
Compte-rendu du 1er conseil d’école : 8 novembre 2016

Présents : 
Equipe enseignante : Ingrid HELLEUX, Françoise PITON, Flavie CHARTON, Stéphanie LAFFAY CALVARE, Florence
CUCIZ, Audrey MARTIN, Marie-Jeanne MARTI, Marilyn COULOMB, Laure KOMPEER
Délégués de parents :  Ella  ANDRIANTSOAVA, Maxime GRYL, Florence BARBE,  Dardanaud TAGUETIEU, Coralie
DELAIRE, Sarah PORTUGAIS, Virginie BERNARD, Asmae BENAOUICHA, Isabelle ARGAUD
Adjointe au maire : Natacha LALANNE
DDEN : Frédérique RONCIN

1/ Présentation de l'équipe et la répartition des effectifs
8 classes – 79 PS – 76 MS – 74 GS soit 229 élèves
PS1 Mmes HELLEUX Ingrid et PITON Françoise (lundi et vendredi) 30 élèves
PS2 Mme COULOMB Marilyn 31 élèves
PSMS Mme CUCIZ Florence 18 + 8 élèves
MS1 Mme MARTI Marie-Jeanne 28 élèves
MS2 Mme MARTIN Audrey 29 élèves
MSGS Mme CHARTON Flavie 11 + 15 élèves
GS1 Mme LAFFAY CALVARE Stéphanie 30 élèves
GS2 Mmes KOMPEER Laure et PITON Françoise (jeudi) 30 élèves

Les effectifs ont beaucoup évolué depuis la rentrée : 5 départs et 8 arrivées.

2/ Règlement intérieur
Le règlement intérieur 2016/2017 est adopté sans modification.

3/ Scolarité
Projet d'école 2015/2018 – évolution pour l'année 2016-2017
 bien vivre ensemble   : ce point a été développé en 2015/2016 et sera poursuivi sans évolution cette année. Les jeux 

de construction pour la récréation achetés l'an dernier seront utilisés lorsque le temps le permet, mais pour des 
raisons d'espace, il n'y aura pas de nouveaux achats.

 développer le langage et le vocabulaire des élèves selon leur âge et par différents moyens.
 apprendre en faisant : reconduction des ateliers de manipulation qui ont très bien fonctionné l'an dernier.
 développer la bienveillance et la communication avec les familles : l'école doit être un lieu où tout le monde se sent 

bien, élèves et parents. Cela passe par exemple par la valorisation des réussites des élèves, par le blog de l'école, 
le journal des délégués de parents d'élèves...

Bilan des APC (activités pédagogiques complémentaires) :

L'aide  du  soir,  dispensée  par  les  enseignantes,  a  commencé  le  19/09  de  16h15  à  16h45  pour  les  MS  et  GS.
Des groupes de 3 à 6 enfants sont composés, en accord avec les parents, pour travailler sur des points en cours
d’acquisition en mathématiques, écriture ou communication. Il s'agit de remédier à des difficultés ponctuelles telles
que prendre confiance en soi grâce au petit groupe, ou progresser dans le langage pour les enfants non francophones.

L'aide sera proposée aux PS en début d'année 2017.

Bilan du RASED :

19 élèves de PS ont été suivis deux fois par semaine par la rééducatrice afin de les aider à accepter les règles de
l'école et de la collectivité. Pour la seconde période, 10 PS poursuivront ce suivi ainsi que des MS et GS.

