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COMPTE RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE 

Vendredi 07 Novembre 2014. 
 

Etaient présents : 
-Enseignants : 

Isabelle MAISON (Grande Section) 

Solène CALMUS (Grande Section) 

Florine CASTAING (Moyenne Section) 

Bernadette CARDONA (Petite/Moyenne 

Section) 

Eriane GIMENEZ (Petite Section et Direction) 

Laura SELLIER (Petite Section le jeudi) 

 

 

-Psychologue Scolaire- RASED: Sophie 

HUGUET  

-Représentant de la municipalité : M. Olivier 

DANIEL 

-Représentants des parents d’élèves : 

Sébastien MAUMONT (GS) 

Mounza PAQUET (PS) 

Caroline CHATARD (MS) 

Stéphanie MAZQUIARAN (PS) 

Nella BRAUN-KILMETIS (PS)

 

RESULTATS DES ELECTIONS du 10 octobre 2014 : 
Sur 245 électeurs, 116 votants (47,35%) 

1 seule liste présentée, celle de la FCPE : élue avec 5 sièges. 

 

EFFECTIFS ET REPARTITION DES ELEVES : 
129 élèves cette année répartis comme suit : 

 - 29 en Petite Section 

 - 26 en Petite/Moyenne Section (double niveau) 

 - 28 en Moyenne Section (+1 inscription à venir en décembre) 

 - 2 classes de 23 en Grande Section. 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR :  
Les seules modifications à apporter sont liées au changement des rythmes scolaires :  

 Horaires école :  

8h30-11h30 du lundi au vendredi 

13h30-16h30 les mardi, jeudi et vendredi 

 Les Activités Pédagogiques Complémentaires : 

Les mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 12h. 

 les membres du Conseil d’Ecole approuvent à l’unanimité les modifications du Règlement Intérieur. 

 

ORGANISATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES : 
Elles sont proposées, après accord de la famille, à certains élèves présentant des difficultés ou besoins 

particuliers à certains moments de l’année, pour renforcer les compétences abordées et leur permettre de 

dépasser une difficulté d’acquisition passagère. 

1
ère

 période (Septembre–Octobre) : atelier théâtre pour favoriser la prise de parole, atelier auditif pour 

travailler sur l’attention, la concentration et la compréhension de textes… 

2
ème

 période ( Novemnbre-Décembre) : 

- travail de l’aisance graphique, de l’écriture cursive sous la conduite d’un adulte, pour les élèves de 

GS prêts à acquérir davantage de précision au niveau de la motricité fine. 

- enrichissement du vocabulaire lexical et amélioration de la prononciation  par le biais de jeux de 

loto, manipulation d’imagiers, mémorys… 

 

!   les APC ne se substituent pas au RASED ( Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), qui 

s’adresse à des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires durables liées à des difficultés d’ 

apprentissage ou d’adaptation aux attentes scolaires que l’enseignant ne peut résoudre seul en classe. 

Il est un dispositif de l’Education Nationale composé en principe de psychologues et d’enseignants 

spécialisés. 

Sur notre école malheureusement, il n’y a plus aucune intervention d’enseignants spécialisés (alors que 

des besoins existent). Seule une psychologue scolaire intervient à Olivier Paulat : Mme Sophie Huguet. 
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Elle peut intervenir suite à la demande d’une enseignante, sur accord et autorisation parentale s’il s’agit 

d’un élève en particulier. 

Plusieurs modalités d’intervention sont possibles : 

- observation d’une classe 

- entretiens individuels 

- intervention en équipe éducative s’il s’agit d’un suivi de dossier MDPH (Maison Départementale 

du Handicap) 

!  Tout enfant scolarisé ainsi que ses parents ont le droit de consulter gratuitement la psychologue 

scolaire. 

Mme Sophie Huguet intervient sur 12 écoles. 

 

LE PROJET D’ECOLE : 
Il a été rédigé en 2010. Valable 3 ans normalement, il a été reconduit exceptionnellement pour 2014, car 

une refonte des programmes scolaires est en cours. Un nouveau Projet d’Ecole verra le jour lorsque les 

nouveaux programmes seront officiels. 

