
GROUPE SCOLAIRE AIME CESAIRE. 

Compte rendu du conseil d'école du 12 février 2019. 

Etaient présents : 

- Le directeur : Mr SARRELABOUT 

-Les enseignantes : Mme VIRTOS, Mme DROUET, Mme LE TIEC, Mme MEHA, Mme CILIA,  
Mme BASTE, Mme RADDENZATTI, Mme CHEMIN, Mme BALL, Mme CHOUACHE, Mme 
HERVOIR, Mme Ballereau. 

Excusées : Mme Thiébault, Mme Bonnet, Mme Garnier, Mme Renevier, équipe du RASED 

- Les représentants des parents d'élèves élus : 

- Liste Indépendants/ Par de Vie : Cécile BESNARD, Alexandra ROUX, Dimitri  DOUILLOT, 
Marine DAD, Géraldine CAMILE, Stéphanie BRETON, Stéphanie LANDREAU, Diane BULISI. 

- Liste FCPE : Karen PONS, Delphine BELFORT, Cécile LEVRAY. 

Nous déplorons l'absence d'un représentant de la mairie pour répondre à nos questions. 

1. LES EFFECTIFS : à l'heure actuelle le groupe scolaire compte 398 élèves. 

Rappel : le seuil pour une ouverture est de 413 élèves. 

LE POINT SUR LA RENTREE 2019/2020 : 

- Départ de 35 CM2. 

- Petite section : 29 arrivées à ce jour. Mais attention les inscriptions peuvent se faire en 
mairie jusqu'au 23 février, donc ce chiffre n'est pas définitif. De plus, 16 enfants se trouvent 
actuellement en zone tampon.8 familles ont indiqué une préférence pour  Aimé Césaire, 6 ont 
indiqué une préférence pour Lucien Clause, 2 familles sont indifférentes. La décision sera 
prise en mai. 

- CP : pas encore de retour  suite aux inscriptions mairie (qui peuvent elles aussi se faire 
jusqu'au 23 février) 

Pour résumer, voici le prévisionnel pour la rentrée 2019/2020, avec les informations dont 
dispose le directeur : 

MATERNELLE 37 Petite Section  56 Moyenne Section  60 Grande Section 

ELEMENTAIRE 60 CP   54 CE1 43 CE2 47 CM1 43 CM2  

soit un total de 400 élèves. 

A l'heure actuelle il n’y aurait pas d’ouverture sur Aimé Césaire, mais nous restons vigilants 
à la situation. 



2. COOPERATIVE SCOLAIRE/ ACTIONS  

Le solde de la coopérative scolaire est de 4 435,04 €.   

La vente des photos ont rapporté 2 177 € à la coopérative de l'école (pour un total de ventes 
de 6049,50 €). 

 

3. SORTIES PEDAGOGIQUES 

MATERNELLE : toutes les classes iront à la Cité des Sciences le vendredi 12 avril 2019. 

CM1/CM2 : Sortie au Palais de la Découverte le 14 mars 2019. 

Pour les autres classes, les sorties restent à définir. 

La SOIREE JEUX est reconduite, elle aura lieu le vendredi 17 mai 2019. (horaire encore à 
fixer). 

 

4. SECURITE 

Un exercice alerte incendie a eu lieu le vendredi 8 février 2019, l'évacuation a été réalisée en 
2 minutes et 55 secondes. 

Un exercice alerte incendie est prévu, sur un temps de sieste. (au dernier  trimestre) 

Un deuxième exercice attentat est également prévu. 

PPMS confinement : la zone de rassemblement est la maternelle + réfectoire. La cellule de 
crise est le bureau des ATSEMS. Le signal est une corne de brume. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

Collecte de livres pour la BCD : merci aux parents qui ont déposé de nombreux livres, 
l'action se poursuit. Les livres dont vous n'avez plus besoin peuvent être déposés dans le hall 
de la maternelle. 

Vente de livres "Lire, c'est partir" :  cette action sera renouvelée. (vente en mars ou avril)  

Cours de natation: certains parents demandent que les enfants aient accès aux cabines 
individuelles pour se changer. Ce n’est pas du ressort des enseignants mais du chef de bassin, 
cet accès semble compliqué à gérer. Les groupes se croisent, il faut aller vite pour se changer. 

Sport : pour les élèves d'élémentaire, difficulté d'accéder aux infrastructures  sportives 
(gymnase...). Parfois c'est un problème de bus qui se présente... 



Intempéries : le salage (en cas de gel) est effectué par les services techniques. Mais le 
nouveau revêtement du parvis ne doit pas être salé...afin de ne pas être endommagé. Quelques 
chutes à déplorer. La mairie est systématiquement prévenue quand le revêtement est  glissant. 

De plus, en cas d'intempéries, l'accès à l'élémentaire par le hall de la maternelle est accordé au 
cas par cas, ce sont les enseignantes qui gèrent. 

Climatisation / Récupération des climatiseurs du centre de loisirs: pas de réponse, et 
absence d'un représentant de la mairie lors de notre conseil d'école. 

Education sexuelle : Il ne s’agit pas de cours d’éducation sexuelle mais d’un enseignement 
scientifique qui aborde les sujets suivants : développement des êtres vivants, modification de 
l’organisme (nutrition, reproduction..), morphologie et développement lors de la puberté. 
Aucune image n'est visionnée. Toute interrogation sortant de ce cadre n'est pas abordée et 
l’enfant est alors invité à en parler avec ses parents. Cet enseignement concerne les CM2 et 
CM1/CM2. 

 

Compte rendu rédigé par les  parents d’élèves et diffusé après autorisation du directeur. 