Calendrier des festivités / rencontres parents-enseignants :



mardi 6 ou jeudi 8/12 - 16h30 à 18h : portes ouvertes pour la consultation du travail par les parents (sur inscription)

lundi 12/12 - 16h30 à 19h : marché de Noël avec vente des décorations réalisées par les enfants 

vend 16/12 : fête de Noël interne à l'école avec venue du Père Noël, chorale, goûter offert par la coopérative scolaire

lundi 20/03 : carnaval – modalités à définir

lundi 19 ou mardi 20/06 - 16h30 à 18h : portes ouvertes pour la consultation du travail (sur inscription)

Sécurité :

Des exercices d'évacuation incendie et PPMS (plan particulier de mise en sûreté) doivent être réalisés par toutes les
écoles de France. Le PPMS permet de savoir se mettre en sécurité en cas de risque chimique ou d'intrusion.

 premier  exercice  d'évacuation  incendie  réalisé  le  17/10  au  matin.  Les  229  élèves  de  maternelle  et  
116 élémentaires ont été évacués et comptés en 3 min.

 Exercice alerte intrusion du PPMS réalisé le 23/09 au matin. Le scénario retenu était le suivant : intrusion par  
la maternelle, alerte donnée par SMS aux enseignants et personnels. L'élémentaire a été évacué en silence vers 
l'extérieur et les classes de maternelle se sont confinées dans le silence durant une dizaine de minutes. Le bilan a 
été envoyé à  la mairie et  à l'Inspection de l'Education Nationale  avec les  points positifs  et négatifs  (signal  
d'alerte, verrouillage des portes, moyens pour bloquer les portes). 

La notion d'intrusion/attentat n'a pas été abordée avec les élèves de maternelle qui ont perçu cet exercice comme 
un grand « cache-cache ».

Travaux de l'été 2016 :

Les travaux de la réserve de l'étage, le chauffage du préau élémentaire  et la réfection du toit ont été réalisés.
L'ascenseur PMR (handicapés) est en cours d'achèvement.

Problèmes : le ménage a été fait avant les travaux alors que ce point avait été évoqué en conseil d'école. Les portes
et fenêtres sont restées ouvertes pendant les travaux,  occasionnant  des vols  et des  dégradations par  la  pluie.
L'effectif  en  personnel  municipal  était  insuffisant  pour  déménager  et  ré-emménager  le  matériel.  Tout  cela  a
engendré des retards et donc des complications pour la rentrée.

La mairie étudie l'achat d'une « armoire forte » pour protéger le matériel sensible du vol et assure que le calendrier
des travaux sera mis en parallèle avec le planning du ménage pour les travaux à venir. Pour l'été prochain, une société
de déménagement sera engagée pour les transferts de matériel.

Sorties scolaires :

Chaque classe bénéficiera dans l'année d'une sortie en Ile de France En novembre, certaines classes de  MS et GS
visiteront l'aquarium Sea Life (77). La mairie offre un spectacle à l'espace Jules Verne de Brétigny-sur-Orge à
toutes les classes (« Le grand voyage » en bus magique pour les MS, Rick le Cube pour les GS...). Les classes iront
découvrir la médiathèque une fois dans l'année. Certaines classes profiteront de la ludothèque, du dojo.



Comptes de la coopérative de l'école : 2866€ sur le compte à la rentrée de septembre.

Recettes : 

- dons 1999€

Dépenses   : 

- ingrédients cuisine, jeux Noël, livres… : 150€/classe soit 1200€

- affiliation OCCE (assurance + adhésion) : 411€

- participation sortie aquarium Sea Life (MS GS) : 414€

Merci aux familles dont les dons permettent à l'école de financer en partie les sorties et les actions pédagogiques.
Des actions seront organisées dans l'année pour récolter des fonds : vente des photos scolaires, marché de Noël,
vente de madeleines (délégués de parents) etc. Les comptes de la coopérative sont tenus régulièrement et vérifiés
chaque fin d'année par un enseignant et au moins un délégué de parents d'élèves. Ils sont ensuite envoyés à l'OCCE
pour approbation.

4/ Questions pour l'école

*  Nous souhaitons connaître la/les méthode(s) d'évaluation du comportement actuellement en place dans les
classes, ainsi que les méthodes de valorisation du travail des élèves.

