
 

Ecole Jules Ferry 

31 avenue François Mitterrand 

91200 – ATHIS-MONS 

Tél : 01.69.38.29.17            

Athis-Mons, le 3 mars 2020 

 
Procès-verbal du Conseil d'Ecole du 4 février 

 
Etaient présents : 
 
Les enseignants. 

Mrs et Mmes Delorme, Castellarnau, Lasmartres, Cisseville, Leforestier, Pannetier, Izzo, Dennebouy,           
Brodard, Collin, Jacquin, Privé, Savignac, Métir, Faillie, Gionnet, Dalichoux, Thuillier, Soleil, Camerol,            
Ducret, Peretti.  
 
 
Les représentants municipaux. 
Mr Petetin, Mme Mine, Mme Guyot, Mr Henneron 
 
Les représentants de parents d'élèves. 
Mrs et Mmes Beaudoin,  Gaudillat, Gbehi, Lufuiku,  El m hamedi, Saifi,  Saifi, Viret,  Agblami, Percheron, Héron 

1) Point école 

- Des CM2 vers le collège.  

o Une visite du collège sera organisée au mois de mai. Les parents doivent attendre la               
notification du collège d’affectation. Ils recevront alors un dossier qui leur permettra d’aller             
inscrire leur enfant au collège. Les demandes de dérogation seront distribuées au mois d’              
avril. La commission statuera en juin et communiquera leur décision au mois de juin. 

-  Des GS vers le CP. 

o Période 4, certaines récréations seront communes. 

o Période 5, les élèves de CP iront lire des histoires aux élèves de grande section. Les grandes                 
sections viendront également  dans les classes de CP effectuer des jeux mathématiques. 

- Demande de maître E. 

o Le poste existe budgétairement, mais il n’y a pas aujourd’hui de candidat. 



  

 

- Projets et manifestations de l’année (communiquer les dates) 

- Journée anglophone : le vendredi 13 mars 

- Après-midi jeux avec les parents : (Date à déterminer) 

- Carnaval : le vendredi 3 avril 

- Fête de l’école (date 1er réunion d’organisation) : après les vacances de printemps 

- Fête de l’école : le vendredi 19 juin. 

Point sur les toilettes : 

- Rappeler aux élèves les règles d’hygiène et de sécurité . 

o Une campagne de sensibilisation sera effectuée dans les classes.  

o Des affiches seront apposées dans les toilettes. 

2) Point mairie : 

Sécurité dans l'école et aux abords de l’école :  

- L’installation des caméras. 

EPT est en lien avec la mairie pour étudier la faisabilité du projet. Il n’y a pas de date                   
proposée aujourd’hui. 

- Date et coût de la fermeture des interstices des marches à l’entrée de l’école. 

o Pas de propositions aujourd’hui. 

- Date de l’installation de la barre anti panique dans la salle des maîtres. 

o Un équivalent sera installé au mois de février. 

- Aménagement de la troisième aile du premier étage. 

o Une étude concernant la solidité des sols sera faite au mois de mars.  

o La démolition des cloisons commencera pendant les vacances de printemps. 

o La création de 3 ou 4 salles de classe plus un bloc sanitaire est prévue. Des réunions                  
mairie-école maternelle-école primaire seront organisé avant le début des travaux. 

o Le réalisation d’un ascenseur est également à l’étude.   (Mise en conformité) 

- Les problèmes de chauffage. 

o Les problèmes semblent en partie résolus. Toutefois la température oscille parfois entre 17             
et 19 degrés dans les classes de Mesdames Soleil, Brodard, et Gionnet). 

- Aménagement de la porte située côté parking (il est très difficile de mettre sa clé dans la serrure) 

o Des travaux sur la porte seront réalisés en février. 



 

- Rénover les toilettes (portes et carrelage endommagés). 

o Les portes vont être remplacées. 

- Marquage au sol des zones de jeux et de sport.  

o Mr Peretti doit prendre contact avec Mr Petit et Mr Tezier pour une finalisation des tracés                
au mois d ’avril. 

- Numérique : 

Le service informatique, le technicien PSI et Madame Mondeme sont venus constater qu’il             
est impossible de visualiser le contenu des écrans lorsque les élèves sont installés à droite et à                 
gauche de l’écran. 

Point périscolaire : 

- Réparation du téléphone du centre de loisirs. 

o En cours de réparation.  

- Restauration : pendant une longue période avant les vacances de Noel les enfants n’ont pas              
utilisé le self et ont mangé dans de la vaisselle en plastique ? Pourquoi ? 

o Les enfants ont effectivement mangé une fois avec des assiettes en plastique. Le problème              
des petites cuillères est réglé la mairie les a remplacées  (110 petites cuillères) 

 

3) Parents d’élèves : Actions 

- Vente de chocolats de noël. 

o Les parents tiennent à remercier l’équipe enseignante pour leur participation un mercredi            
matin. Le bénéfice de la vente sera remis intégralement à la coopérative de l’école Jules               
Ferry. 

- Concours des dessins de noël. 

o Parents et enseignants soulignent le succès de cette manifestation. 

- Forum des métiers. 

o Vendredi 20 mars les parents des élèves viendront présenter leur métier aux classes de              
CM1et CM2. 

 

Il est 20h30 fin du conseil d’école 

Le directeur : Mr Peretti. 

 

 

 


