INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTS DE SEINE
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 28 février 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, Vétil, Caffin, Daurat, Siette, Jamard, Brion-Pauchet, Trélet
Parents élus BVE : Mmes Breton-Valentin, Fourmestraux, Vernange, Lucadou, Zuanigh, Guzman,
Rosewicz, Benchelef, Langelier, Zimmerman, Calsat, Sabot
Représentants Mairie : Mmes Teissier et Jan-Evano

Fonctionnement & vie de l’école
Présentation de notre nouvelle Déléguée de l’Education nationale (DDEN): Mme Le Thuy
 Projets, évènements divers & classes transplantées :
 Projets des classes & évènements divers :
La présentation des chorales (CP-CE1-ULIS/CM2- ULIS) se tiendra le 8 juin à la Maison des Arts
CM1 A & B : restitution du projet d’école (théâtre) le 18 mai à l’école
CE2 A & D : « petits dégourdis » disponibilité du car validé : restitution à St Cloud le 1er /06
CE2B, CE2C & CM1C : Festival de cinéma des enfants : pas de date planifiée pour l’instant
pour la restitution à la maison des Arts
 Classes transplantées : pour rappel, 3 classes de CM2.
Sortie prévue à Lion sur Mer du 29 mai au 1er juin 2017 dans un centre réservé.
Financement : la vente de produits en décembre a rapporté 1290€, la coopérative des écoles
finance à hauteur de 1500/2000€. A ce stade, le voyage revient à 213,90€ par enfant au lieu de
313€. Un retour de la caisse des écoles est attendu, ce qui porterait le coût par enfant à 162€
 Fête de l’école : devrait se tenir le 23 ou le 30 juin au matin. Une réunion est prévue
fin avril pour finaliser l’organisation.
 Remise des livrets du 2ème trimestre :
Principalement par internet (Livreval) sauf pour quelques classes qui testent le LSU (Livret
Scolaire Unique) non accessible par internet et donc remise en mains propres (aux élèves)
sous format papier. La matinée de remise des livrets du premier trimestre s’est très bien
déroulée ; retour positifs des enseignants et parents d’élèves.
Le format utilisé pourra être reconduit.

 Point sécurité :
Retour sur l’exercice de mise à l’abri simple (Vagues orageuses, rafales de vent,
problème électrique et fissures dans les vitres de la salle d’art plastique) du 29
novembre 2016 :
L’exercice s’est très bien déroulé en 45mns, avec confinement au 2ème étage
Conclusions :
 Nécessité d’installer dans la cellule de crise une ligne téléphonique et un petit lit.
 Salles non adaptées aux tempêtes en raison des grandes fenêtres non sécurisables
 Privilégier en cas de tempête le confinement dans les salles de classe
Panneaux d’affichage : pas d’affichage des nouvelles consignes de sécurité
dans le cadre du plan Vigipirate, à la demande de l’Inspecteur de l’Education
Nationale (pour des questions de sécurité). Par ailleurs, une vingtaine de
panneaux en liège avaient été achetés pour afficher les œuvres des élèves
dans les couloirs. Selon les recommandations des services techniques, il a
été décidé que ces panneaux seraient installés dans les classes (à raison
d’un par classe).
 Vêtements égarés/oubliés :
Pas d’accès aux caisses contenant les vêtements égarés suite au renforcement du plan
Vigipirate. Lors de la remise des livrets en décembre, les parents ont pu avoir accès aux
caisses, mais il reste encore de nombreux vêtements attendant leurs propriétaires. L’école
réfléchit à d’autres solutions permettant aux parents de faire les recherches (distribution par
niveau ?). Il est rappelé toutefois aux parents qu’il faut marquer les vêtements.
A la fin de l’année, les vêtements restants, pourraient être remis à la Cité de l’enfance.
 Fonctionnement des activités sportives :
Suite à plusieurs remontées de parents sur des difficultés rencontrées par leurs enfants avec
certains éducateurs sportifs, il a été demandé que ces parents se rapprochent des
enseignants afin de signaler tout problème à ce sujet.

