
 

CONSEIL ECOLE 
7 NOVEMBRE 2017 

❖ Présentation des présents 

 

❖ Travaux  

o effectués :  

Réfection du plafond du bloc sanitaire fond de cour, 

Réfection des sols dans la partie administrative, 

Travaux sur le jardin pédagogique (reprise de dalle) 

Insonorisation du préau et des classes du 1er étage par la pose d’une 

verrière dans le préau. 

Elagage des arbres : arbres élagués en largeur 

 Mme Fournié signale le danger potentiel dû aux éventuelles chutes de 

branches, les arbres ont atteint une hauteur très importante, 

disproportionnée à la taille de la cour : refus de GPSO d’élaguer en hauteur 

malgré la demande de la directrice. Cette demande est renouvelée.  

Le peuplier a été coupé. Les nombreux rejets soulèvent le bitume, avec 

risque de chute des enfants. Les services municipaux sont intervenus et ont 

nivelé le sol aux endroits boursouflés. 

o Travaux à venir demandés : 

Réhausse de la grille de clôture, création d’un portail pour créer un sas (été 

2018 ?) Installation d’un vidéophone puis occultation totale des vitres des 

portes d’entrée. 

 

❖ Avenir des locaux 

Le conseil d’école renouvelle sa demande de mise en place d’un groupe 

de travail associant équipe éducative, parents d’élèves, mairie (élus et 

services) pour travailler sur l’avenir des locaux et leur affectation en 

prévision de la rentrée 2018. 

A ce jour, Mme la conseillère municipale n’a pas d’information sur la 

sectorisation. 
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Le conseil d’école renouvelle sa demande d’installation de l’école des Glacières dans les locaux Vieux 

Pont rénovés et d’installer les écoles ou structures de passage dans nos locaux. 

 

❖ Cantine et goûter  

Les parents venus déjeuner le 13 octobre en cantine ont été satisfaits du fonctionnement et du menu du jour. 

Suite à la suppression d’un composant dans les menus du déjeuner et du goûter, les représentants de parents 

d’élèves demandent le retour à la composition des menus et des goûters tel qu’antérieurement. Les enfants 

se plaignent du manque de quantité et de choix. 

Mme la conseillère municipale explique la volonté municipale de diminuer la quantité de déchets et précise 

que les grammages sont validés par les diététiciens de la ville. La mairie préférant privilégier les composants 

bio. 

 

❖ Sécurité 

La directrice informe sur le plan sécurité et rappelle les obligations de chacun. 

Présentation du PPMS départemental. Premier exercice d’entrainement le 23 novembre. 

Les services municipaux ont installé 5 boutons  alarme « intrusion », trois systèmes d’alarme existent donc : 

Alarme incendie – alarme PPMS Risques majeurs - alarme PPSM intrusion . 

La fédération PEEP demande que les personnels du Centre de loisirs soient associés à nos exercices 

d’entrainements. 

 

❖ Rythmes scolaires 

Le conseil d’école demande le retour aux rythmes scolaires de 4 jours avec une pause méridienne ramenée à 

1h30 (au lieu de 2 heures, actuellement). Les représentants de l’école (école + équipe éducative) entendent 

participer activement aux réunions de concertation organisées dans quelques semaines par la municipalité. La 

PEEP fera un sondage auprès des parents pour connaître leurs besoins et leurs attentes.  

 

❖ Comptes de coopérative 

Les comptes sont présentés, le bilan est positif. La coopérative permet de financer les activités, sorties 

et autres projets des différentes classes. Elle sert également à financer la kermesse et le spectacle 

de Noël pour toutes les classes. Merci aux parents donateurs 

Les parents notent l’augmentation des cotisations OCCE chaque année. La directrice explique que l’OCCE 

porte de nombreuses actions éducatives et coopératives. 

❖ Règlement intérieur 
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Règlement lu par les parents élus 

Règlement adopté à l’unanimité. 

