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Procès-verbal   du   Conseil   d'Ecole   du   14   novembre   2019  
 
 

Etaient   présents  :  
 
Les   enseignants.  

Mrs  et  Mmes  Camerol,  Faillie,  Metir,  Savignac,  Delorme,  Castellarnau,  Soleil,  Collin,  Brodard,  Privé,              
Jacquin,   Izzo,   Dennebouy,   Pannetier,   Leforestier,   Dalichoux,   Gionnet,   Moncet,   Thuillier,   Peretti.   
 
 
Les   représentants   municipaux.  
Mr   Petetin,   Mme   Mine,   Mme   Guyot,   Mr   Denisart.  
 
Les   représentants   de   parents   d'élèves.  
Mmes   Beaudoin,   Gaudillat,   Gbehi,   Lufuiku,   El   m   hamedi,   et   Mr   Saifi   
 
Le   DDEN.  
Mme   Gerard.   
 
 

Lecture   et   approbation   du   règlement   intérieur.  

Point   école.  

-   Point   sur   les   effectifs   de   l'école   (nombre   d'élèves   par   classe)  

6   classes   de   CP   à   13  

6   classes   de   CE1   à   13  

2   classes   de   CE2   à   25   et   24  

1   classe   de   CE2 /   CM1   à   8   et   14  

2   classes   de   CM1   à   27   et   25  

3   classes   de   CM2   à   18   –   18   -   21  

-   Bilan   sur   le   dédoublement   des   classes   de   CE1   et   CP  

Le  bilan  est  très  positif,  les  enseignants  interviennent  plus  vite  au  niveau  des  difficultés  des                
élèves.  On  constate  une  très  nette  amélioration  des  élèves  dans  le  domaine  de  la  lecture.  Les  résultats                  
des  évaluations  nationales  montrent  un  net  progrès  dans  les  domaines  des  mathématiques  et  français.               
Les   résultats   seront   communiqués   aux   parents   en   janvier   lors   de   la   remise   des   LSU.  
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-   Bilan   sur   le   numérique   à   l’école   (retour   sur   les   premières   utilisations   des   tableaux).  

Manque  de  visibilité  des  tableaux  lorsque  les  élèves  sont  légèrement  sur  le  côté.  Le  constat  a                 
été  effectué  en  présence  de  la  société  PSI  (prestataires  du  service  informatique)  et  Mme  Mondemé                
(mairie   d’Athis-Mons).   Mme   Mine   précise   qu’elle   demandera   des   explications   aux   prestataires.  

Gros   problèmes   de   connexion   internet  

-   Point   sur   la   coopérative   scolaire   

Mr   Peretti   est   le   mandataire   de   la   coopérative.   Les   ressources   de   la   coopérative   proviennent :  

Des   dons   des   parents.  

Des   actions   diverses   (fête   de   l’école,   vente   de   gâteaux   ...)  

30%    des   ventes   reviennent   à   l’école.  

L’argent  provenant  de  la  caisse  des  écoles  ne  fait  que  transiter  par  la  coopérative  scolaire  et                 
sert   uniquement   aux   actions   validées   par   l’IEN   et   la   mairie.  

-   Projets   et   manifestations   de   l’année.  

Journée   anglophone  

Après-midi   jeux   avec   les   parents.  

Carnaval.  

Fête   de   l’école.  

Les   projets   de   classes.  

4   CP   partiront   en   classes   transplantées.  

2   CP   et   1   CM2    Projet   cirque.  

1   CM1   ET   1   CE1   Projet   la   kermesse   d’autrefois.  

2   CE1   Projet   écrire   un   conte   sur   le   thème   des   animaux.  

2   CE2   1   CE2   CM1   et   1   CM2   Projet   autour   des   arts.   Les   courants   artistiques.  

1   CM1   et   1   CM2   Projet   Futuroscope.  

 

Point   mairie.  

-   Sécurité   dans   l'école   et   aux   abords   de   l’école   (sur   le   parvis   et   sécurité   routière).  