Questions à la Municipalité
 Informatique :
a. Suite aux diverses remontées, les représentantes de la mairie ont annoncé le
recrutement de 2 informaticiens dont l’un dédié aux écoles. Celui-ci est notamment
intervenu pour installer les nouveaux logiciels et traiter les dysfonctionnements (ex :
ENI en CP3). Les actions sont en cours
b. Dysfonctionnement du Fax : problème non encore réglé au jour du conseil mais le
sujet est en cours de résolution.
c. Equipement supplémentaire en ENI dans certaines classes : en attente de budget
d. Plan Numérique : les tablettes ont été choisies (Apple) et commandées mais ne
seront pas disponibles avant la rentrée de septembre 2017. Ces tablettes resteront à
l’école. Les logiciels restent à définir. Il a été demandé par les parents d’élèves à la
mairie d’apporter une information dans « le petit Robinson » à ce sujet.
 Mise à disposition des cars :
Pour la prochaine rentrée scolaire, il est prévu l’achat d’un troisième car, si possible de
59 places et respectant les normes écologiques (selon le code des marchés publics,
l’achat passe par un appel d’offres). En attendant, la mairie procède à la location d’un
car supplémentaire en cas de nécessité.

 Travaux en cours :
-

-

-

Troènes : 2 troènes devraient être remplacés sur les talus (pour rappel ces troènes sont à
destination de l’élevage de vers à soie). La personne en charge des jardins demande que
les enfants fassent attention à ces arbustes.
Brise-vues : toujours en attente de dates par la mairie pour la réalisation des travaux. Une
demande de subvention a été faite auprès des pouvoirs publics car cela rentre dans un
cadre plus global de sécurisation des écoles du Plessis dont le coût est estimé à 500 000€
Rideaux occultants : Proposition de permuter ceux de la salle d’arts plastiques avec ceux
des classes : fait pour quelques classes mais nombre de rideaux occultants dans la salle
d’arts plastiques insuffisants.

 Modification de la carte scolaire :
Sera applicable à partir de la rentrée scolaire 2017
Suite à l’étude faite par un cabinet spécialisé, il a été indiqué que les constructions de la côte Ste
Catherine, n’auront pas d’impact sur l’école Anatole France, puisque les élèves seront répartis sur
les écoles Jean Jaurès et François Peatrick. L’information doit être apportée en revanche, pour les
nouvelles constructions des rues Paul Rivet et D’Artagnan.
 Comité de suivi des rythmes scolaires :
Une première réunion s’est tenue le 31 janvier 2017. Globalement le modèle mis en place au
Plessis Robinson présente un bilan positif et semble être le meilleur modèle mis en place.
Les enseignants notent quand même une fatigue des enfants et une baisse d’attention le jeudi,
qui est plutôt consacré aux activités sportives et artistiques.
En raison du calendrier électoral, il y a peu de visibilité à date sur la suite de la réforme à
partir de la prochaine rentrée scolaire

Point pour information
 Don BVE : pas de proposition faite ce jour pour la participation d’un animateur lors de
la fête de l’école. Les enseignants semblent privilégier l’intervention d’un anglophone
dans les classes. La directrice et l’équipe enseignante doivent revenir vers BVE avec
des propositions
 Calendrier des manifestations Sportives :
Robinsonnaise pour les CM1/CM2 : le 1er juin, pour les CE1 et CE2 : le 2 juin
(les classes de CP ont choisi de ne pas participer)
Les Olympiades
CP/CE1 : 19 juin
CE2/CM1/CM2 : 26 juin
Distributions :
de calculatrices aux CM2 : 22 juin
de livres d’histoire aux CE2 : 21 juin
Réception des enseignants : 23 juin
Pas de date à ce jour pour le permis piéton en CE2 car dépend de la disponibilité ou non
de la police
Fin du Conseil d’Ecole. Un pot a été offert par l’école

