INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTS DE SEINE
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE

Compte‐rendu du Conseil d’Ecole du 18 octobre 2016
Etaient présents :
Directrice de l’école: Mme Jacquelin
Equipe enseignante: Mmes Prat, Chevalier-Pomart, Ménard, Cansell, Chevrie, Husson, Lafosse, Ducamp,
Garcia, Depierre, Charasse, Vétil, Caffin, Barlet, Daurat, Siette, Jamard, Brion-Pauchet, Trelet
Parents élus BVE : Mmes Breton-Valentin, Fourmestraux, Benchelef, Vernange, Sellem, Calsat, Lucadou,
Langelier, Lameignere, Darche, Guzman, Zuanigh, Querriec, Rosewicz, Sabot, Fernandes-Gorse et
M. Adrar.
Représentant Mairie : Mmes Teissier, Jan-Evano
Points débattus :
Organisation administrative
 Bilan de rentrée 2016:

- Bon déroulement de la rentrée des classes. Rien de particulier à signaler.
- 2 nouvelles enseignantes : Mmes Lafosse et Trelet (temps partiel, en remplacement de Mme Chevrie
le jeudi)

 Résultats des élections de parents d’élèves:
- La majorité des votes s’est faite par correspondance ; seulement 10 votes directs
- 246 votants sur 707 inscrits soit une participation de 34.79%
- Une seule association : BVE, 18 sièges titulaires + 6 suppléants
 Règlement intérieur de l’école :
- 1 modification apportée dans le paragraphe IV, 3° Sécurité : Deux exercices par an dans le cadre du
PPMS.

- Règlement adopté à l’unanimité et reconduit

 Bilan de la coopérative : Rien de particulier à signaler
Fonctionnement et vie de l’école
 Projets, évènements divers & classes transplantées :

- Projets des classes & évènements divers
- CP1+ CP2 + 3 classes de CE1 + ULIS: opéra des enfants « Mila et l’arbre bateau » ; intervenant
pédagogique + musicien

- CE2A + CE2D : « petits dégourdis », arts plastiques et musée de céramique de Sèvres
- CE2B + CE2C + CM1C : projet cinéma : chaque classe va réaliser son film. 1 Projection au cinéma
est prévue comprenant la restitution des 3 classes

- CM1A + CM1B : poésies, chants. Randonnée littéraire avec une classe de Clamart ; restitution
prévue le 12 janvier 2017 à la maison de Chateaubriand. Pièce de théâtre avec une restitution
prévue fin d’année en soirée à la maison de Châteaubriand en présence des parents

- CM2A + CM2B + CM2C + ULIS: chorale sur le thème de la citoyenneté. Restitution à la maison des
arts

- Classes transplantées : 3 classes de CM2. Sortie prévue à Lion sur Mer du 29 mai au 1er juin 2017
dans un centre réservé. Vente d’objets prévue en décembre pour l’aide au financement du projet

- 10 ans d’ouverture de l’école AF : exposition des travaux des élèves autour du thème des 10 ans dans
le hall de l’école le samedi 10 Décembre (jour de remise des livrets) ; vente de produits. Un carton
d’invitation devra être remis à l’école par les parents pour pouvoir rentrer dans l’école. Un appel à
parents volontaires pour l’organisation et la gestion des entrées et sorties dans l’école sera fait
 Remise des livrets: samedi 10 Décembre entre 8h30 et 11h45. Des créneaux seront attribués par
classes
 Etudes surveillées : moins d’enseignantes volontaires cette année et appel à plus d’enseignants
extérieurs (4-5). 8-9 études avec en moyenne 17-22 élèves/étude. Davantage d’élèves de CP cette
année d’où une disponibilité moins importante pour les plus grands
 Plan Vigipirate, PPMS :

- Visite de sureté effectuée dans toutes les écoles du Plessis Robinson. Visite effectuée le 20
septembre à l’école Anatole France en présence de la Police Municipale, Police Nationale, de
représentants de la Mairie et de l’éducation Nationale :

- Priorité d’installer un visiophone aux entrées des écoles.
- Rôle du gardien : Filtrer les entrées et sorties de l’école. Pour l’école Anatole France, c’est un rôle
conséquent d’où une demande de Mme Jacquelin de faire retirer la fonction de ménage à la
gardienne

- Exercices PPMS :
- 1 exercice incendie réalisé le 13 septembre 2016
- 1 exercice « Attentat-Intrusion » réalisé le 18 octobre 2016
- Les deux exercices se sont très bien déroulés
- 1 exercice de mise à l’abri simple (Forte Précipitation/Tempête) planifié le 29 novembre 2016
 Les parents d’élèves ont demandé s’il est prévu d’avoir des exercices de sécurité pendant les
temps périscolaires. La mairie se renseigne et fait le point avec Mme Arambol.