L’installation  d’un  radar  sur  la  N7  n’est  pas  dans  le  domaine  de  compétence  de  la  mairie.  Une                  
demande   a   toutefois   été   effectuée   et   la   réponse   de   la   préfecture   est   pour   l’instant   négative.  

L’installation  de  caméras  et  la  fermeture  des  interstices  des  marches  situées  à  l’entrée  de               
l’école   sont    à   l’étude.  

  -   Marquage   au   sol   des   zones   de   sports.  

Cette   demande   est   inscrite   au   budget.  

-   Retrait   des   poteaux   de   foot   et   installation   des   nouveaux   poteaux   (recentrage).  



Les   travaux   ont   été   réalisés.  

-    Modification   de   l’alarme    ou   (un   code   par   enseignant).  

Pour  des  raisons  de  sécurité  et  d’égalité  entre  les  écoles  de  la  ville  cette  demande  a  été  refusée                   
par   Mme   Rodier   et   Mme   Maron.   

-  Installation  d’une  barre  anti  panique  dans  la  salle  des  maîtres  (cadre  vigipirate).  Cette  porte  reste                 
très   souvent   ouverte.  

Cette   demande   sera   effectuée   auprès   des   services   techniques.  

-  Installation  de  rideaux  occultants.  (Dans  certaines  salles  de  classes  les  élèves  situés  à  droite  ou  à                  
gauche   de   l’écran   ne   peuvent   rien   voir).   

Le  service  informatique  va  venir  constater  la  difficulté  de  voir  correctement  l’écran  voire              
l’impossibilité    de   visualiser   l’écran.   

-   Installation   de   poubelle   proche   de   l’école.  

Refusé   pour   des   raisons   de   sécurité.  

Point   péri   scolaire   :  

-  Point  centre  de  loisirs  (nombre  d’animateurs,  gestion  des  différents  temps  restauration             
post   scolaire...)   sécurité   des   enfants   sur   le   temps   péri   scolaire.  

Le  taux  d’encadrement  est  de  1  animateur  pour  14  enfants  le  matin  et  le  soir.  L’équipe                 
d’animation  dispose  de  la  salle  de  sports  et  d’une  salle  de  jeux  de  société  et  de  lecture  au  premier                    
étage.  En  restauration  le  taux  d’encadrement  est  de  1  adulte  pour  25  enfants.  Neuf  animateurs                
travaillent  sur  le  centre :  3  dans  le  réfectoire,  3  dans  la  cour,  1  dans  la  salle  de  sport,  un  dans  la  salle                       
de  jeux  de  société  et  un  dans  la  salle  d’accueil  (  poste  de  police  municipale).  Les  parents  peuvent                   
venir  chercher  leurs  enfants  jusqu’à  18h45.  Mme  Guyot  a  relancé  le  service  des  sports  pour  un  projet                  
sportif   au   gymnase   Hébert.  

Parents   d'élèves   :  

Bilan  des  élections  du  11/10 :  Les  parents  ont  été  élus  avec  plus  de  38%  des  voix.  (20  parents  titulaires  plus                     
un   suppléant).  

Madame  Beaudoin  est  la  présidente  des  parents  élus.  Chaque  classe  a  la  possibilité  de  communiquer  avec  un                  
parent   référent.  

Certains   projets   sont   proposés   par   les   parents   d’élèves :  

- La   vente   de   chocolats   de   noël   (distribution   avant   les   vacances   de   Noël)  

- Le   concours   de   dessins   sur   le   thème   de   Noël.  

- Des   livres   sur   l’Europe   seront   offerts   aux   CM2.  

- Des   sets   de   table   avec   des   photos   symbolisant   des   temps   forts   de   l’année.  

-   Une   opération   de   recyclage   des   papiers.  

- Un   forum   des   métiers   sera   organisé.  

Il   est   20h30   fin   du   conseil   d’école  

Le   directeur :   Mr   Peretti.  


