
Compte-rendu du 3ème conseil d’école : 29 juin 2017

Présents : 
Equipe enseignante : Ingrid HELLEUX, Flavie CHARTON, Stéphanie LAFFAY CALVARE, Florence CUCIZ, Audrey
MARTIN, Marie-Jeanne MARTI, Marilyn COULOMB, Laure KOMPEER, Françoise PITON
ATSEM : Estelle LEPOUDER
Délégués de parents : Ella ANDRIANTSOAVA, Florence BARBE, Coralie DELAIRE, Virginie BERNARD, Isabelle
ARGAUD
Adjointe au maire : Natacha LALANNE
DDEN : Monsieur NICOLIN

1/ Scolarité
Projets / sorties scolaires :
PS1 et PS2 : visite de la ferme du p'tit brin d'paille à Longjumeau – projet « petit déjeuner » avec intervention de
M. Plichon, diététicien de la société de restauration et fabrication de compote, pain et beurre.
MS1 et PS/MS visite de l'espace Rambouillet (rapaces)
MS et GS : sortie au zoo de Thoiry avec atelier sur les animaux pour les grands
Toutes ces visites ont été prolongées en classe par différents travaux sur les animaux.
GS1 et GS2 : rallye et défi mathématique de l'académie. Entraînement depuis janvier à la résolution de problèmes,
travail en petits groupes pour élaborer des stratégies et formulation pour la présenter au reste de la classe.
Tous les élèves sont allées au Ciné 220.
GS et MS : séances à la ludothèque, MS1 : dojo
Les classes de PS/MS et MS/GS ont fleuri la cour pour l'une, et créé un jardin des sens pour l'autre.

Bilan des APC (activités pédagogiques complémentaires) :
62 enfants suivis sur l'année : 11 PS, 31 MS et 20 GS, la plupart sur une courte durée, 31 sur une seule période,
15 sur 2 périodes, 8 sur 3 périodes, 5 sur 4 périodes et 3 pendant toute l'année.
Les PS n'ont commencé qu'en janvier, le temps qu'ils prennent leurs marques en classe au 1er trimestre.

Bilan du suivi du RASED :
Mme Sarazin, maître G (comportement) a suivi 15 PS en préventif pendant plusieurs périodes, puis 4 MS et 8 GS.
Les parents qui souhaitent bénéficier d'un bilan de son suivi doivent l'appeler au numéro qui leur a été communiqué.

Bilan des AVS (auxiliaire de vie scolaire) :
Cette année, l'AVS présente dans l'école a permis la scolarisation de 3 enfants (partiellement pour l'un, par manque
d'heures d'AVS). Mais les besoins sur notre école n'ont pas été complètement satisfaits, et d'autres enfants
attendent l'affectation d'une AVS pour être scolarisés dans de bonnes conditions pour tous.

Sécurité :
Troisième exercice d'évacuation incendie réalisé en juin 2017. Les élèves (maternelle et élémentaire) ont été
évacués en moins de 2 min et comptés en  moins de 3 min 30. Tous les élèves étaient en classe au moment de l'alarme.
Mr Nicolin précise qu'il demande régulièrement à l'Education Nationale que les enseignants soient formés à
l'utilisation des extincteurs.
Alerte intrusion et PPMS (plan particulier de mise en sureté) : suite aux travaux de cet été, les plans et
instructions vont être redéfinis par Mme Helleux en collaboration avec le Major Rodriguez (police nationale).

Visite des classes de CP :
Les grandes sections ont visité en juin/juillet leur future école, Gabriel Chevrier, Jean Jaurès ou Rosa Parks.

Accueil des futurs PS :
Deux samedis matin ont été consacrés à l'accueil des futurs élèves avec leurs parents, répartis par groupes de 8/9
dans les classes de PS. Ils ont fait une activité puis visité les locaux. Des parents délégués ont accompagnés les
enseignantes afin de répondre au maximum aux nombreuses questions des parents.
Le 27 juin, les parents ont été réunis seuls pour une présentation globale de la scolarité. Mme Azrac (resp.
périscolaire) et M. Colaccico (coordinateur animateurs) ont eu la gentillesse d'être présents afin de leur présenter
les services périscolaires avec les nouveautés 2017.



