INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTS DE SEINE
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 7 novembre 2017
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,
Parents élus BVE : Mmes Zuanigh, Breton-Valentin, Fourmestraux, Benchelef, Vernange, Calsat, Lucadou,
Loncle, Guzman, Querrec, Sabot, Fernandes-Gorse, Ferre, Dirassen, et MM. Andres, Soucaille et Fabre
Représentants Mairie : Mmes Jan-Evano, Genestier, Teissier
M.Pilod (Directeur des services techniques)
Déléguée départementale de l’Education Nationale : Mme Le Thuy

Points débattus :
Les questions à la municipalité ont été débattues en priorité en raison d’impératif d’agenda des
représentants de la Mairie.
Questions à la Municipalité

 Vigipirate
- La mairie avait fait une demande de financement de 500K€ pour équiper de visiophones les écoles de
la ville. Cette demande a été refusée et donc cela reste à charge de la municipalité. Un dispositif est
prévu mais à un coût moindre (étude faite par les services techniques)
 Plan numérique :

- Tablettes : 3 chariots de 15 tablettes IPAD (dont 1 pour l’enseignant) vont être mis à disposition d’ici 2
semaines. Anatole France a été choisie comme école pilote. Ce test concerne les classes de CM2.

- La municipalité a fourni par ailleurs 2 VPI (Vidéo Projecteur Interactif)
- La réactivité du service informatique de la ville a été soulignée
 Téléphonie
- Téléphone de la gardienne, suite à des dysfonctionnements, la mairie a passé un marché avec une
autre société (sujet en cours de traitement)

- Classes avec PAI : rappel : une demande d’équipement de téléphones fixes pour les classes
concernées a été faite à la mairie.
La mairie indique qu’elle ne peut équiper toutes les classes car il faudrait le faire dans toutes les
écoles et certaines ne sont pas câblées d’où risque de surcoût.
Propositions étudiées :

- Bouton d’alerte : non fiable
- Talkie-walkie : non viable car plusieurs étages
- 1 téléphone par étage (portable ?) en cas d’urgence : coût à estimer d‘autant que cela concerne
toutes les écoles..

- Il manque aussi toujours un téléphone dans la cellule de confinement

 Mise à disposition des cars
Le troisième car (55 places) est en fonction depuis début octobre 2017
 Divers travaux : intervention de M. Pilot

- Troènes pour les vers à soie : proposition des enseignantes d’installer sur le toit. M. Pilot doit vérifier
la sécurité avant de donner accord.

- brise-vues : devrait être fait dès que sujet du budget levé
- rideaux occultants :
- Rappel : les rideaux doivent être à minima nettoyés une fois par an mais en raison de traitements
spécifiques, le nettoyage des rideaux ignifugés pose problème (ils sont actuellement dépoussiérés
et aspirés chaque été). M. Pilod fait rechercher le fabricant afin de trouver le moyen de les nettoyer.

- Demande a été faite de fournir les classes qui n’en ont pas encore.
- Point levé en conseil par les enseignantes
- Lorsque les classes sont emmenées à l’espace omnisport, elles passent par le carrefour Paul Rivet,
or la durée du feu piéton est très courte. Par ailleurs, en saison la présence de pots de géranium
occulte la visibilité des automobilistes et par voie de conséquence c’est un problème de sécurité
pour les élèves. Par ailleurs ces derniers ne peuvent passer deux par deux sur le trottoir>> largeur
réduite en raison des barrières de sécurité.
M.Pilod indique que la voirie n’est pas de la seule responsabilité de la municipalité, mais il va
étudier la question.
 Comité de suivi des rythmes scolaires :

- Rappel : suite aux nouvelles directives du Ministère de l’Education Nationale, le libre choix de
l’organisation des rythmes scolaires est laissé aux municipalités. La mairie du Plessis Robinson a fait
le choix de ne rien changer pour la rentrée 2017, mais propose de débattre du sujet avec tous les
acteurs concernés : Directeurs d’écoles, enseignants, représentants des associations des parents
d’élèves, animateurs… afin de définir la mise en place de nouveaux rythmes à la rentrée 2018.

