les enseignants ont assuré une étude 

dirigée rémunérée seulement comme une étude surveillée. 

Le PPMS « surprise » du centre s’est déroulé dans de bonnes conditions ; les enfants commencent à être rompus 

à ce genre d’exercice. 

  

III. Rythmes scolaires : organisation de la semaine 

 

Le nouveau président de la République a annoncé vouloir permettre aux communes de revenir sur la réforme des 

rythmes scolaires si elles le souhaitent. Plus de précisions sont attendues le 21.06.17 

Les représentants de l’APEAF ont diffusé un questionnaire pour connaître la position des parents et un courrier 

de la mairie sera distribué sous peu, qui expliquera les étapes de la concertation à l’échelle de la ville. 

Les enseignants de leur côté sont favorables au retour à la semaine de 4 jours. 

Mme Ferjule explique que comme à Nice, à Marseille…, certains maires de l’agglomération ont annoncé le retour 

à la semaine de 4 jours dès septembre 2017 mais qu’à Pontault il n’en est pas question parce que : 

- cela remettrait en cause les contrats animateurs et les partenariats avec les associations dans des délais 

trop courts pour que ceux-ci puissent décemment s’organiser 

- cela oblige à repenser toute la répartition des structures de la ville, ce qui doit être fait dans le calme, et 

pas en deux mois d’été. 

2017-2018 sera donc une période d’évaluation 

-> Juin : Les directeurs de centre vont faire un petit questionnaire pour recueillir l’avis des enfants 

-> Septembre-Décembre : rencontres avec les directeurs d’école et les parents. Un questionnaire élaboré par 

le comité de suivi incluant des parents, des personnels… va être mis en ligne, avec des questions très précises 

et techniques. 

-> 1er conseil d’école de la rentrée : vote pour avoir l’avis de l’école.  

-> Fin décembre = présentation de la prise de décision finale 

  

Mme Ferjule, M.Brune, Cédric Planchon et M. Hébert sont partis après ce point. 

 

IV. Liaison Ecole/Collège pour assurer la cohésion du cycle 3 

 

C’est un travail difficile et qui prendra nécessairement du temps mais il est intéressant et riche. 

Deux réunions ont eu lieu avec des professeurs du collège. Les enseignantes d’Anne Frank (Mme Godet et Mme 

Calamita) se sont surtout centrées sur le programme de Sciences (progressions annuelles possibles, 



répartitions des points du programme du cycle ….) D’autres écoles se sont centrées sur d’autres matières et le 

résultat des travaux de tous a été mutualisé. Echanges aussi sur les attendus au niveau de l’attitude de 

l’élève. 

Un groupe de travail va approfondir la question de l’évaluation, qui demeure problématique (pas de notes à 

l’école alors qu’il y en a au collège ; problème d’outil car le LSU n’est pas utilisé au collège ; exploitation possible 

d’outils intermédiaires à creuser ; attendus relatifs aux compétences du socle….) 

Un budget de 500 euros a été alloué à l’école pour financer un projet numérique liant CM2/6e (logiciels…). Les 

enseignants du cycle vont se concerter. 

  

Bilan de la journée d’accueil au collège très positif. Les élèves, répartis en 3 groupes, ont tourné : 

- un groupe dans une classe, mélangé à des 6èmes 

- un groupe en visite du collège (vie scolaire, loge, intendance, infirmerie, salles informatiques…) 

- un groupe au CDI, pour découvrir les ressources de ce lieu à travers des petits jeux. 

A midi, les élèves ont déjeuné au self puis ils ont regagné l’école. Bon nombre d’entre eux avaient déjà découvert 

le collège grâce aux Portes Ouvertes avec les familles début mars. 

 

Interne à l’école, la liaison Grande Section/ CP aura lieu le 22/06 : les grands de la maternelle vont découvrir 

le CP avec Mme Gravier pendant que les CP viennent montrer à Mme Gauthier comme ils ont progressé en un an. 

  

V. Sorties et projets 

 

PS : Ferme à Féricy près de Châtelet en Brie – Beau temps, excellent accueil, enfants ravis. 

MS/GS : Cueillette du Plessis à Lumigny. Atelier plantation – Pluie mais fraises délicieuses. 

GS : 2 interventions du SIETCOM – Box de compost/ Observation au microscope. 

CP : Exposition LandArt  => Déception : peu de familles sont venues admirer cette jolie exposition … 

ULIS et CP : Sortie vendredi 23 à la Fabuloserie dans l’Yonne. Projet via la mairie pour obtenir le bus 

(1200 euros) 

CP/CE1 – CE1/CE2 : Château de Fontainebleau –Atelier initiation à l’escrime – Rallye photo 

Certains ULIS et CE2/CM1 : Vaux le vicomte – Visite du château et des jardins 

ULIS- CM1 : Sortie annulée au SIETOM (pénurie d’essence). Pique-nique dans la cour en consolation. 

CM1 et CM2 : Musée de la Grande Guerre à Meaux – Info : Gratuit le 1er dimanche de chaque mois  

CM2 : Visite du SIETOM / Expo photo vendredi 23.06.17 

  

 VI.  LSU 

Le Livret Scolaire Unique n’est toujours pas consultable par les parents sur internet. Idée entérinée 

d’entretiens individuels enseignants/parents de 10 minutes deux fois/ an, période à déterminer. 

  

 



 

 VII.  Rentrée 2017 

PS : 25                                             CP : 23                                           CM1 : 25 

MS : 28                                           CE1 : 30        

GS : 24                                            CE2 : 37                                        CM2 : 37 

=> Structure  Attention : des modifications peuvent avoir lieu d’ici la rentrée (inscriptions, départs…) 

Maternelle : 1 classe /niveau 

CP : 23 élèves     CE1 : 24   élèves         CE1/CE2 : 6 CE1 et 19 CE2            CE2/CM2 : 18 CE2 et 6 CM2 

CM1 :25              CM2 : 31                       Ulis : 11 sur 12 max autorisés – Inclusions dans les classes 

M.Hoé s’en va dans le 94.  Nouvelle collègue sur l’ULIS. Liste des fournitures diffusée prochainement. 

  

 VIII.  Fête de l’école 

 

En bonne voie. Dernière réunion mercredi 14.06.17.  Livraison du matériel de la mairie et courses pour le BBQ 

le 16.06.07. Présence de Mme Ferjule et Mme Vergnaud ? 

  

 IX.  Divers 

 

Les parents souhaitent : 

- que côté élémentaire, la porte de la cantine et les abords de l’école soient sécurisés par une barrière 

qui se soulève, afin de permettre le passage du camion frigorifique et des véhicules de secours.  

- que le grillage du chemin des écoliers soit réparé aux endroits où il a été déformé par les tirs de ballon 

- qu’une pancarte « Veillez à la sécurité de vos enfants, fermez la porte ! » soit apposée sur le portillon 

côté élémentaire et qu’un article à ce propos soit ajouté dans le règlement intérieur du centre, du type : 

« Afin de garantir la sécurité des enfants, toute personne désirant pénétrer dans l’école doit signaler sa 
présence grâce au visiophone et correctement refermer le portillon derrière elle. » 

  

  

  

  

  

 La directrice : Mme Berthet                                                                       La secrétaire : Mme Piat (APEAF) 

  