Rentrée scolaire 2017-2018 : 
Incertitude à ce jour sur le nombre de classes à la rentrée, 9 ou 10. Il manque 6 élèves pour ouvrir la 10ème classe.
Les deux structures sont envisagées, avec la possibilité de basculer de l'une à l'autre même après la rentrée.
Inscrits actuellement : 276 élèves soit 119 PS - 78 MS – 79 GS
Si 9 classes : 3PS (32 élèves) 1PS/MS (23+7) 1 MS/GS (9+17) 2MS (31) 2GS (31)
Si 10 classes : 4PS (30) 3MS (26) 3GS (26/27)
Une enseignante sera déplacée de l'école Auriol vers Joliot Curie et un autre enseignant sera nommé pendant l’été.

Bilan des projets et festivités menés avec les parents délégués durant l'année :
- collecte de gourdes de compote vides (syndrome de Rett) : environ 150kg collectés – A poursuivre l'an prochain
- vente de madeleines « bijou » : 434€ de bénéfices
- journal de l'école : 5 numéros cette année + une édition spéciale « Foire aux questions - périscolaire »
- mise en place de listes de mails par classe pour envoyer les informations urgentes et documents d'information
- tombola 100 % gagnante : 1018€ de bénéfices
Mme Helleux remercie les parents d'élèves pour cette collaboration positive dans l’intérêt de tous nos enfants.

Comptes de la coopérative de l'école : 3419€ à ce jour
Recettes : 
- particip. familles sorties 927€
- tombola  1018€
- caisse des écoles Thoiry 713€

Dépenses   : 
- factures Thoiry Rambouillet ferme ptit brin 2428€ Solde sorties  -375€
- achats pour jardinage dans la cour 493€
- enveloppe 150€/classe 1200€

2/ Questions pour l'école
* A la rentrée, l'entrée des enfants se fera-t-elle côté ancien élémentaire / côté maternelle ou les 2 ?
L'entrée scolaire ne changera pas par rapport à cette année. Seul l'accès à la garderie se fera à l'autre extrémité
du bâtiment, la garderie étant déplacée au fond du couloir. La directrice adaptera le dispositif en fonction du flux de
parents à 8h15.

* Les périodes d'ouverture le matin/midi/après-midi seront-elles rallongées compte-tenu de l'accroissement du
flux de parents et enfants ?
Non, un effort de ponctualité sera toujours exigé de la part des parents.

* Pensez-vous réaliser une visite de l'école rénovée pour familiariser enfants et parents avant la rentrée ?
Sinon, comment l'arrivée des parents / enfants à la rentrée sera-t-elle anticipée ?
La fin des travaux étant prévue pour le 25/08, ce ne sera pas possible. Les classes seront remises en état à partir du
28/08. Les enseignantes feront visiter l'ensemble du bâtiment à leur classe, et préparent déjà les enfants au
changement. Certaines ont même fait une première visite avec leurs élèves fin juin.

* Pourriez-vous faire un bilan hebdomadaire uniforme entre les classes, qui reporterait les comportements des
enfants (bavarde, se bagarre etc) et les raisons précises (système de croix très apprécié) ?
Ces cahiers sont trop longs à remplir en fin de semaine. Les enseignantes vont privilégier le dialogue avec les parents
et le mot dans le cahier lorsque c'est nécessaire.

* En complément, un report des comportements/actions positifs serait apprécié. Pourriez-vous, par un système
de croix par exemple, reporter de manière hebdomadaire les actions positives des enfants ?
Impossible pour une raison de temps. Mais un bilan de la semaine est fait dans la classe le vendredi, et les élèves qui
ont eu un bon comportement ou ont progressé sont félicités devant leurs camarades.