Le projet s’articule autour du travail mené à la BCD (Bibliothèque Centre Documentation), selon 3 

objectifs généraux : 

1. Emprunter à la BCD 

2. Se construire une première culture littéraire 

3. Se constituer un vocabulaire élaboré 

Le projet d’école peut être consulté sur demande pour plus d’informations sur les actions menées par les 

enseignantes. 

 

VIE DE L’ECOLE : 
A/ La BCD  

Elle a été déménagée par les services municipaux pour que le centre d’accueil puisse avoir 2 salles 

mitoyennes.  

la nouvelle salle octroyée à la BCD a  visiblement posé l’an passé quelques problèmes d’infiltrations et 

fuites d’eau lors de fortes pluies. 

 appel aux services techniques de la mairie pour prévenir les risques et protéger les ouvrages. 

Les séances à la BCD débuteront le lundi 10 novembre 2014 : les élèves de chaque classe se rendront 

1h/semaine dans la salle pour participer aux ateliers mis en place : 

1. emprunt d’un livre 

2. coin écoute avec casque ( les enseignantes font appel aux parents et bénévoles pour animer cet 

atelier) ou jeux de société 

3. atelier langage avec l’enseignante 

 

B/ L’exposition  «  100 jours après » : le samedi  7 mars 2015 

Elle sera le point final d’un projet commun à toutes les classes, maternelles et élémentaires. 

Les parents seront invités à suivre un « parcours visite » qui retracera les productions plastiques, 

graphiques, artistiques des élèves depuis le premier jour de la rentrée. Le but est de collecter et exploiter 

100 objets ramenés par les enfants depuis la rentrée… 

A découvrir le 07 Mars ! 

 

C/ Spectacles  

 Mardi 14 octobre 2014 : les élèves ont assisté à « Antoine et les Etoiles » de la compagnie Les 3 

Chardons. (Spectacle financé par la coopérative scolaire) 

Le but était de faire découvrir aux plus petits ce qu’est un spectacle, avant d’aller en voir un second dans 

le noir… 

De ce spectacle vont émerger plusieurs projets selon les classes, autour des étoiles, constellations, Noël… 
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 8 décembre 2014 (le 09 pour la classe de Mme Gimenez en PS) : à l’occasion du festival « tout vu 

tout ouïe » à la Ferme du Buisson, les élèves assisteront au spectacle «  le tour du monde en 80 

voix », spectacle musical. 

Le transport en car est prévu par la Ferme du Buisson. 

 

 Vendredi 19 décembre 2014 (après-midi) : Le goûter de Noël 

Fête réservée aux élèves et enseignants, en 3 temps : 

- Rassemblement dans le préau où chaque classe chantera à tour de rôle 

- Goûter offert par la municipalité (viennoiseries, jus de fruits, clémentines, chocolats) 

- Retour dans les classes où le père Noël aura déposé un cadeau au pied du sapin ! (financé par la 

coopérative de l’école) 

 

 Jeudi 08 janvier 2015 : Spectacle « le Loup est Revenu » pour les 2 classes de Grande Section au 

théâtre de l’Alhambra à Paris. 

RDV 07h45 pour un départ à 8h00 exceptionnellement. 

 

 Samedi 17 janvier 2015 : Fêtons la nouvelle année ! 

Les parents sont invités à venir écouter leurs enfants interpréter les chants appris depuis la rentrée de 

septembre. 

Puis chaque enseignante fera un bilan du premier trimestre écoulé, avant de fêter la nouvelle année dans 

le préau. 

 

D/ Médiathèque : 

Chaque classe se rendra pour une séance au cours des  mois de janvier-février. Les élèves seront reçus par 

la bibliothécaire pour la lecture de 2 ou 3 histoires, et procèderont à l’emprunt d’un livre chacun. (ce 

livre-là restera à l’école pour plus de précautions contrairement aux livres empruntés à la BCD de 

l’école). 

Rappel : l’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous les habitants de la commune et permet 

d’emprunter gratuitement plusieurs livres par mois. 

 

E/ Ludothèque : MPT Victor Jara 

Chaque classe s’y rendra 2 fois courant janvier-février également, pour y découvrir divers jeux de société 

et de manipulation. 

