INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTS DE SEINE
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 5 juin 2018

Etaient présents :
Directrice de l’école: Mme Jacquelin
Equipe enseignante : Mmes Prat, Chevalier-Pomart, Ménard, Chevrie, Husson, Lafosse, Ducamp, Garcia,
Depierre, Charasse, Vétil, Caffin, Barlet, Daurat, Siette, Jamard, Brion-Pauchet, et M. Dhermand.
Parents élus BVE : Mmes Zuanigh, Breton-Valentin, Benchelef, Lucadou, Fourmestraux, Vernange,
Calsat, Guzman, Querrec, Darche, Dirassen, Glowacki, Sellem, Lameignère et M. Andres
Représentants Mairie : absents
Déléguée départementale de l’Education Nationale : Mme Le Thuy
En préambule, Mme Jacquelin remercie l’ensemble des parents élus pour toutes ces années de travail en
collaboration et informe de la nomination de M. Hutin au poste de directeur à la rentrée prochaine.
Mme Jacquelin déplore qu’il n’y ait pas de représentants de la municipalité et espère leur retour à la
rentrée prochaine.
Les parents élus précisent qu’une réunion s’est tenue le 14 mai avec les élus et qu’il n’est pas prévu un
retour à la normale pour les prochains Conseils d’Ecole. Il s’avère qu’il n’y a pas d’obligation légale à la
participation de représentants de la mairie lors de ces conseils.
Points débattus :
 Structure et effectifs à la rentrée 2018 :

-

Départ de Mmes Jacquelin et Barlet
Arrivée de M. Hutin (Directeur) en remplacement de Mme Jacquelin
Poste réservé pour un nouvel enseignant en remplacement de Mme Barlet
Effectif en hausse : 450 élèves en incluant les élèves de la classe Ulis (10 élèves)
Répartition par classes :
 CP 99 élèves (4 classes de 24/25 élèves
 CE1 86 élèves (3 classes de 28/29 élèves)
 CE2 84 élèves (3 classes de 28 élèves)
 CM1 80 élèves (3 classes de 26/27 élèves)
 CM2 91 élèves (4 classes de 22/23 élèves)

 Projets de classe :

- Tous les projets de classe ont eu lieu sauf le défi robotique qui n’a pas pu avoir lieu sur ChâtenayMalabry au forum des sciences (problème de disponibilité de car). Toutefois une solution a été
trouvée, le responsable de la maison des sciences de Châtenay est venu le mercredi 6 juin à l’école. .
 Activités sportives :

- Olympiades :
 19/06 : CE2 / CM1
 25/06 : CP/CE1

 Autres évènements :
 Remise d’une calculatrice aux CM2, le 21 juin
 Fête de l’école : 22 juin au matin
 ¼ d’heure de lecture :

- Le quart d’heure de lecture est toujours d’actualité et sera reconduit l’année prochaine. Il a été
constaté que les enfants vont plus facilement vers la lecture.
 Don BVE

- A été utilisé pour une animation anglophone par Mme Anne Jason, la semaine du 9 avril 2018
 Classes transplantées :
- La Mairie n’organisera plus de classes transplantées pour des questions budgétaires, comme cela a
été le cas quelques années auparavant.

- Comme cette année, ce seront les enseignantes de CM2 qui seront en charge de l’organisation. Elles
ont par ailleurs déjà indiqué que contrairement aux années précédentes et en raison des effectifs en
CM2 l’année prochaine, elles n’iront pas à Lions sur Mer, dont la capacité d’accueil est limitée.

 Sorties scolaires :
- Dans le petit Robinson du mois de Mars, il a été rapporté qu’une classe de CM2 de l’école Louis
Hachette avait eu la possibilité de visiter le Parlement, l’Assemblée Nationale et le Sénat. Mme
Jacquelin note qu’il s’agit peut-être du parlement des enfants.

- Les enseignantes nous informent que les cars Mairie ne peuvent plus aller à Paris dans le cadre de la
mise en place de Vigipirate

- Les parents élus devront se rapprocher de la Mairie afin de savoir si de nouvelles dispositions sont en
vigueur

- Nombre de cars alloués : les cars sont alloués par ½ journée
 1er trimestre 12 cars
 2ème trimestre 12 cars
 3ème trimestre 8 cars
 Transition maternelle GS/CP :
- Les GS vont être reçus dans une classe de CP – journée à fixer
- 25/06 déjeuner des GS à la cantine Anatole France
- Plus de tutorat depuis la mise en place de Vigipirate (suppression du rassemblement au théâtre de
verdure du parc Henri Sellier)

- Les enseignantes de CP vont se rapprocher de celles de GS pour voir ce qui peut être organisé.
 Retour sur l’intervention de la police nationale sur le thème du harcèlement
- Suite à une proposition de l’officier d’intervention, une séance a été organisée sur le harcèlement aux
CM2. Dans la mesure où l’officier était présent et disposait de temps, la séance a été élargie aux
CM1. Mais certains ont été troublés lors du visionnage de certaines scènes présentées même si elles
ne faisaient qu’induire des comportements et non les montrer.

- Il est prévu d’organiser à nouveau ces présentations mais en informant davantage les plus jeunes
avant visionnage.

- Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du programme scolaire.
 Besoin d’AVS dans l’école
- Tous les besoins sont désormais couverts

- Notification d’une AVS en septembre, la personne est arrivée le 22/05 (recrutement éducation
nationale le 7/03)

 Absentéisme au pont de l’ascension :
- 80 élèves absents soit environ 20%
Fin du Conseil d’Ecole à 18h40. Un pot a été offert par la Direction de l’école et a été l’occasion de fêter le
départ en retraite de Mmes Jacquelin et Barlet.
Un bouquet de fleurs a été offert à chacune d’entre elles au nom du BVE.