* Pourriez-vous harmoniser les activités en classe et les documents remis aux enfants pendant les vacances ?
C'est très apprécié par les enfants qui aiment montrer leur travail.
Les enseignantes suivent un tronc commun mais sont libres dans leur méthode pédagogique et font les choix des
supports qui leurs conviennent. Les documents remis aux familles reviennent souvent abîmes ou sont perdus. De plus,
pour les MS et GS, le travail de reliure est très lourd (60 élèves par ATSEM). C'est pourquoi les documents ne sont
pas forcément remis aux familles en cours d'année.



* Afin de donner à chaque parent une chance d'accompagner les sorties, pourriez-vous (1) informer au plus tôt
des sorties pour qu'ils puissent poser des jours si besoin (2) essayer de faire une rotation de parents
participants si possible ?
Les enseignantes essaient de remercier les parents qui participent régulièrement aux sorties récurrentes et moins
prisées (ludo, dojo) par une « grande sortie » dans l'année. Cependant, les autres parents sont invités à participer et
elles essaient déjà de faire une rotation. Elles continueront à informer au plus tôt pour faire participer un maximum
de parents volontaires.

3/ Questions pour la mairie
* Le mobilier sera-t-il changé à la rentrée dans toutes les classes ou seulement dans les nouvelles classes ?
Le mobilier actuel est en bon état. La nouvelle classe sera dotée de nouveau mobilier. En cas d'ouverture de la 10ème
classe, elle bénéficiera du mobilier de la classe qui va fermer à l'école Auriol.

* Est-il prévu d'installer des jeux dans l'actuelle cour élémentaire, comme dans la cour maternelle ?
Dans un premier temps, cette cour sera dédiée aux jeux de ballons qui n'ont pas de place dans l'autre cour.
Des marquages au sol (marelle...) pourront être demandés à la mairie. A l'usage, les enseignantes jugeront s'il est
nécessaire de faire une demande d'installations dans le budget 2018.

* Quelle stratégie avez-vous prévue en cas de retard des travaux et de non livraison à fin août ?
Les travaux s'étaleront du 10 juillet au 15 août. Les 3 semaines suivantes permettront de lever les éventuelles
réserves et de réinstaller les classes, avec un renfort des ATSEM et agents de service d'autres écoles pour le
nettoyage d'après travaux. La solution ultime en cas de retard des travaux reste le centre de loisirs, doté d'une
cantine et de dortoirs.

* Pourriez-vous faire le point sur les aménagements intérieurs/extérieurs liés à Vigipirate réalisés ou à venir ?
Les clôtures et portails sont posés. Un défaut dans la pose des verrous des classes doit être réétudié par la mairie.

* Quels sont les résultats des derniers tests réalisés autour de l'amiante ?
L'amiante n'est présente que dans la colle des dalles qui sont en bon état et seront donc recouvertes. Il n'y a pas de
danger pour les enfants et le personnel de l'école.

* Pourriez-vous installer une horloge au-dessus de l'entrée de l'école avec sonnerie en début et fin
d'ouverture pour aider à respecter les horaires, comme c'est le cas à Chevrier et Jaurès ?
A étudier par le service technique et mettre au budget si c'est faisable.

* Quel sera le nombre d'ATSEM à la rentrée, seront-elles toutes à plein temps ?
Il y aura 7 ATSEM à 100 % sur l'école Joliot Curie.

* Sera-t-il possible de fermer à clé les classes qui ne subiront pas de travaux afin d'éviter les vols ?
Les ouvriers auront besoin d'accéder à toutes les classes pour de petits travaux. Mais une pièce dédiée a été
sécurisée pour entreposer le matériel sensible.

* Qu'est-il prévu pour lutter contre la chaleur dans les classes ?
La mairie a acheté en urgence des ventilateurs pour les écoles durant l'épisode caniculaire de juin. Mme Helleux
remercie Mme Lalanne pour sa réactivité. 
Pour l'avenir, la maire étudie la possibilité de climatiser au moins une salle (réfectoire), les dortoirs et l'office.
Les décisions d'investissement seront prises en fonction du chiffrage global, à l'échelle de la ville.