- Panneaux d’affichage : de nouveaux panneaux ont été commandés par la Directrice pour afficher les
nouvelles consignes de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate
 Vêtements égarés/oubliés : Pas d’accès des parents aux caisses contenant les vêtements égarés suite
au renforcement du plan Vigipirate. L’école va proposer une solution ; les parents pourront récupérer les
vêtements lors de la remise des livrets en Décembre
 Les maîtresses de CP demandent aux parents d’élèves s’ils ont possibilité de donner des vêtements
pour les changes des enfants de 5/6 ans car leur stock est quasiment épuisé
 Classe ULIS : présentation de la classe ULIS à toutes les classes par Mme Prat. 7 nouveaux élèves sur
12 cette année
 Détérioration de salle de classe : 3 semaines de suite, une salle de classe a été détériorée (matériel
abimé ou disparu, vol d’affaires d’élèves) lors de TAP. Mesure prise : l’intervenant a été aidé d’un
animateur afin d’assurer la discipline.
Questions à la Municipalité
 Informatique : connexion internet, déploiement des ENI

- Fonctionnement correct dans l’ensemble de la connexion internet en ce début d’année scolaire
- Dysfonctionnement de certains ENI : rappel. Demande de faire venir un intervenant pour
rétablir/installer de nouveaux logiciels. Plusieurs demandes de l’école ont été adressées à la mairie
sans succès. L’équipe enseignante et les parents d’élèves trouvent regrettable d’avoir des
équipements qui ne peuvent pas profiter aux enfants.
 Les parents d’élèves demandent à ce que la mairie s’engage à donner une date de réponse. Pas
d’engagement de date mais la mairie s’engage à faire un retour rapidement.
 Proposition de l’équipe enseignante/parents d’élèves de bloquer une demi-journée par école pour la
mise à jour des logiciels & vérification des ENI. La mairie s’engage à faire un retour sur la question

- Dysfonctionnement du Fax : rappel : la Directrice de l’école indique que le fax de l’école n’est plus
opérationnel. Une demande à la mairie a été faite pour une nouvelle acquisition, sans retour. Pas de
possibilité d’utiliser les imprimantes comme fax car non reliées à la prise téléphonique. La Directrice
demande un retour de la mairie sur le sujet

- Classes avec PAI : rappel : une demande d’équipement de téléphones fixes pour les classes
concernées a été faite à la mairie. En attente du retour de la mairie.

- Plan Numérique : choix des tablettes en cours ; tablettes non disponibles dans les classes avant
Décembre 2016
 Mise à disposition des cars : Mme Jacquelin est en charge de l’attribution des cars dans les écoles du
Plessis Robinson. Parmi les 3 cars initialement disponibles, un car a été supprimé (le car navette) qui
était utilisé à 93%. Par ailleurs, une diminution du nombre de places dans le car pédagogique (55 places
au lieu de 59) remet en cause la possibilité d’avoir des parents accompagnateurs lors des sorties. Un
mail a été envoyé à la mairie par Mme Jacquelin le 29 septembre 2016. La Directrice demande à la
mairie de rétablir le car pédagogique à 59 places et d’avoir un car supplémentaire.
 Travaux en cours :

- marquage au sol : fait
- troènes, brise-vues, rideaux occultants (salle d’arts plastiques) : en attente de dates par la mairie pour
la réalisation des travaux

 Modification de la carte scolaire :
- A l’étude. Retour attendu début d’année 2017
 Comité de suivi des rythmes scolaires
- 2 réunions prévues début 2017 : 1 réunion après Noël et 1 réunion en mai-juin
- Bilan à 3 ans prévu fin d’année scolaire 2016-2017
Point pour information
 Don BVE : BVE informe l’école AF de son intention de faire un don à l’école d’une valeur de 600€. Cette
dotation doit profiter à l’ensemble des enfants. Réflexion aux projets éventuels. Une possibilité pourrait
consister à participer à la fête de l’école
Fin du Conseil d’Ecole. Un pot a été offert par l’association BVE