- Une réunion avec les Directeurs d’Ecole doit se tenir le 14 novembre
- Une réunion est prévue le 28 novembre avec les représentants des associations (pour le BVE, Mmes
Alexandra Zuanigh et Candice Fourmestraux)

- Un questionnaire va être aussi envoyé par la Mairie à tous les parents concernés
- Les conseils d’école devront statuer avant fin février (2ème conseil d’école Anatole France devrait être
fixé le 13 février, en raison de ce calendrier).

 Tâches étendues de Mme Lecuyer
- En raison de Vigipirate, les activités de la gardienne ont été étendues. Forte de ce constat, l’équipe
des enseignantes, soutenue par les parents d’élèves a demandé que certaines tâches lui soient
enlevées (ménage). Mme Genestier indique que toutes les tâches sont faites dans les heures de
travail, comme pour les autres gardiens.
Il a été précisé lors du Conseil que cette initiative n’émane aucunement de Mme Lecuyer qui a
toujours effectué son travail sans ne jamais demander aucun allègement particulier.
Mme Jacquelin précise qu’en raison de la fin des contrats aidés, fin février, elle n’aura plus d’aide
administrative. Or celle-ci effectuait quelques tâches qui de fait n’incombaient plus à la gardienne,
exemple : accompagnement des élèves lors de départ pour des rendez-vous médicaux sur le temps
scolaire.
 Pont de l’ascension

- Rappel : cette année l’Ascension tombe le 10 mai, et aucun pont n’est prévu à la différence de l’année
précédente (à noter que la même semaine, il y a un autre jour férié : mardi 8 mai), il y a risque
d’absentéisme le vendredi 11, et notamment en raison de l’organisation particulière du Plessis
Robinson : cours uniquement le vendredi matin et TAP non obligatoires l’après-midi

- Proposition de faire un courrier au Maire ainsi qu’à l’antenne locale de l’inspection académique de
déplacer les cours du vendredi 11 matin au mercredi 9 après-midi (ou vendredi 4 mai après-midi ?)

- Doivent être pris en compte les impacts sur les activités du mercredi après-midi (sachant que cela
s’est déjà fait les années précédentes : transfert des cours du vendredi au mercredi), sachant que les
parents ne seront pas remboursés des cours non donnés.

- Proposition BVE : voir la faisabilité d’un sondage via internet (point pris par MM Andres et Fabre)
 Mise à disposition de la Maison des Arts pour les restitutions des projets d’école

- seuls les projets des CE1 et des CM2 ont été retenus pour être restitués à la Maison des Arts. Mme
Barlet, enseignante demande à la Mairie ce qu’il en est pour les autres. La Mairie va étudier la
possibilité de mettre à disposition le théâtre face à l’école (à noter que le théâtre du Coteau n’est plus
utilisable et donc ne peut pallier l’indisponibilité de la Maison des Arts, très sollicitée par toutes les
écoles notamment sur la période Mai/Juin)
Départ des représentants de la Mairie
Organisation administrative

 Bilan de rentrée 2017:
- Bon déroulement de la rentrée des classes. Rien de particulier à signaler.
- Structure 2017/2018
CP1
CP2
CP3
CP4
CE1A
CE1B
CE1C
CE2A
CE2B
CE2C
CM1A
CM1B
CM1C
CM1D
CM2A
CM2B
CM2C
ULIS
TOTAL

22
22
22
20
28
27
28
26
25
26
24
23
23
24
26
26
25
12
429

 Résultats des élections de parents d’élèves:
- La majorité des votes s’est faite par correspondance
- Participation en hausse 38.2% vs 34.8% en 2016
- Une seule association : BVE, 18 sièges titulaires + 13 suppléants
 Règlement intérieur de l’école :
- Pas de modification
- Règlement adopté à l’unanimité et reconduit
 Bilan de la coopérative : Rien de particulier à signaler
Fonctionnement & vie de l’école
 Projets, évènements divers & classes transplantées :