Proposition : règlement en ligne sur le blog d’école, version papier sur demande.  

❖ Point sur la rentrée 

Une classe en moins depuis la rentrée, 14 classes au lieu de 15 (diminution des effectifs). Mme BODEL 

enseignante germaniste a quitté l’école le poste à profil germaniste reste à pourvoir.  

Mme TLIBA assure seule l’enseignement de l’allemand, (manque un enseignant), à ce jour l’allemand n’est 

enseigné cette année sur l’ensemble des classes qu’une fois par semaine. 

Cette année l’école accueille une nouvelle locutrice en anglais (Elaine), ce dispositif est pris en charge par la 

Mairie.  

Climat scolaire : 

Le climat s’est beaucoup amélioré, un certain nombre de petites actions ont été mises en place. L’ambiance 

est moins agitée durant les temps de pause. Le conseil d’école se satisfait de ce nouvel état d’esprit.  

L’école travaille aussi sur un plan de prévention de la violence, moquerie et harcèlement. 

Mme Blanchault, officier de prévention, est déjà intervenue en début d’année dans les deux classes de CM2 

sur ces thématiques. Mme Fournié remercie Mme Blanchault pour la qualité de ses interventions. Ce 

partenariat est très profitable. 

Un partenariat mis en place par les infirmières scolaires municipales ( Mme Siami et Mme Nacfer) permettra 
aux classes de CE1 de travailler sur la prévention du harcèlement en commençant par les moqueries et les 
incivilités. 

 

❖ Projet d’école et projets de classe 

Classes transplantées 

Classe de neige du 15 au 26 janvier à Seytroux pour un CM2, 
Classe verte à Seytroux du 30 mars au 10 avril pour 2 classes de CP, 
Classe thématique pour deux classes de CM1 dans le Périgord noir du 4 au 13 juin, 
Toutes les demandes de départ de l’école ont été pourvues 
 
Les créneaux sports sont reconduits :  judo, patinoire, escalade, des tournois  badminton  handball 
touchrugby, sont également proposés (CE2) 
 
Partenariat avec le conservatoire, la bibliothèque Billancourt  et l’espace Landowski 
 
Projet école et cinéma pour 2 CE1 et un CP (éveil à la culture cinématographique) financement académique. 

Chorale pour 9 classes CP/CE1/CE2 sur le thème de l’enfance. Restitution prévue en fin d’année. 

Projet  théâtre pour une classe de CE2 et CM2 avec restitution d’un spectacle en fin d’année 
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Rallye maths :  participation de 12 classes – dispositif départemental -  

Printemps des poètes reconduit : thème national ARDEUR, 

 Portes ouvertes de l’école le samedi 7 avril 

Reconduction de l’action : « Semaine sans écran » : 3ème semaine de mai 

Fête des langues – dispositif de circonscription – reconduit pour l’école. 

Eco ecole : label obtenu 2 ans de suite : actions mises en place : traitement des déchets ( recyclage du papier 

piles – compostage )  

Label Ecole en Poésie remis en jeu cette année. 

Organisation d’une semaine de la Sciences en octobre. 

Le conseil d’école tient à remercier la ville pour son investissement et son implication dans ces différents 

projets et notamment pour la mise à disposition de salle de spectacle. 

❖ Questions diverses 

La PEEP propose de présenter la démarche Pleine conscience, « silence on lit » et opération communication « 

vêtements ».  

L’EMP propose de reconduire l’opération Rejoué du 4 au 16 juin,   

La PEEP reconduit la collecte de livres et BD du 6 au 13 décembre – demande de mise à disposition de locaux 

plus grands dans le bâtiment Jaurès pour la bibliothèque du centre de loisirs. 

 

Prochain conseil d’école le 6 mars 2018 

Secrétaire de séance M. Lorien, compte rendu Mme Fournié 

 

 

 

 

 

 


