INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTS DE SEINE
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 6 juin 2017
Etaient présents :
DDEN : Mme Le Thuy
Directrice de l’école: Mme Jacquelin
Equipe enseignante: Mmes Prat, Chevalier-Pomart, Ménard, Cansell, Chevrie, Husson, Lafosse, Ducamp,
Garcia, Depierre, Charasse, Vetil, Caffin, Daurat, Siette, Jamard, Brion-Pauchet, Trelet
Parents élus BVE : Mmes Breton-Valentin, Fourmestraux, Vernange, Lucadou, Zuanigh, Guzman,
Benchelef, Langelier, Zimmerman, Calsat, Sabot, Lameignere, Fernandes, Sellem, Rosewicz, Castela
Représentants Mairie : Mmes Teissier et Jan -Evano
Points débattus :
Fonctionnement & vie de l’école

 Projets, évènements divers & classes transplantées :
- Le ¼ d’heure lecture : retour très positif des enseignantes et des parents. Les enfants sont plongés
dans la lecture, s’échangent les livres. C’est donc amené à perdurer l’an prochain.

- Classes transplantées : pour rappel, 3 classes de CM2. La sortie à Lion sur Mer du 29 mai au 1er juin
2017 dans un centre réservé, s’est très bien passée. Retour très positif des enseignantes qui ont
notamment souligné l’investissement des parents accompagnants.
Un élève ULIS a fait partie du voyage. Les enfants dont les parents n’ont pas souhaité qu’ils y
participent, ont été répartis dans les autres classes.
La caisse des écoles a été remerciée pour son aide financière (que ce soit pour les classes
transplantées ou pour le projet d’école des CM1 sur le théâtre)

- Fête de l’école : se tiendra le 23 juin au matin. Au programme :
- Chorale
- Jeux
- Tombola
- Collation
 Effectifs prévus pour l’année scolaire 2017-2018
- En baisse : 430 élèves prévus incluant les ULIS
- Dérogations : 3 ou 4 dérogations obtenues (fratries, personnel de l’Education Nationale, de la mairie).
A noter le refus d’un départ sur Louis Hachette

- Répartition des classes (nombre moyen) :
 4 CP de 21 élèves
 3 CE1 de 27 élèves
 3 CE2 de 26 élèves
 4 CM1 de 24 élèves

 3 CM2 de 26/27 élèves
 Equipe pédagogique stable
 Nouveaux programmes : retour des enseignants
- 2 cycles depuis cette année :
Cycle 2 : CP – CE1 – CE2
Cycle 3 : CM1 –CM2 – 6ème

-

Cycle 2 :
Les programmes sont allégés et permettent d’approfondir les fondamentaux, notamment au niveau
de la grammaire

-

Cycle 3 : idem pour la grammaire
A noter que le programme en Histoire est quasiment infaisable (de la préhistoire à Napoléon) et que
le programme de Géographie, hormis la découverte de la ville, est peu intéressant.

 Vêtements égarés/oubliés : Les vêtements égarés lors de cette année sont sortis le vendredi à l’issue
des TAP. Ce sont les vêtements qui ne sont pas marqués, mais peu ont été récupérés par les parents.
Les autres caisses de vêtements qui restent au sein de l’école, concernent les années précédentes.
Donner est une solution mais il faut les nettoyer. La mairie propose de voir comment gérer ces dons, afin
de débarrasser l’école.

 Manifestations sportives
 La Robinsonnaise pour les CE2/CM1/CM2 a eu lieu le 2 juin
 Les Olympiades :
 CP/CE1 : 19 juin
 CE2/CM1/CM2 : 26 juin
Questions à la Municipalité

 Informatique :
- ENI : le projet est d’équiper toutes les classes de CM2 des écoles, et Anatole France n’est pas
prioritaire car d’autres écoles ont plus de retard.

- Des ENI avec vidéoprojecteurs sont en test à Louis Hachette ; ils sont moins chers (2500€ vs 5000€
pour les outils actuels)

- Tablettes : 3 chariots de 15 tablettes IPAD (dont 1 pour l’enseignant) seront mis à disposition pour
l’école. Le nombre est limité (en fonction du budget) ; le but est de pouvoir fournir l’ensemble des
CM2 de la ville.

- L’école est aussi dotée d’un chariot de 16 ordinateurs portables, cependant l’utilisation est réduite car
l’autonomie est faible. Une salle informatique comportant 12 ou 13 ordinateurs a été réinstallée par le
service informatique de la mairie.

 Mise à disposition des cars : pour la prochaine rentrée scolaire, l’achat d’un troisième car de 59 places
est confirmé

 Travaux en cours :
- Troènes : La personne en charge des jardins n’est pas favorable car dangereux pour les enfants (à
noter qu’un arbuste a été planté mais pas d’information sur ce dernier)

- Brise-vues : installés mais trop transparents !
- Rideaux occultant : fait

- Caméra à l’entrée : En attente de la subvention de l’état pour procéder à l’installation, sinon celle-ci
sera suspendue

 Tâches de la gardienne
- Mme Lecuyer est de plus en plus sollicitée en journée suite aux mesures du plan vigipirate et au
nombre de PAI qui augmente. Elle fait plus que les tâches normales d’une gardienne.

-

Astreintes élection
Disponibilité pour les conseils et préparations de conseil
Gestion des contacts avec les parents (absence, retards.)
Accueil des livraisons
Ménage à partir de 16h, etc.

Une demande est faite auprès de la mairie pour que le ménage puisse être complètement pris en charge
par le personnel communal.

 Lignes téléphoniques internes
Les enseignants rappellent qu’il est difficile de gérer certains problèmes en l’absence de lignes
téléphoniques dans les classes ; Cela avait été notamment mis en avant lors des exercices alerte
attentat, mais aussi pour pouvoir contacter la gardienne pour les PAI, les enfants malades, les enfants
qui doivent s’absenter pour les séances d’orthophonie (ce qui représente environ 40 enfants)
Propositions
 Achat de talkie-walkie : étude faite par la mairie sur le coût. L’école propose de prendre en
charge la moitié du financement. Cette option permettrait aux enseignantes de contacter la
gardienne mais ne solutionne pas le contact avec les parents
 Proposition discutée en Conseil d’Ecole (école et parents d’élèves) : demande d’évaluation
par la mairie du coût de la mise en place des lignes téléphoniques et de l’équipement
matériel pour chaque classe. Un retour est attendu par la mairie avant le premier Conseil
d’Ecole 2017-2018 et idéalement à la rentrée scolaire. L’école serait prête à prendre en
charge une partie du financement. Mme Jacquelin fera le point avec la mairie à ce sujet

 Modification de la carte scolaire :
- Confirmation qu’il n’y a pas d’incidence sur les effectifs
 Evolution des rythmes scolaires suite au changement de gouvernement :
- Maintien de l’organisation actuelle jusqu’à la rentrée 2018-2019
- Pour la rentrée 2018-2019, cela dépendra des nouvelles directives. La mairie serait favorable à un
retour à la semaine de 4 jours tout en conservant les horaires actuels (rentrée à 8h30)

Point pour information

 Don BVE :
- Proposition Mme Jacquelin : ateliers jeux en anglais par une intervenante pour l’année scolaire 20172018

- Autre proposition des enseignantes : louer des jeux en bois pour Noël ou pour la fête de l’école de
l’année prochaine.
Plus d’information attendue en septembre.
Fin du Conseil d’Ecole. Un pot a été offert par l’école