- Projets des classes & évènements divers

 CP: opéra des enfants « Gaston et Lucie » ; intervenant pédagogique
 CE1 : projet Chorale sur le thème de Paris; intervenant pédagogique, restitution à la Maison
des Arts
 CP3 et CE2A : projet académique « on ne copie pas mais… » dans le cadre d’un dispositif
nouveau sur le département (restitution au niveau du 92) , projet artistique et culturel
comprenant :
o Visite d’une galerie fermée au public à Versailles où sont présentées des copies
et/ou restauration de statues du jardin du château
o Travail plastique et chorégraphique
o Visite d’une galerie présentant une exposition photographique
 CE2B+ CE2C : projet cinéma qui s’inscrit dans le cadre du projet du Festival Cinéma des
Enfants: film commun aux 2 classes sur le thème du héros (en partenariat avec l’équipe
municipale pour les aspects techniques et un intervenant pour le scénario). Une Projection
au cinéma de la Maison des Arts est prévue.
 CM1 : projet chorale en 10 tableaux autour de la mythologie : sur les traces d’Ulysse
 CM2: chorale sur le thème des contes classiques (mini comédie musicale). Restitution à la
maison des arts le 31 mai.

- Classes transplantées : 3 classes de CM2 + ULIS. Sortie prévue à Lions sur Mer du 18 au 21 juin
2018 dans un centre réservé. Vente de chocolat prévue en décembre ainsi que des calendriers (le 16
décembre) pour l’aide au financement du projet. Le coût n’est pas encore défini, dans la mesure où le
premier poste de dépense concerne la mise à disposition de cars (prestation externalisée)
 Remise des livrets:

- Dans le cadre de la mise en place du LSU (Livret Scolaire Unique, censé suivre l’élève pendant toute
sa scolarité (via une base élèves), 2 livrets (1 par semestre) seront délivrés cette année. Le premier
sera remis fin janvier/début février. Le format digital n’ayant pas encore été validé par la CNIL, le
format papier est privilégié.

- Cependant afin de conserver l’aspect relation enseignants/parents d’élèves, la matinée du samedi 16
Décembre sera consacrée à ces rencontres : des créneaux seront attribués par classes.

 PPMS (plan particulier de mise en sûreté) :
- 2 exercices sont prévus dans l’année. Un mot sera distribué en ce sens aux parents.
 Vêtements égarés/oubliés :
- Tous les vêtements des années précédentes ont été remis à la Mairie, en charge de la redistribution
aux associations ou au travers des diverses bourses aux vêtements.

- Ceux de cette année seront mis à disposition devant l’école tous les vendredis après-midi par le CML.
 Temps de lecture
- Devant le succès de cette initiative, le quart d’heure de lecture est remis en place cette année pour
toutes les classes (avec un léger décalage dans le temps pour les petites classes)
 Remplacement des enseignants

- L’enseignante en quart temps de Mme Chevrie (CP4) est absente depuis quelques semaines. Jusqu’à
présent, elle a été remplacée régulièrement mais afin de donner une stabilité aux élèves, il est
proposé d’envoyer un courrier par le BVE à l’antenne locale de l’inspection d’académie afin d’appuyer
la demande de l’école pour un remplacement dans la durée.
 Présentation par Mme Jacquelin de ce qu’est un projet d’école et sa finalité Ces projets s’inscrivent dans
un plan triennal, une restitution du plan 2017-2020 est prévue.
Point pour information
 Don BVE : sujet toujours en cours de discussion

- Intervenant anglophone ?
- Matériel ?
Fin du Conseil d’Ecole. Un pot a été offert par l’association BVE

