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Présents : 
MME Hoogstoël  Conseillère municipale   Melle GUINEL DDEN 

PEEP : M. Pavil –– Mme  Bourdouleix––- M. Savary  – Mme Limouzin –  Mme Goncalves ––

Mme Camus –- Mme Roggwiller  - Mme Bosseray  Mme Hiebel – Mme Azoulay – Mme 

Dubus- Mme Cullin - 

E-MP : Mme Milin – M. Borel de Bretizel – Mme Pinheiro -   

Enseignants : Mme Chouteau – M. Ozanne –– Mme Balson – Mme Labarre – Mme Balez M. 

Berdil -– M. Rahmani –Mme Besnard -  Mme Barrault – Mme Bodel - Mme  Guerrero Mme 

Cremadez –  M. Leclerc– Mme Noyelles-  M. Lorien – Mme Laurent -  Mme Fournié 

 

 

 Fête de l’école 
 

La fête de l’école est prévue le vendredi 30 juin.  
Les consignes de sécurité seront très strictes, nous remercions les parents de bien vouloir les 
comprendre et les respecter. 
Vente des tickets dès la semaine prochaine. 
Thème proposé : les pirates – déguisement attendu 
Une équipe de parents est nécessaire pour la tenue des buffets et des stands. Un planning sera mis 
en place, nous comptons sur le soutien de tous. 
Les boissons peuvent être apportées à l’avance et déposer à l’accueil. 
 

 
 

 Prévision et rentrée de septembre 
 
L’école subit une fermeture de classe à la rentrée passant ainsi de 15 à 14 classes. 
pour un effectif prévisionnel de 365 élèves. 
Les effectifs de CP sont en baisse notable, le secteur scolaire étant de plus en plus restreint 
en termes d’habitat comparativement aux quartiers voisins du Trapèze ou Thiers Vaillant. 
L’école maternelle subit également une fermeture de classe à la rentrée. 
La répartition des écoles sur cette zone sud est maintenant particulière. 
Le conseil souhaite qu’une réflexion soit engagée sur la sectorisation (école du numérique 
étant au milieu du secteur scolaire des Glacières) afin de répartir au mieux les écoles. 
L’implantation de la maternelle et de l’élémentaire sur le site de l’école et du collège 
faciliterait la vie des familles et formerait ainsi un groupe scolaire bien distinct. 
 
 
Deux structures sont envisagées en raison des effectifs 
Structure 1  
Structure privilégiant les classes de CP en maintenant des effectifs bas pour un meilleur 
apprentissage de la lecture : 3 classes de CP à 22 /23  ce qui entrainerait 2 classes de CM2 à 
32 et 33 élèves. Les autres niveaux restant à 3 classes  
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Structure 2 
privilégiant l’équilibre des effectifs et entrainant  la création d’une classe à double niveau 
CP/CM2  selon le schéma donné 
CPA 26  CPB 26  CPC 12 + CM2C 10   CM2A 27  CM2B 28 
Un enseignant est volontaire pour assurer la classe à double-niveau. 
La décision serait prise dès la clôture des inscriptions suite aux commissions. 
 
Les représentants de parents préfèrent privilégier les classes de CP, classe où les premiers 
apprentissages sont fondamentaux en limitant leur effectif à 25 élèves maximum. 
 
 

 Vie scolaire 
Un groupe de travail a été mis en place. Deux réunions ont eu lieu 

Le Groupe de travail vise à transmettre un socle de valeurs communes enfant/parent/école afin de 

maintenir et conforter un climat serein propice aux apprentissages et à la réussite des élèves. 

On note une année plus difficile, plusieurs facteurs en sont probablement la source : La grande 

quantité d’élèves sur le même site notamment sur le  temps de cantine ; une évolution des 

comportements et des mentalités. Le respect de l’école et de ses règles de vie ou de ses lois est 

bousculé. 

L’équipe pédagogique pense que cette expérience de partage des locaux avec deux groupes scolaires 

importants n’est pas une expérience à renouveler. Les enfants ont subi cette situation qui a des 

répercussions sur leur comportement et leur attention. 

La laïcité est une valeur questionnée, les absences pour suivre un culte, les demandes de dispense 

d’activités physiques ou sorties sont de plus en plus fréquentes et interrogent. 

Le conseil d’école attire l’attention sur le risque potentiel de voir se multiplier ces types de demandes 

si aucune suite institutionnelle et hiérarchique n’est donnée. 

Ces questions doivent être abordées plus largement ou niveau d’instances extérieures supérieures. 

