INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTS DE SEINE
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 6 mars 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.
Parents élus BVE : Mmes Zuanigh, Breton-Valentin, Bronner, Fourmestraux, Vernange, Calsat, Lucadou,
Loncle, Guzman, Querrec, Sabot, Gorse, Boughida, Darche, Crouzet et MM. Andres, Beaucher
Représentants Mairie : absents
Déléguée départementale de l’Education Nationale : Mme Le Thuy
En préambule, Mme Jacquelin a rappelé que conformément au courrier envoyé par M. Le Maire, les
représentants de la Mairie ont choisi de ne pas participer au Conseil d’Ecole.
Points débattus :
Fonctionnement et vie de l’école
 Remise des livrets en ligne :

- pas de remise en ligne des livrets. La mise en ligne des livrets facilite la transmission dans le cadre
d’un changement d’établissement mais elle n’est toujours pas effective

- Mme Jacquelin est contactée régulièrement par les parents qui ont perdu les bulletins de leur enfant,
de ce fait elle a copié (en PDF) tous les livrets des années précédentes sur livreval.

- les livrets ont été remis en version papier aux parents courant février.
 Projets de classe :

- les restitutions auront lieu à la Maison des arts
- le 29 mars pour les CP/ CM1
- le 31 mai pour les CE1 / CM2
L’ensemble des enseignantes remercie la Mairie pour avoir accordé une date supplémentaire de
restitution.
 Remplacement et gestion de l’épisode neigeux

- Remplacement : depuis le début de l’absence de Mme Cansell, seulement 3 voire 4 demi-journées
non pas été remplacées. Mme Cansell est revenue lundi 5 Mars mais elle est de nouveau arrêtée. Elle
est remplacée à plein temps jusqu’au 23 mars, date prévue de son retour.
Les parents ont été informés par voie d’affichage et mot dans le cahier de correspondance

- Episode neigeux : Difficulté des enseignantes pour accéder à l’école, certaines ont dû venir à pied,
d’autres, habitant trop loin (4 ou 5 dont la directrice), étaient absentes le mercredi.
Retour quasi à la normale dès le jeudi.

- Problématique du déneigement de la cour car les agents municipaux étaient réquisitionnés pour
déneiger la voirie en priorité.
 Transmission des informations enseignantes / CML

- Afin de fiabiliser les informations concernant les enfants, il est nécessaire d’informer conjointement les
enseignantes via le cahier de correspondance et le CML par mail et/ou sms (les coordonnées sont
disponibles sur le panneau d’affichage).

- Pour rappel, toute absence doit être justifiée dans le cahier de correspondance, le sms envoyé ne
suffit pas. Un mot a été mis dans le cahier de correspondance afin de rappeler cette règle aux
parents.

 Accueil des élèves :
- Rappel : depuis mi-janvier, l’organisation de l’accueil des enfants a été modifiée, comme suit :
Le matin
 les enfants qui sont au CML sont sous la responsabilité des animateurs jusque 8h30, ils
restent dans la salle du CML jusqu'à 8h30, ils n’ont plus le droit d’aller dans la cour entre
8h20 et 8h30.
 les enfants qui arrivent entre 8h20 et 8h30 vont dans la cour et sont sous la responsabilité
des enseignantes.
La pause méridienne:
 les enfants qui déjeunent à la cantine sont sous la responsabilité des animateurs jusque
13h15, ils sont dans la cour.
 les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine arrivant entre 13h05 et 13h15 sont eux sous la
responsabilité des enseignantes et sont accueillis dans le hall, ils n’ont plus le droit d’aller
dans la cour.
Cette organisation fait suite à un accident survenu dans une école du Plessis Robinson sur le temps de
co-surveillance.
Les règles de surveillance entre les animateurs et les enseignantes n’étant pas identiques, il n’est pas
possible de mettre en place une co-surveillance lors des 10 minutes en coresponsabilités.
Un avenant au règlement intérieur de l’école est proposé afin d’intégrer cette modification.

 Organisation de la fête de l’école :
- Elle aura lieu le vendredi 22/06
- Une réunion pour l’organisation aura lieu au retour des vacances de printemps.
 Manifestions sportive de fin d’année :
- Entrainement de masse pour les CM2 le 9 Mars
- 2 évènements à confirmer :
La Robinsonnaise : 24 & 25 Mai (possiblement annulée en raison des travaux d’extension du
centre d’entraînement Racing 92)
Les olympiades : 9 Juin (pour les CE2, CM1 & CM2) et le 25 juin (pour les CP & CE1)

 Don BVE :
- Animation anglophone prévue du 9 au 13/04 pour l’ensemble des classes par demi-groupe (35 min/
demi groupe)
Les enseignantes remercient BVE.
Les questions à la municipalité devant être posées directement à la municipalité lors de réunions dédiées, il
n’a pas été possible d’avoir des réponses à toutes les questions des élus.
Seuls les points suivants ont été abordés :

 Rythmes scolaires
- Retour à la semaine de 4 jours – pas de communication officielle mais parution dans le journal de la
ville

- Horaires : 8h30/11h45 & 13h30 /16h15
 Retour sur le sondage pour le pont de l’ascension :
- 79% des parents sont favorables au déplacement des heures de classe du vendredi 11 mai matin
- A ce jour, BVE n’a pas eu de retour concernant les propositions de modification d’organisation de
cette semaine du 7 mai

 Fermetures de classes pour la rentrée 2018
- L’école Anatole France n’est pas concernée pour la rentrée prochaine
 Travaux
- le trou dans la cour a été rebouché
L’ensemble des membres présents lors du conseil d’école trouve dommageable l’absence de certains
membres constitutifs du conseil d’école.
Le prochain conseil d’école aura lieu le 5 juin.
Fin du Conseil d’Ecole à 19h10. Un pot a été offert par l’école Anatole France.