Pour le comportement, les méthodes varient légèrement selon les classes avec des constantes : un affichage dans
la classe avec des photos ou les noms des élèves sur un tableau « de comportement », variant du vert au noir. Les
élèves évoluent dans la semaine dans un sens ou dans l'autre. En fin de semaine, les parents sont informés par
différents moyens selon les classes : la bonne conduite peut être récompensée par une image, les comportements
inadaptés sont signalés et expliqués par un mot dans le cahier.

La  valorisation  du  travail  passera  désormais  par  les  « cahiers  de  la  réussite en  maternelle  »,  un  nouvel  outil
pédagogique national qui remplace les livrets d'évaluation. Il présentera uniquement les compétences acquises par
l'élève, sans point négatifs. Il s'agit de mettre en valeur ce que l'enfant SAIT faire, une méthode pédagogique
positive. Lorsqu’une compétence sera évaluée et acquise, il collera l'image correspondante dans son cahier.

* Comment sont gérés les parents retardataires le matin, prévoyez-vous d'être plus stricte ? Est-il possible
de mettre une pendule au dessus de la porte de l'école ?



La directrice a constaté moins de retards que l'an passé, et surtout moins importants cette année. Cependant, les
retardataires récurrents recevront un courrier personnalisé leur rappelant les horaires et seront invités à rentrer
chez eux avec leur enfant si aucun effort de leur part n'est constaté par la suite.

Pour la pendule, il faudrait trouver du matériel résistant aux intempéries et d'entretien facile (changement piles,
changement d'heures...).

*  Les parents dont les enfants participent au RASED souhaiteraient savoir par quel  biais  ils  auront des
retours, car ils n'en ont pas depuis la 1ère session.

Les parents peuvent contacter le RASED par téléphone au numéro qui leur a été donné par courrier. Les bilans sont
faits différemment en fonction des familles et de leur demande. Les enseignants ont noté qu'à l'avenir il  sera
important d'informer dès le départ les parents qu'aucun bilan ne sera fait sans une démarche de leur part.

5/ Questions pour la mairie

* Problème des personnels non remplacés : ATSEM, animateurs, personnel de ménage, notamment 17 jours sur
40 sans l'effectif ATSEM complet. En effet, cela pose des problèmes de sécurité récurrents au dortoir
externe (de plus, la Police Municipale n'est pas toujours présente, et absente le vendredi après-midi). Sur le
temps scolaire : travail pédagogique perturbé, sur le temps TAP : une seule personne au dortoir externe le
vendredi 30/09 !

Les  ATSEM sont remplacées  (en  général  par  des  animateurs)  à  partir  de  2 ATSEM absentes  plus  de 48h,  ou
1 ATSEM absente plus de 3 semaines. Or le taux d'absentéisme des animateurs avoisine les 30 %, ce qui complique la
situation. La présence de la PM va être redemandée pour le vendredi après-midi.

Mme Helleux a précisé qu'elle a demandé un RV avec le responsable des ATSEM en mairie pour évoquer ce problème.

* Point diagnostic amiante sur l'école : à ce jour, l'école n'a que le DTA de 2004, incomplet et non signé.
Est-il possible de nous transmettre un DTA complet et signé ou, au minimum la fiche récapitulative obligatoire
réglementairement)  ? Pouvez-vous nous communiquer les diagnostics amiante (obligatoire avant travaux) et
plomb ? Sinon, quand comptez vous les effectuer ?

Mme Lalanne n'était pas en mesure de répondre à ces questions mais elle a souligné que les travaux étant engagés,
ces diagnostics ont certainement été faits puisque le désamiantage n'a pas été nécessaire. Les services techniques
répondront ultérieurement à cette question.

* Quels sont les travaux actés concernant la sécurité Vigipirate (clôtures, verrous portes de classes, système
d'alarme) ?

Pour les portes, des verrous à bouton moleté, ont été validés par les services de police et de secours en conformité
avec les normes de sécurité incendie et attentat. L'installation des visiophones se fera en 2017. Et le renforcement
des clôtures est à l'étude.