 

F/ Projet de sortie pour les Petites et Moyennes Sections  

Si possibilité d’inscription auprès de la mairie de Gagny, et sous réserve d’obtenir un car de la 

municipalité, les 3 classes de petite et moyenne section se rendront au village de Noël de Gagny en 

décembre (forêt de sapins, vitrines à hauteur d’enfants, animaux, Père Noël… tout pour enchanter les tous 

petits.) 

 

BILAN DE LA FETE DE L’ECOLE DE JUIN 2014  
Un bilan très positif,  avec un bénéfice de 1190,62 euros, dépensés comme suit : 

 Pour la BCD : des oralbums (grands livres illustrés avec 3 niveaux de lecture) et des casques pour 

les ateliers d’écoute. 

 Pour la cour : des pelles et des seaux 

 Pour l’EPS : 2 modules pour les parcours gymniques ainsi que des ballons. 

Il est mentionné que depuis 2 ans en septembre, l’équipe enseignante constate le vol de ballons suite à 

la détérioration des cages à ballons entreposées dans le préau (cages déboulonnées et ouvertes par le bas). 

L’information est transmise à la mairie. 

Réflexion autour de la date de la prochaine fête de l’école en juin 2015 : 2 propositions ( 6 ou 13 

juin ?). Décision sera prise lors du prochain Conseil d’Ecole, attente de la date du Troc et Puces pour ne 

pas faire doublon…) 
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TRAVAUX  

Le Conseil d’Ecole remercie la mairie pour avoir réalisé les travaux demandés dans la cour de l’école et 

dans les  classes : amalgame autour des arbres pour combler les trous qui devenaient dangereux pour les 

enfants, fixation des bancs, plan incliné pour sortir facilement les vélos de la cabane. + travaux demandés 

dans certaines classes.  

 

Les travaux à envisager  

A/ Le dortoir  

Sur les vitres du dortoir exposé sud ouest (celui qui donne sur la cour), étaient posés auparavant des films 

anti-UV. Déchirés à certains endroits, le CTM (Centre Technique Municipal) les avait enlevés en 2013. 

Mais ils n’ont jamais été remplacés : chaleur excessive. 

Le problème a été signalé à la mairie en mars 2014 mais depuis, rien n’a été fait pour y remédier. 

Afin de préserver le rythme de sommeil des petits et qu’ils puissent se reposer en début d’après-midi, il 

est nécessaire d’envisager la pose d’un film anti-UV ou d’une climatisation. 

En septembre, la température est montée jusqu’à 30° dans le dortoir où se reposent 25 élèves. C’est 

étouffant et les enfants ne parviennent pas à dormir. 

Un parent d’élève a prêté un climatiseur pour remédier au problème mais des rallonges électriques ont dû 

être mises en place au sol pour le brancher : le risque électrique est majeur. 

Mme Gimenez, directrice a informé la mairie dès le mois de mai 2014, une réponse lui a été envoyée par 

courrier le 15 septembre dernier, courrier signé de M.Guillaume, 1
er

 Maire adjoint. 

En bref, d’autres travaux paraissent plus urgents : des écoles qui ont subi de lourdes intempéries, et donc 

les travaux à Olivier Paulat ne sont pas prioritaires. M. Guillaume remercie la famille ayant prêté le 

climatiseur, mais ne donne pas de réponse concrète quant à la réalisation ou non des travaux dans le 

dortoir. 

 Mme la directrice insiste auprès du responsable de la mairie sur la responsabilité engagée quant à un 

éventuel risque d’incendie lié aux rallonges électriques. 

 

B/ Rénovation des toilettes des enfants  

Les peintures des murs et des cloisons de séparation des toilettes cloquent, du salpêtre apparaît. Les 

enfants grattent…  

mise en danger de la santé des enfants. 

 

C/ Rénovation peinture dans la tisanerie et la cuisine (zone réservée au personnel) 

Même problème de peintures qui s’effritent et d’humidité qui pénètre dans les murs. 

 

D/ Le portail de l’école, allée des Marguerites. 

Il a été récupéré pour desservir la nouvelle salle Jean Halais qui en comptait déjà 2. 

Les services techniques de la mairie n’ont pas consulté l’équipe enseignante et n’ont pas mesuré 

l’importance de cette issue, très utile lors des sorties scolaires puisque les autocars se garent sur le parking 

allée des Marguerites. 

