
 

Ecole Jules Ferry 

31 avenue François Mitterrand 

91200 – ATHIS-MONS 

Tél : 01.69.38.29.17            

Athis-Mons, le 3 novembre 2020 

Etaient présents : En Visioconférence 

 

Les enseignants. 

Mmes Faillie, Collin, Lefebvre (régulatrice),  Mr Peretti.  

 

 

Les représentants municipaux. 

Mr Oger. Mme Guyot. 

 

Les représentants de parents d'élèves. 

Mme Saifi, Mr Brajal, Mr Saifi 

 

Le DDEN. 

 Mme Gerard.  

 

Procès-verbal du Conseil d'Ecole du 3 novembre 2020 
 

- Point école 

Lecture et approbation du règlement intérieur : ajout des sucettes et des chewing-gums dans les interdictions.  

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 

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

330 élèves en tout sur l’école : Nombre des élèves par enseignant et dispositif ULIS. 

 CP : 65 élèves 5  CP 

CE1 :73 élèves 6 CE1 

CE2 : 82 élèves 3 CE2 

CM1 : 55 élèves 2 CM1 1 CM1 CM2 

CM2 :55 élèves 2 CM2 

Dispositif Ulis 12 élèves répartis en classe de  

  CP 2 élèves CE1 3 élèves CE2 3 élèves CM1 1 élèves CM2 3 élèves 

  



 

- Bilan sur le dédoublement des classes de CE1 et CP  

  Bilan très positif, les enseignants interviennent beaucoup plus rapidement auprès des 

élèves en difficulté et peuvent leur apporter une aide plus ciblée. Les progressions sont plus 

individualisées et l’ambiance des classes plus studieuse. Le nombre d’élèves non lecteurs ou ne 

maîtrisant pas les bases de la numération est en forte baisse. 

- Bilan sur le numérique à l’école (retour sur les premières utilisations des tableaux) :  

Le débit de fonctionnement de l’informatique avec open-board (logiciel d’utilisation du 

tableau) pose problème : que faire pour améliorer le débit ? 

 Prise de contact ultérieure pour régler le problème et améliorer le débit pour permettre aux 

enseignants de travailler en utilisant ces nouveaux outils. 

            Un diagnostic des problèmes liés à internet au sein de l’école (temps d’attente beaucoup trop 

long, logiciel d’utilisation du TNI qui bug…) devra être réalisé, ainsi qu’au niveau du bureau de Mr 

Peretti.  

 

- Point sur la coopérative scolaire (qui est le mandataire pour l'école) ? 

Le directeur de l’école est le mandataire de la coopérative. 

L’argent figurant sur le compte de la coopérative est alimenté : 

-  Par les dons des parents. 

- Par  30% des recettes sur la vente des photos de classe. 

- Par les actions mises en place par les parents et les enseignants : ventes de chocolats, tabliers, 

boites.  

 

Les sommes provenant  de la caisse des écoles sont déposées  sur les comptes de la coopérative mais 

sont simplement en transit. Elles financent exclusivement les projets validés par l’inspection et la 

mairie. 

 Projets et manifestations de l’année.  

Nous ne pouvons pas à ce jour annoncer quelles manifestations pourront avoir lieu. Il en est de 

même pour les sorties des projets de classe. 

Mme Moncet, Mme Dalichoux, Mme Thuillier et Mme Faillie : « Histoire et Mémoire » visite 

des plages du débarquement au mois de juin 2021. 

Mme Gionnet et Mme Brodard : « De la rivière à la mer » classe transplantée TOTAL. 

Mme Savignac et Mme Métir : « Autour des arts » éveil à la curiosité et la culture à travers 

l’art. 

Mme Dennebouy, Mme Izzo, Mme Jacquin et Mr Privé : « Histoire des ce1 qui voulaient 

voyager autour du monde ». 

Mme Pannetier, Mme Leforestier et Mme Collin : « Autour du monde ». 

Mme Castellarnau, Mme Delorme, Mme Cisseville et Mr Lasmartes : « Les petites bêtes » 

autour des insectes avec une classe transplantée. 

Pour toutes les sorties nous n’avons aucune certitude. 



