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Plan Particulier de Mise en Sécurité

La mairie prévoit quelques évolutions dans l’organisation
périscolaire pour l’an prochain. En l’absence de Mme Biasoli,
ces évolutions seront communiquées lors du 3ème conseil
d’école et lors d’une réunion de la commission des rythmes
scolaires en Mai.
Un grand merci à l’équipe du CLAVIM pour la préparation des
enfants en soir 2 qui est appréciée par les parents qui doivent
rejoindre les écoles élémentaires ensuite.
Des nouveaux animateurs sont arrivés pour encadrer les PS.

Le PPMS est un exercice de Mise en Sécurité des Elèves en cas
d’urgence (fuite de gaz par ex.). Un nouvel exercice doit être
réalisé dans le cadre du risque terroriste actuel sur décision de
l’inspectrice d’académie.
Le thème précis sera discuté avec l’officier de prévention.
Aucun détail ne sera donné aux enfants, l’exercice est
présenté comme un exercice d’évacuation ou de confinement.
L’officier de prévention doit venir visiter l’école pour identifier
les risques spécifiques et fournir les consignes et conseils
adaptés au contexte de l’école.
M. De Carrère précise que des patrouilles aléatoires (police /
armée / gendarmerie) sont organisées toutes les semaines
dans les rues de la ville.

Aménagement de la sieste
Les maîtresses ont expérimenté une organisation permettant
aux petits dormeurs de pouvoir se lever et accéder à la classe
plus tôt.
La sieste démarre à 12h45 à la sortie de la cantine. A partir de
14h, les enfants réveillés peuvent revenir en classe. Un
regroupement occasionnel PS1 / PS2 permet de ne mobiliser
qu’une maitresse. En PS/MS, les élèves rejoignent leur classe.
Les maîtresses remercient les ATSEM qui prennent leur relais
dans les dortoirs et leur permettent d’être disponibles en
classe dès 14h.
Les maîtresses ne réveillent cependant pas les enfants pour
respecter leur rythme.

Bilan sorties/animation
Spectacle de Noel : Très apprécié, même des adultes. Suite au
report du spectacle, l’artiste s’est déplacé à l’école en janvier :
petit concert (chant/danse) avec participation des enfants.
Kapla : un grand succès, les photos ont été partagées par les
institutrices. L’animation a été financée par la coopérative.
Ferme du Picqueur (GS) : les enfants ont eu un vrai contact
avec les animaux, entrant dans les enclos, beaucoup de bébés),
de nombreuses explications ont été données. La sortie a été
financée par la coopérative.
A venir :
MS1 et MS2 : Château d’Auvers-sur-Oise le 4 avril
PS1, PS2 et PS/MS : Zoo de Thoiry le 17 juin
Chorale : à l’Abbé Derry le 14 juin 18h
Kermesse le 28 Juin
Rencontre danse le 17 mai (classe MS de Mme Cugnetti)

Point sur les travaux
La Commission travaux a eu lieu au mois de mars pour statuer
sur les demandes de travaux des écoles de la ville.

Les demandes d’achats de petit matériels et mobilier sont été
validées pour Marie Marvingt, ainsi que le budget de réfection
de la peinture des parties communes du RDC (pas les classes).
Les travaux seront réalisés à l’été 2016.
Mme Carcy précise que la réfection de la peinture de sa classe
est cependant nécessaire rapidement.
Sécurisation de la cour: Les équipes de la mairie ont inspecté
la cour de l’école et l’ont estimée en bon état. Le sol souple a
déjà été repris et ne pose par de problème de sécurité. Les
enseignantes soulignent que le revêtement souple se décolle
néanmoins. Si d’autres reprises peuvent être faites si
nécessaire, il n’y aura pas de réfection globale.