 

 

 Projet d’école 
 
Le projet d’école a suscité de nombreuses actions collectives présentées ce soir à travers un petit film 
mettant en scène les différentes actions dépendant des deux axes forts : 
AXE 1 
Les langages pour penser et communiquer :  langue française  
Respecter les normes de l’écrit 
Pratiquer le langage dans les interactions sociales 
Actions présentées : Rallye –maths ; randonnée littéraire ; fête des langues ; Ecole en Poèsie ; Fête du 
100ème jour d’école ; théâtre, chorale…… 
AXE 2 
La formation de la personne et du citoyen  
Label Eco-école et les Eco-délégués ; la semaine sans écran ; les rencontres sportives … , climat 
scolaire, 
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L’école a obtenu deux labels : Ecole en Poésie délivré par l’OCCE et le Printemps des Poètes et le 
label ECO ECOLE ; 
Pour ces deux labels l’école doit envoyer le bilan des actions menées. 
 
 
Les parcours éducatifs sont mis en place   
 
Parcours citoyen 
Le parcours  citoyen est travaillé du CP au CM2 dans le cadre de l’enseignement moral et civique et 
de l’éducation aux médias et à l’information. 
Des actions communes sont mises en place : participation à la journée de la laïcité – Election de 
délégués – groupe de travail sur le climat scolaire – débats – Travail autour de valeurs communes – 
éco-école 
 
 

Parcours d’éducation artistique 
Le parcours regroupe les connaissances, les pratiques et les rencontres faites dans le domaine des 
arts et du patrimoine. Chaque classe découvre au moins une œuvre, un lieu cultuel, un artiste chaque 
année. La trace de ces découvertes est conservée dans un cahier commun .Les arts du langage sont 
un axe fort du projet d’école avec une priorité à la poésie. Les traces écrites sont rassemblées dans 
un cahier de poésies et  littérature. La participation au Printemps des Poètes et à la Randonnée 
littéraire 92 sont les événements marquants du parcours. 
 

Le parcours éducatif de santé 
Le parcours est organisé autour de 3 axes : éducation – prévention – protection. Dans ce cadre 
chaque niveau de classe bénéficie d’interventions des différents partenaires de l’école. 
CP : Hygiène buccodentaire – CE1 Hygiène corporelle – CE2 sommeil – CM1 équilibre alimentaire – 
CM2 Gestes de premiers secours – prévention tabac – puberté – harcèlement et cyber-harcèlement -  
. 
 

 

 PEDT et rythmes scolaires 
 
Le conseil d’école dans son ensemble est favorable à ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 
un retour à la semaine des quatre jours. 
Raisons évoquées 

- Pause méridienne de deux heures trop longue pour les élèves qui se fatiguent ; s’arrêter de 
travailler trop longtemps en milieu de journée rend difficile la reprise 

- La coupure du mercredi est trop courte et ne permet pas un véritable repos ; les familles ont 
gardé le rythme du mardi soir « relâché » et le réveil matinal 5 jours de suite fatigue. 

- Perte de certaines activités culturelles pour les familles le mercredi 
- Difficultés pour les mairies de recruter du personnel qualifié pour une demi-journée de 

travail (le mercredi) 
- Les après midi très courtes tronçonnent les activités de classe, travailler sans pause l’après 

midi (expérience faite) n’est guère bénéfique (enfants qui décrochent). 
- Les enseignants ne notent pas de meilleures réussites depuis le changement. 
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 Départ du groupe Billancourt 
 
Mme Hoogstoël représentante de la municipalité fait savoir que le groupe Billancourt intègre bien 
ses nouveaux locaux en septembre 2017.  
Les locaux devraient accueillir l’école du numérique jusqu’à mars 2018. L’école devrait ouvrir avec 
150 élèves. 
 
L’équipe pédagogique tient à faire savoir que la mutualisation de la cour tant sur le temps scolaire 
que sur le temps de cantine ou post-scolaire n’est pas du tout envisageable de nouveau. 
La directrice tient à rétablir deux temps de récréation : un temps pour le cycle 2 et  un temps pour le 
cycle 3. 
 
Le conseil d’école tient à faire savoir que ce partage des locaux a été difficile et a eu un impact sur le  
comportement des enfants et  le climat scolaire. 
 

 Travaux 
 

 
Divers travaux d’aménagements sont prévus pour l’école : 

 Finition des toilettes du fond de la cour 
 Insonorisation des salles donnant sur la cour via le préau 
 Rehaussement  de la grille donnant rue de Clamart 
 Installation d’un chalet en bois neuf dans le jardin 
 Changement du revêtement de sol des parties communes : salle des maîtres – toilette – 

dégagement  
 
Les enseignants et la directrice font savoir qu’ils auraient préféré à la place d’un chalet en bois (non 
demandé) la remise en peinture d’une salle de classe au moins. 
 
Le sas de sécurité déjà demandé pour l’entrée de l’école est de nouveau demandé.  
  
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20H15 
 


