
Compte rendu du Conseil d'Ecole AIME CESAIRE n°3  
Jeudi 13 Juin 2019 

 

Personnes présentes : Le Directeur : M. Sarrelabout 
Représentant de la mairie : M. Cherfa 

Equipe enseignante : Mme Cilia, Mme Drouet, Mme Meha, Mme Le Tiec, Mme Raddenzatti, 
Mme Thiebault, Mr Van de Velde, Mme Virtos, Mme Chemin, Mme Bonnet, Mme Baste, Mme 
Chouache, Mme Ballereau, Mme Hervoir, Mme Renevier, Mme Normand, 

RASED : Mme Leveque 

DDEN : M. Dutot excusé de son absence 

 
Représentants des parents d'élèves : 
FCPE : Mme Cornic-Levray, Mme Belfort, Mme Pons, Mme Le Mener 
Indépendants/Par de vie : Mme Roux, Mme Guenardeau, M.Douillot, Mme Lefevre, Mme 
Evin, Mme Bitumazala, Mme Breton, Mme Landreau, Mme Charland, Mme Camile. 

 

EFFECTIFS 

A ce jour, 392 élèves sont inscrits pour la rentrée 2019. 

Maternelle : 

PS MS GS TOTAL 

51 50 59 160 

Élémentaire : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

54 47 44 42 45 232 

Il y aura 4,5 poste d' ATSEM. Pas de certitude sur les personnes qui restent. 
 

Equipe enseignante : départs de Mme Garnier, Mme Normand, Mme Chemin, Mme 
Chouache et Mme Bal. 

Retour de M. Van de Velde. 

 

RASED 

Il y a 9 élèves de CP et 4 élèves de CE1 suivis. 

Quelques GS sont vus en fin d'année pour préparer l'an prochain. 

La psychologue a accompli 35 actions (observation, bilan, rencontre parents...) sur l'école. 

Départ de la psychologue, mais elle sera remplacée. 

Coopérative scolaire 

Actuellement, il y a 3531,61 euros. 

Certaines sorties de fin d'année n'ont pas encore été enregistrées. 

A cette somme viendra s’ajouter la vente de la photo de groupe de l’école. 

 



Projets/ Sorties 

 

 

• projet en commun PS/MS/GS sur « Le portrait » et exposition réa lisée le Samedi 22 
Juin. 

• GS/MS : poney (financé par la caisse des écoles) 

• GS : roller (motricité sur objet roulant) 

• Liaison GS/CP :  les GS ont été chez les CP poser des questions et inversement les 
CP sont venus chez les GS pour participer à des jeux collectifs. Les GS ont passés la 
récréation du côté des primaires et ont été mangés au self. Ils ont fait une séance de 
la phonologie et de l'écriture. (24/06 et 28/06) 

• CP : plantations (œillets d'Inde, artichauts, fraises, maïs, haricots, courges) 

• CP : sortie à Beaubourg 

• Les  deux classes de CP vont visiter une ferme à Pussay 

• CP/CE1 : médiathèque et "Ecole et cinéma" 

• CP/CE1 + CE1 : sortie au Parc Floral de Paris et sortie escalade à Champcueil 

• CE2 : "Le dirigeable volé" : voyage dans le temps et l'espace (maquette, recyclage, 
photos), rédaction de haïkus 

• CE2/CM1 : Présentation de petites pièces de théâtre écrites par les enfants, 
inspirées par les belles histoires du Prince de Motordu (représentation aux parents le 
25/06) + sortie au jardin d’acclimatation. 

• CM1/Cm2 : projet échecs ( en collaboration avec la ludothèque et l'école Jean Macé). 
Projet opéra « La flûte enchantée » ; les enfants se sont représentés devant les 
enfants des autres écoles au Théatre Jules Verne un mardi et le lendemain soir 
devant la famille ; nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à ce 
super projet. Rencontre de handball à St Michel sur Orge annulée (invasion de 
moustiques)  

• CM2 : potager + sortie escalade à Champcueil avec les CM1 

 

 

Sécurité incendie / PPMS 

1 déclenchement incendie intempestif sur un temps de sieste 

Reste à faire 1 exercice incendie et 1 PPMS 

 

 

 

 

 

 



Questions posées par les représentants des parents d'élèves lors du Conseil d'école : 

Mairie 

• Changement de sectorisation: tous les élèves domiciliés impasse et cité des Halliers 
seront scolarisés à l'école Gabriel Chevrier (sauf deux élèves, un qui entre en GS, 
l'autre qui entre en CM2). Aucun recours n'a été possible pour les familles...Deux 
familles ont demandé la scolarisation sur Jean Jaurès cela a été accordé. 

 

• Problème de température très élevée dans les classes : 4 climatiseurs mobiles sont 
livrés, mais cela ne suffira pas à régler ce problème. 

•  Les parents d'élèves demandent à la mairie un bilan des travaux d'entretien qui ont 
été conduits sur l'école depuis la livraison de l'établissement en 2013, portant sur les 
plus gros postes de mécontentement des parents et des enseignants : 

 * étanchéïté du bâtiment, réparation des fuites ; 

* amélioration du confort d'été lors des fortes chaleurs ; 

* recours auprès du constructeur dans le cadre des garanties de parfait achèvement ou 
décennale. 

• M.Cherfa propose d’organiser une réunion pour faire le point avec les différents 
services concernés. (Elle aura lieu le 21/06) 

Les parents souhaitent également connaître les perspectives d'amélioration du bâtiment par 
la mairie, le budget et le calendrier prévisionnels (rénovation, pose de stores, bancs en 
extérieur,etc...). En effet, la réparation ponctuelle de fuites en toiture et la fourniture de 
climatiseurs ne paraît pas être une solution fiable sur le long terme, d'un point de vue 
efficacité, bilan économique et écologique. 

• Animateurs : les parents constatent depuis le début d'année un turn over 
important des animateurs, et qui ont réagi pour certains de manière inappropriée 
en présence de conflits enfantins . Les parents d'élèves demandent à la mairie de 
mettre en place un cursus de formation élémentaire pour les nouveaux 
animateurs, avec un système du tutorat auprès des animateurs plus 
expérimentés, afin de favoriser l'insertion des arrivants. 

• Problème de stationnement pour les bus devant l'école : les équipes 
enseignantes déplorent l'impossibilité régulière pour le car scolaire de stationner 
sur l'aire de dépose prévue à cet effet devant l'école en raison de voitures 
stationnées temporairement. Le bus est alors obligé d'attendre au milieu de la 
chaussée que l'aire se libère, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Les parents 
d'élèves ont donc fait appel à la police municipale pour que ce problème cesse ! 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par les représentants des parents d'élèves et diffusé après accord du 
directeur. 

 

 