Les projets sont soumis à deux validations : pédagogique par l’inspectrice et financière par la 

caisse des écoles. 

Communication autour du COVID 

 (comment assurer un échange rapide et transparent ?) 

L’école est transparente dans sa communication au sujet des cas contacts. Les parents sont 

avertis par courrier ou mail dès qu’un enseignant est diagnostiqué positif à la covide ou si celui-ci-est 

cas contact. 

Point violence et harcèlement : de nombreux cas ont été recensés relatant étranglements, 

coups de pieds au niveau des parties intimes, et leçons de parents expliquant aux enfants 

comment se défendre “en donnant le meilleur coup de poing qui déboîte le nez”. 

Il y a parfois des mots déplacés sur le parvis et la gestion n’est pas faisable par les enseignants, 

le directeur et Mme Guyot. Les parents d’élèves souhaitaient nous avertir de ces problèmes. 

Les règles sont rappelées aux élèves dès que cela est nécessaire. Nous continuons à être 

vigilants. 

 

Point mairie. 

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

le feu rouge et le porche (le passage entre le marché et le Leader Price). 

Plusieurs points ont été abordés :  

La préfecture a refusé le radar de feu. 

 Les voitures circulant sur le parvis sont un problème pour la sécurité des enfants. 

Certaines personnes malveillantes se trouvent fréquemment à la sortie de l’école en présence 

des enfants.  

Quelles solutions peut-on envisager pour remédier à ce problème ? (elles sont déjà connues 

des services de police pour la plupart)  

Les terre-pleins aux abords de l’école sont un refuge pour de nombreux rongeurs. 

Des améliorations ont été apportées par la municipalité comme les contremarches des 

escaliers. 

Pour régler la  problématique du feu rouge de la N7, Mr Oger a demandé une nouvelle 

temporisation du feu. 

Afin d’augmenter la sécurité au niveau du passage piétons une installation de plots est 

demandée. (côté  St Vincent de Paul). 

 

 Une réunion avec des représentants des parents est demandée pour régler ces problèmes. Pour la 

police municipale, une demande est faite pour qu’elle soit plus active. 

 

Remise en état des poteaux de foot. 

Ils seront remis en place à la fin des travaux : en janvier 2021. 

Remise en état du panneau de basket. 

Il sera remis en place à la fin des travaux : en janvier 2021. 

Calendrier des travaux de l’école. 

Il n’y a pas d’échéancier concernant la nouvelle aile qui comprendra ; quatre nouvelles salles de 

classe.  



La peinture pour les classes du premier étage ainsi que la pose des rideaux occultants sont au 

vote du budget de janvier 2021. Les travaux de peinture devraient être réalisés à l’été 2021. 

Élagage des arbres sur le parvis et dans l’école. 

Le constat actuel. 

Des branches d’arbres penchent énormément et cela peut être dangereux pour la sécurité des 

enfants. Les services de la mairie sont prévenus. Une visite des services de la ville est prévue le 

17/11/2020. 

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

Il y a à ce jour deux signaux différents pour indiquer quatre types d’exercices différents :  

 Alerte attentat, intrusion :  

o s’échapper, 

o se cacher,  

 alarme incendie,  

 alerte aux produits chimiques. 

 Comment trouver des signaux sonores différents pour ces quatre alertes ? 

Quatre écoles testent, sur Athis-Mons un système de boitier à déclenchement, plus discret, pour 

les signaux « attentat ». Ce dispositif  coûte très cher mais si l’essai est concluant la mairie continuera 

dans ce sens pour équiper les écoles de ce système. 

Les codes d’accès à l’école côté parvis et N7 ont été changés. 

Point péri scolaire : 

- Point centre de loisirs (nombre d’animateurs, gestion des différents temps restauration 

post scolaire...) sécurité des enfants sur le temps périscolaire 

- Point sur la restauration : organisation, roulement des classes, nombre de services, 

nombre d'élèves par service 

Il y a deux animateurs le matin (1 animateur pour 14 enfants) pour 15 à 20 enfants présents. 

Le matin répartis en 3 groupes (CP-CE1-CE2CM) entre les salles du haut du bas pour éviter le 

brassage. 

