COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 20 JUIN 2016
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Accueil de loisir

Rentrée 2016-2017

Christine finit ses 4 années de directrice du centre de loisir de
Marie Marvingt et nous présente la nouvelle équipe:
• Georgette Pare De Sousa qui vient du centre de Renan,
sera présente le soir et mercredi et les vacances scolaires,
travaille depuis 25 ans pour la ville
• Benoit Bernardoni – adjoint, qui vient des Bords de seines,
sera présent le matin, le soir et le mercredi, midi à
confirmer.
Le projet de l’année prochaine : coins jeux avec tapis
spécifiques en libre choix, l’objectif est que les enfants se
fatiguent moins et qu’ils développent d’autres aspects de la
vie en communauté. Les enfants choisiront leur thématique
(indépendamment des niveaux d’âges)
Des changements sont à prévoir dans l’équipe. Cette année,
l’équipe était moins expérimentée, ce qui a entraîné pas mal
de changement en cours d’année.

Horaire de rentrée de Petite Section
1er Septembre à 9h30 ou 14h30 selon l’ordre alphabétique.
Pour les PS/MS : MS: journée normale // PS à 14h30 (à
confirmer)

Vols, Accès à l’école et Retards
Plusieurs vols de manteaux ont été constatés, la vigilance de
tout le monde est demandée.
Tous les matins, la porte d’accès à l’école est fermée entre
8h30 et 8h35 pour permettre au CLAVIM d’amener les enfants
dans leur classe. Les parents ne doivent pas entrer et circuler
dans les couloirs sur ce créneau.
La ponctualité du matin laisse toujours à désirer, un effort est
demandé aux parents (jusqu’à 30 élèves en retard certains
matins)

Bilan sorties/animation
Chorale: Merci à Laetitia pour le choix des chansons et le
spectacle. L’année prochaine, la sortie des enfants après le
spectacle se fera classe par classe.
Kermesse: Très peu de retours des parents pour participer à la
tenue des stands. Cela peut remettre en question la tenue de
la kermesse. Le thème de la kermesse est « fleurs et insecte ».
Zoo de Thoiry: C’était bien, mais plus de temps à chercher les
animaux qu’à les voir. Parc en car très bien, les enfants ont
apprécié.
Auvers sur Oise: peinture le matin, après-midi ballade avec
histoire autour d’un âne. Une bonne sortie, à refaire.

Constitution des classes:
- PS1 – 25 élèves
- PS/MS 1 – 25 élèves
- PS/MS 2 – 25 élèves
- MS – 29 élèves
- MS/GS - 26 élèves
- GS – 29 élèves
La multiplication des double-niveaux permet d’optimiser les
effectifs par classe, tout en permettant d’individualiser
l’accompagnement des MS quand les PS sont à la sieste. Les
élèves seront répartis dans les classes indépendamment de
leur niveau.
Aucune ouverture de classe ne peut être envisagée si le
nombre d’élèves moyen par classe de dépasse pas 30 élèves.
Sur Issy, il y a une soixantaine d’enfant en plus cette année
sans ouverture de classe prévue sur toute la ville.
Projet de décloisonnement entre les 3 classes de PS.
Nous avons demandé à ce que les MS puissent être ensemble
lors du temps de cantine. Cela sera pris en compte pour
l’organisation mais ne pourra être confirmé qu’ à la rentrée.
L’an prochain, Mme Clarisse passe à 75% (4 jours), et Mme
Leroux reprend un temps plein.

Point sur les travaux
Ont été acceptés lors de la commission travaux de la mairie en
Mars dernier :
- La peinture du couloir du rez-de-chaussée sera refaite
pendant le mois de juillet, uniquement dans les parties
communes (pas dans les classes).
- Quelques petits matériels (étagère, meuble bas, etc) seront
aussi installés.
Mme Bernard doit soumettre les demandes de travaux pour
l’an prochain d’ici Septembre en concertation avec les équipes
pédagogiques et d’animation.

Visite cantine

Divers

Suite à notre visite cantine, le retour est positif sur l’aspect
gustatif, mais il y a beaucoup de déchets et aucun tri. Le
réfectoire du haut reste néanmoins bruyant.

Projet Cœur de ville
L’espaces aujourd’hui occupé par l’Orange Lab va laisser la
place à un projet de 600 logements et commerces. Une école
de 8 classes (maternelle et élémentaire) est également
prévue, et devrait être située au niveau du rond-point Victor
Hugo. Ouverture prévue vers 2020-2021. Le projet de la mairie
est de mixer les enfants du quartier existant et du nouveau
quartier dans cette école. La carte scolaire sera donc revue.

La mairie prévoit un projet de lutte contre le gaspillage pour la
rentrée 2017. Le retour aujourd’hui fait par les animateurs
aujourd’hui indique un taux de déchet de 30% de la nourriture
servie. Les grammages sont imposés par des normes, mais une
année de test sera faite pour ajuster les grammages en
fonction des menus. Objectif: une quantité suffisante et
équilibrée pour les enfants.
Au sujet du tri: des tables de tri seront bientôt mis en place sur
le modèle de ce qui existe en école élémentaire. Mais que
devienne les déchets? Une collecte des déchets type compost
pourrait se mettre en place avec Grand Paris Seine Ouest, si
cela ne se fait pas, Elior pourrait aussi le proposer.
Suite à la renégociation du contrat de restauration sur Issy-lesMoulineaux, le marché à nouveau remporté par Elior
commencera début septembre. Le nouveau cahier des charges
passe à 65% de bio dans les menus dont une partie en circuit
court (peu d’intermédiaires), label certifié, et développement
durable et de proximité (200kms autour de Paris).

Nous avons demandé à quoi les parents devaient d’attendre
en terme de révision des tarifs restauration et périscolaire. La
révision ne sera votée qu’au conseil municipal du 30 Juin, mais
il est prévu une augmentation sur le modèle suivant :
Pour le tarif minimum le coût du repas de 0.52€ passe à 0.55€.
Le taux d’effort va augmenter de 1% (pour 60% des familles).
Le tarif maximum appliqué à 40% des familles de la ville, sera
déplafonné et passera de 5.90€ à 6.30€, soit 6%
d’augmentation.

Ferme pédagogique
La mairie va ouvrir une ferme pédagogique dans le parc Henri
Barbusse à la place du boulodrome. 4 petits bâtiments seront
rénovés et serviront aux animaux. Il y aura également un
potager. Des animations typiques de ferme pédagogique
seront ouvertes au public et aux scolaires.
L’appel d’offre vient d’être lancé pour une livraison prévue en
Mars 2017.
Vaupéreux
Le Chalet de Vaupéreux sera fermé à la fin de l’année et
vendu. Le bâtiment nécessiterait trop de frais pour être
rénové et mis aux normes pour les personnes handicapées.
Marcel Bec
Le projet de la mairie est d’ouvrir le terrain Marcel Bec à
Meudon (aires de jeux, foot, tennis) à tous les Isséens pour
qu’ils puissent d’y retrouver en famille pour faire du sport et
profiter de la forêt alentours. Un coin poney devrait être
aménagé, un accrobranche peut-être.

Nous avons mis en exergue que la renégociation avec Elior a
permis de négocier des prix à la baisse, et que l’impact pour
les parents d’une telle augmentation entre restauration et
périscolaire est très important. La mairie répond que le budget
municipal doit compenser l’impact de la mise en place du
Grand Paris et de la diminution des subventions de l’Etat.
Une pétition est accessible via notre blog pour vous exprimer
contre cette nouvelle augmentation des tarifs.

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

