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Présents : 
MME Hoogstoël  Conseillère municipale    

PEEP : M. Pavil –– Mme  Bourdouleix––-– M. Pinarel  –  Mme Goncalves ––Mme Chapuis –- 

Mme Roggwiller  - Mme Bosseray  Mme Hiebel – Mme Azoulay – Mme Lajo- Mme Cullin - 

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

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

-– M. Rahmani –Mme Besnard –Mme Tliba   Mme Barrault –- Mme Baufine– M. Monnier  M. 

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

 

 
 

➢ Projet maternelle élémentaire 
Les deux directrices des Papillons et des Glacières ont présenté un projet de rapprochement 

entre les deux écoles. Il consiste à déménager l’école des papillons dans les locaux du collège 

du Vieux Pont de Sèvres.  

Ce projet permettrait de mieux appréhender les effectifs dans les années à venir et 

d’adapter la sectorisation de l’ensemble du secteur. 

La logique de rapprochement est utile pour sauvegarder à moyen terme le nombre de 

classes dans les deux écoles.  

Ce rapprochement sera bénéfique pour les familles qui éviteront « l’épreuve de la course » 

tous les matins pour déposer leurs enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire… 

Il favorisera et renforcera également un parcours pédagogique commun de la petite section 

au CM2.  

Le conseil d’école émet un vœu à l’unanimité pour le rapprochement des écoles Point du 

Jour et Glacières sur le même site pour la rentrée de septembre 2018. 

 
 

➢ Perspectives pour la rentrée : sectorisation – travaux – locaux – effectifs 
 

Pour le moment, le projet de sectorisation, suite au groupe de travail présidé par Monsieur 

le Maire Adjoint à l’Education auquel participaient les directrices d’écoles et des 

représentants des associations de parents d’élèves est gelé….. 

Les directrices de la maternelle Point du Jour et de l’élémentaire des Glacières ont proposé 

de rendre le secteur scolaire plus concentrique autour du site des Glacières, le secteur 

scolaire étant  à ce jour dessiné dans un axe nord/sud. 

A préciser que le rapprochement des écoles, n’est pas une fusion. 
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A ce jour, la prévision d’effectif est stable pas de fermeture de classe prévue. Néanmoins la 

campagne d’inscription pour les élémentaires n’a pas commencé. 

➢ travaux   

Grille de sécurité + visiophone + portail de sécurité – devis à l’étude – (plan communal visant 

l’ensemble des établissements scolaires de la ville) ;  

- Réfection des fenêtres endommagées mise en sécurité -  intervention pendant les vacances 

de Pâques, 

- ventilation dans l’office (cuisine) vacances de Pâque,  

Travaux à prévoir -  

- peinture ou lessivage des classes notamment du 3ème étage  

- continuer la campagne d’insonorisation des classes en traitant les façades 

- réfection du sol et mur du rez-de-chaussée (non retenue au budget en 2018). 

Les enseignants signalent que l’entretien des toilettes des étages et notamment du 3ème est 

à revoir.  La société de nettoyage est en défaut, les murs et les poignées de porte ne sont pas 

nettoyés, le conseil d’école demande une intervention urgente et régulière, c’est un 

problème d’hygiène et de santé.  

➢ Printemps des poètes - le musée à l’école le 7 avril : 

Cette année, le thème national du Printemps des Poètes est « l’Ardeur ». Un travail dans 

chaque classe est engagé depuis plusieurs semaines.  L’école a loué à l’Artothèque de Saint-

Cloud  des œuvres  d’art (tableaux –estampes- dessins) afin de sensibiliser les enfants 

pendant toute cette période de préparation… le fil conducteur  invite à croiser les regards 

entre la poésie et la peinture....lien assez fort entre l’art Plastique et l’art du langage... » 

Un travail spécifique a été initié avec les enfants, les parents peuvent déjà réfléchir à leur 

intervention le samedi matin (récitation d’une poésie, lecture d’un texte, évocation d’une 

anecdote) en lien avec le thème retenu…. 

L’école va proposer à la municipalité que les poèmes des enfants et des affiches soient 

diffusés sur les journaux d’information de la ville …. La venue d’un journaliste pour 

« couvrir » cette manifestation est proposée par les représentants de parents d’élèves. 

 

➢ Spectacles de fin d’année 

Plusieurs représentations sont prévues, elles restituent le travail mené dans les classes. Neuf 

classes forment une chorale, trois classes sont engagées dans un projet théâtre en 

partenariat pour une avec le Conservatoire à Rayonnement Régional.  Des demandes de 

réservation de salles ont été faites. A ce jour nous sommes en attente de la confirmation. 



Ecole élémentaire application les Glacières          
Compte rendu du conseil d’école  Mardi 6 mars 

2018 

 

3 
 

L’équipe pédagogique remercie Monsieur le Maire  pour la mise à disposition gracieuse des 

belles et grandes salles de spectacles de la ville. 

Semaine sans écran du 14 au 18 mai : 

 

La semaine sans écran, sans faire l’objet d’un spectacle sera une semaine d’actions.  Les 

directrices des écoles maternelle et élémentaire proposent une action commune auprès des 

parents le soir 

Le principe est simple : sensibiliser nos enfants aux « dangers » du « trop plein 

d’écrans »…télévision, ordinateur, tablette, console. Cela devient souvent un vrai problème 

dans les familles…. Parents et enfants sont encouragés durant cette semaine à trouver des 

loisirs alternatifs et en profiter pour faire autre chose : parler, lire, raconter une histoire, 

jouer à des jeux de société, sortir, se promener, visiter la ville…. 

Un petit groupe de travail va être mis en place avec les parents volontaires et les 

enseignants  pour voir comment impliquer le mieux possible les enfants et les parents…… 

 

 

➢ Préparation de la fête de fin d’année 

La date de la fête de l’école est fixée au 22 juin à partir de 19h….Plusieurs thèmes sont 

envisagés : 

La plage – le soleil et la mer 

Personnages célèbres  

Héros de Bandes dessinées …… 

Le conseil des délégués sera consulté sur ce sujet. 

Nous avons besoin de bonnes volontés pour tenir les stands, animer la buvette, c’est un 

moment d’échanges, de partage et de convivialité….Nous remercions tous les bénévoles. 

 

 
La séance est levée à 20H15 
Secrétariat M. Lorien + parent d’élève.  