D’autre part, les enseignantes ou ATSEM se garent sur ce même parking puisque des pneus ont été crevés 

allée Olivier Paulat. Ce portail était donc très pratique pour entrer dans l’école. 

 L’équipe enseignante demande à ce que le portail soit ré installé allée des Marguerites.  

Réponse du représentant de la mairie : aucun portail n’est prévu allée des Marguerites, et cela ne paraît 

pas envisageable. 

 

E/ Préau dans la cour  

Il faudrait envisager un lieu abrité sous lequel les enfants pourraient prendre l’air pendant les récréations 

lors des jours pluvieux. C’est un vrai problème, les enfants sont maintenus à l’intérieur toute la journée 

par temps de pluie.   

 même réflexion faite par les représentants des parents d’élèves (voir plus loin). 

 

F/ Rehaussement du mur de la cour  

Un enfant est parvenu à passer par-dessus l’an dernier.  
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 pour tous ces points abordés, la réponse de la mairie est la suivante : 

Les travaux ne sont pas prévus, et des problèmes de dotation de l’Etat font qu’ils ne sont pas envisagés 

 

QUESTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
 Carte scolaire : 

Y-a-t-il un redécoupage de la carte scolaire prévu du fait des nouvelles résidences qui se 

construisent ? Le nombre d’enfants scolarisés étant en baisse, cela permettrait de 

maintenir le nombre de classes l’année prochaine. 

Réponse de la mairie : Aucun redécoupage n’est envisagé pour l’instant, les effectifs varient peu lors 

de la construction de nouveaux logements. 

 Intervention de Mme la directrice : L’an prochain, les effectifs passeraient de 129 à 119 élèves selon 

les prévisions. Or, à moins de 121 élèves, 1 classe ferme. La directrice sera reçue par l’Inspecteur de 

l’Education Nationale  prochainement pour défendre le maintien de cette classe : elle aura 30 minutes 

pour s’exprimer. 

 

 TAP 

La mairie peut-elle confirmer dès à présent que l'après-midi "TAP" des enfants ne sera 

pas le lundi l'an prochain ? Lors des conseils extra-ordinaires qui avaient eu lieu à la 

mairie l'an dernier, une rotation des demi-journées avait été annoncée sur les 

différentes écoles. 

 réponse de la mairie : les TAP ne doivent pas être évoqués en Conseil d’Ecole. Des commissions 

spéciales ont lieu en mairie tous les 2 mois pour en débattre. 

 

 Les locaux 

Les mauvaises odeurs persistent dans les sanitaires de maternelle. Des travaux de 

rénovation sont-ils prévus ? 

 pas de réponse de la mairie, le représentant n’a pas d’information à ce sujet. 

 intervention de Mme la directrice : des ouvriers sont venus le matin du Conseil dans les  toilettes pour 

un problème de plomberie. Mais pas d’information sur la nature de leur intervention (réparation ? 

constatations en vue de travaux ?...) 

 

Pour les jours pluvieux, nous souhaiterions qu’un préau ouvert le long d'un des 

bâtiments soit construit pour que les enfants puissent passer le temps des récréations à 

l’extérieur. 

 demande qui rejoint celle des enseignantes, et qui restera sans réponse. Pas de budget. 

 

Nous souhaiterions également que le sable qui se trouve hors du bac soit régulièrement 

balayé. Il rend le sol glissant par temps sec et provoque de nombreuses chutes. 

 réponse de la mairie : il faut rappeler ses obligations au gardien. 

 intervention de Mme la directrice : elle en a parlé au gardien, qui affirme que ce n’est pas dans ses 

attributions. (La question est donc renvoyée en mairie). 

Cela-dit, Mme Gimenez constate une amélioration quant au nettoyage de la cour de l’école. La balayeuse 

passe plus régulièrement a priori. Mais cela fait un moment qu’elle n’est pas passée, et les feuilles 

s’accumulent également. 

Concernant le sable, Mme Gimenez est passée dans les classes pour rappeler aux élèves que le sable doit 

rester dans le bac à sable ! En effet certains enfants vidaient des seaux  hors du bac à sable… 

 

Les prochains Conseils d’Ecole auront lieu  
Vendredi 27 mars 2015 

Vendredi 26 juin 2015 