* Les animateurs ont-ils tous effectué la formation de Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1) ? Quel
est le programme de formation / recyclage prévu par la mairie ?



La formation est proposée aux titulaires  au cours des 3 premières années, avec remise à niveau tous les 3 ans.
Les non titulaires doivent donc toujours être en poste en même temps qu'un titulaire formé ou de la directrice
périscolaire. Les ATSEM sont soumises aux mêmes règles.

*  Est-il possible de faire porter aux animateurs un badge avec leur prénom pour aider les parents à les
repérer ?

Les badges sont en cours de livraison. Ils seront aussi portés par le personnel technique lorsqu'il intervient dans les
écoles. Il faudra aussi qu'il mentionne le poste de chacun : animateur, directrice périscolaire...

*  Les jeunes animateurs peuvent se sentir démunis lors des 1ers jours de poste. Pour les accompagner, un
processus d’intégration et de formation est-il prévu avant leur prise de poste ?

Les non formés (sans BAFA) ont une session de formation fin août.  Puis ils sont «  parrainés » par le directeur
périscolaire de l'école pour les rendre opérationnels. Ceux qui arrivent en cours d'année reçoivent des consignes par
leur supérieur hiérarchique et apprennent leur travail sur site. Cette année, la ville a connu un gros problème de
recrutement qui a fortement déstabilisé les équipes périscolaires.

Les  parents  délégués  et  l'équipe  pédagogique  rappellent  le  besoin  primordial  de  stabilité  dans  les  équipes  qui
encadrent les élèves de maternelle.

* Pouvons-nous consulter les plans à jour de la future maternelle après travaux ?

Les plans sont en cours de finalisation (aménagements intérieurs). Ils seront présentés à Mme Helleux début 2017
puis aux parents délégués par la suite.

* Quelle est la capacité prévue dans les dortoirs pour la rentrée 2017 ?

Il est prévu 4 dortoirs pour une capacité totale de 100 lits. Le dortoir externe (face à l'école) ne sera plus utilisé.
Il est  envisagé une rentrée à  11  classes  de maternelle  en septembre 2017.  Les  parents  délégués  insistent sur
l'importance pour les parents d'avoir une place en dortoir s'ils en font la demande et de faire cesser l'attribution
des places en fonctions de critères familiaux (travail des 2 parents).

* Est-il envisageable que les animateurs participent aux conseils d'école, certaines questions les concernant
directement ?

Les horaires des conseils ne sont pas toujours compatibles avec leur vie privée mais s'ils le souhaitent, ils sont les
bienvenus dans la mesure où Mme Lalanne est elle-même présente.

* Quelles sont les conditions exactes d'établissement d'une fiche d'incident et de report aux parents ?



Rien n'a changé par rapport à l'an dernier. Ce document interne fait le lien entre tous les services de la mairie et
les équipes. Si l'incident est réglé, il est classé sans suite dans une pochette et détruit en fin d'année scolaire.
Sinon, la fiche sert de socle à une rencontre de la mairie avec les parents. Ces derniers sont prévenus par téléphone
par la mairie et au besoin convoqués. Les parents sont toujours informés de l'existence de la fiche.

Mme Helleux a souligné l'intérêt des « fiches jaunes » testées cette année dans l'école, pour faire le lien entre le
périscolaire du midi et les parents. Elle permet aux parents d'appeler la directrice périscolaire pour obtenir des
informations  sur  les  incidents  survenus.  Les  parents  souhaitent  la  voir  se  généraliser  sur  tous  les  temps
périscolaires, TAP, garderie du matin et du soir.

* Suite au changement des barèmes des services périscolaires, pouvons-nous avoir un bilan de l'évolution des
recettes et dépenses de la ville sur ces postes sur les 3 dernières années ?

Cette question est à l'étude au service financier.