Sécurité aux abords de l’école
Les parents d’élève demandent à nouveau à la Mairie :

- la mise en place d’une barrière fixe (perpendiculaire au mur)
à la sortie du parking Vinci pour que les piétons soient plus
visibles des voitures sortant du parking.
- le réglage du feu du boulevard Gambetta (en face des
pompes funèbres) pour une attente moins longue pour les
piétons. La mairie répond que cette demande doit être faite
via le conseil de quartier.

Utilisation du VNI

Respect des horaires

Des tableaux et vidéoprojecteurs numériques interactifs ont
été installés dans toutes les classes de l’école.

Merci aux parents, les horaires sont mieux respectés.

Quelques exemples d’utilisation en fonction des classes:
- Autour des rituels (afficher la date, l’entourer)
- Projeter des œuvres d’art : le VNI permet d’afficher en
grand, de voir les détails des œuvres.
- Chronologie : replacer les images d’une histoire dans
l’ordre.
- Utilisation du stylet par les enfants. (pb de durée des piles)
- Projeter les photos des activités (gymnastique, plantations)
Point positif: afficher tout de suite les photos prises
- Projeter un documentaire, la mise en scène d’une
chorégraphie sur une comptine.
- Projeter des vidéos en anglais / en chinois (GS).
- Travailler le graphisme.
Le VNI est appelé « l’écran magique » par les enfants.
Il est utilisé quotidiennement, mais nécessite beaucoup de
temps de préparation.
Les institutrices n’ont pas été formées pour le moment. C’est
l’Education Nationale qui doit le prévoir. Aucune date n’est
arrêtée pour le moment.
Une classe mobile dotée d’une quinzaine de tablettes sera
bientôt fournie à l’école pour l’utilisation de toutes les classes.
Cependant, là encore, aucune formation des enseignantes
n’est prévue à ce jour autour des usages pédagogiques. Une
étude du CNRS en partenariat avec l’Education Nationale est
prévue sur plusieurs villes dont Issy-les-Moulineaux sur l’usage
des tablettes par les enfants.
Nous déplorons le manque de cohérence et d’anticipation sur
ces projets : les outils sont fournis pour un budget conséquent,
mais pas les moyens de les utiliser de manière optimale.

La mise en place du cahier de retard a aidé à réduire le
nombre de retards quotidiens qui retardait le début de
l’enseignement dans les classes de manière significative.
Quelques retards sont toujours constatés chaque matin, mais
il y en avait une trentaine avant les vacances de février.
Attention, l’accès au couloir de l’école avant l’ouverture
officielle de la porte du hall à 8h35 n’est autorisé qu’aux
parents déposant leurs enfants au CLAVIM et avant 8h20.

Divers
Remplacement des ATSEM
Le problème de non remplacement des ATSEM absentes a été
à nouveau soulevé. La mairie indique que le budget de
fonctionnement de la municipalité doit cependant être réduit
à cause de la diminution des subventions de l’Etat.
La FCPE insiste que le renforcement de l’équipe d’ATSEM
remplaçantes est essentiel (3 remplaçantes sur toute la ville,
manifestement insuffisant), et doit être pris en compte lors
des arbitrages budgétaires.
Visite cantine
Mme Bernard autorise la FCPE à venir faire une visite cantine
après les vacances.
Organisation d’une collecte de bouchons
Mme Bernard autorise l’organisation d’une collecte de
bouchons. A discuter avec l’agent d’accueil et le CLAVIM
Brossage des dents (classe d’Elodie)
Mme Carcy a mis en place dans sa classe un brossage de dents
après le déjeuner avec l’aide de l’ATSEM et de l’animatrice du
temps de cantine dans les toilettes. Il n’est pas prévu
d’étendre l’initiative aux autres classes..

Le prochain Conseil d’école aura lieu :
Le lundi 20 juin de 18h00 à 20h00
L’équipe FCPE reste à votre écoute et à votre disposition
www.fcpemm.org
fcpemariemarvingt@gmail.com
06.87.85.57.78 / 06.62.64.83.78