Sur le temps du midi : il y a un animateur pour 25 enfants. Il y a donc en tout 8 animateurs avec 

un poste à pourvoir.  

Les enfants mangent en rotation de service et par niveau pour ne pas se mélanger. 

La cour est séparée en trois zones : CP-CE1CE2-CM1CM2. 

o La salle de sport et celle du centre du haut sont disponibles. Un planning a été élaboré pour que 

les enfants bénéficient tous des activités proposées. (Pendant le sport, les enfants gardent les 

masques : balle américaine, dodgeball.) 

 

Sur le temps périscolaire du soir : l’encadrement est de 1 animateur pour 14 enfants.La 

fréquentation est comprise entre 25-30 enfants (ceux du post étude sont inclus). Ils sont répartis en 3 

groupes.  

Les parents ne sont plus autorisés à traverser la cour pour aller chercher leurs enfants. Les 

parents sont donc accueillis au portail et les enfants sont envoyés au fur et à mesure de l’arrivée de 

leurs parents. 



o La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) n'a pas demandé de changement 

de quota par rapport aux nombres d'enfants et aux nouvelles normes sanitaires. 

o Pour le moment et en raison du plan Vigipirate alerte attentat, tous les déplacements à pieds ne 

sont pas autorisés pour les scolaires (pas de gymnase). 

 

Parents d'élèves : 

- Bilan des élections du 09/10 

- Présentation de l'équipe des parents d'élèves de cette année  

- Présentation de notre organisation avec les référents par classe  

- Présentation des actions de l’année 

 Le 09 octobre 2020 : la liste FCPE à été élue à la majorité. Les taux de participation en maternelle et 

élémentaire sont respectivement de 44,29% et 46%. 

 Les parents souhaitent qu’il y ait un parent référent par niveau de classe afin de faciliter la 

communication. 

 Les actions prévues par les parents sont les suivantes :  

o Cadeaux pour Halloween. 

o Vente de chocolats, marché de noël, photos fratries, cadeaux de fin d'année, brocante, concours 

de dessin. 

 Les parents souhaitent avoir les adresses mail des enseignants pour pouvoir les contacter rapidement et 

en direct en cas de besoin. 

 

COVID et VIGIPIRATE 

L’inspectrice a demandé à Mr Peretti de respecter à la lettre les règles de sécurité. Toutes les 

personnes entrant dans l’école doivent être contrôlées. Or les ouvriers arrivent aux alentours de 7h00 le 

matin. Il faut donc trouver une solution pour qu’ils signalent leur arrivée à l’école. Plusieurs pistes sont 

envisagées (badge…) 

Concernant les normes d’hygiène : l’équipe enseignante et les élèves utilisent tous les points 

d’eau à disposition dans l’école.  

Le problème du papier toilette s’est posé : il y a eu une pénurie qui a été très rapidement réglée. 

Il faut donc anticiper les commandes de papier toilette et essuie-mains afin de constituer une réserve. 

Le plus difficile est le croisement des élèves (chassé-croisé): entre ceux qui montent et ceux qui 

descendent en récréation. Il y a parfois beaucoup de monde aux toilettes et plus assez de papier pour 

s’essuyer les mains.  

Il y a des dérouleurs de papier supplémentaires que l’on peut installer pour essayer de gagner en 

efficacité. 

 Concernant les masques : sur les 330 élèves, 2 élèves n'en n'avaient pas le premier jour de la rentrée. 

Les masques distribués par la mairie semblent fragiles. Attention aussi à la taille des masques (il y a 

deux tailles différentes).  

 Les enseignants demandent d’avoir un peu de stock supplémentaire en cas de besoin dans les classes. 

 

Avant le prochain conseil d’école, deux points doivent être traités :  

 un diagnostic des problèmes liés à internet au sein de l’école (temps d’attente beaucoup trop long, 

logiciel d’utilisation du TNI qui bug… ), en particulier au niveau du bureau de Mr Peretti,  

 un rendez-vous doit être pris afin de discuter de la sécurité aux abords de l’école (beaucoup de points 

ayant été abordés durant ce premier conseil d’école et ne pouvant tous être résolus). 

 

Je vous remercie de votre présence et vous prie d’agréer mes cordiales salutations.Le directeur : Mr Peretti. 


