
 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 30 JANVIER 2017 

CLAVIM 
 

Le CLAVIM de Marie Marvingt prépare l’email du planning du 
centre de loisir à la mairie pour validation. La mairie se charge 
de le transmettre par e-mail. Il semblerait que l’envoi ne se fait 
que vers la PEEP alors que la FCPE avait demandé au dernier 
conseil d’école que l’envoi se fasse par le CLAVIM vers les 
parents. En effet, les parents d’élèves n’ont pas les e-mails de 
tous les parents, certains parents reçoivent l’e-mail alors que 
leurs enfants ne sont pas inscrits au CLAVIM. La FCPE va se 
rapprocher du contact Mairie/CLAVIM pour clarifier le 
processus. 
 
Projets d’animation  
- Babybasket avec représentation le 20 mai au stade Jean 

Bouin 
- Election des livres ‘préférés’ sur le temps du 

mercredi/jeudi. Vote avec carte d’électeur (MS et GS)  
- Porte ouverte jeudi 15 juin  
Projet spécifique: suite au dossier monté par l’équipe Clavim 
Marie Marvingt, l’école est choisie comme école pilote dans le 
cadre du recyclage (panneau sur la porte d’entrée). Une 
machine à compost sera disponible. Le projet s’articulera 
autour d’un jardin aménagé, maisons pour les oiseaux, 
recyclage de papier en papier mâché… Une autorisation a été 
demandée pour le temps du midi (aval d’Elior et du service 
ville nécessaire)..  
 
Depuis 2 ans, du fait du Vigipirate, il n’y a plus d’autorisation 
de sorties sur Paris ni dans les lieux ‘très public’ (musée,..).  
L’équipe CLAVIM a mis en place des animations avec la 
médiathèque, le musée de la carte à jouer, Icare, …  pour 
privilégier les sorties à pieds. Dans le contexte d’Hiver avec 
pics de pollution, les sorties en forêt ou parc ont été exclues 
mais à partir du 21 mars, l’ouverture de la mini-ferme 
pédagogique d’Henri Barbusse sera inclue dans les sorties. Sur 
les vacances de février, il est prévu une sortie à la ferme du 
Piqueur. 

Equipe pédagogique  Représentants FCPE   Représentants PEEP    Divers 

Mme Bernard  
Mme Cugnetti  
Mme D’Allens  

Mme Leroux 
Mme Carcy  

Mme Charpenet   
Mme Marquet 
Mme De Campos  
Mme Franck 
 

Mme Bellesort 
Mme Chevee 
Mr Decaup 
Mme Lenormand 
 

 Mr De Carrere  
(Maire-Adjoint Sports et 
éducation) 
 
Mme Carnel (Inspectrice de 
l’Education nationale) 

Modification des horaires à MM 
 

Suite au sondage vers les parents, 69% des parents sont 
d’accord pour avancer de 5 à 10mn les horaires. 66% des 
parents se sont exprimés (retrouver le détail des résultats sur 
le blog FCPE) 
 
La Mairie et l’Inspectrice de l’Education Nationale ne souhaite 
a priori pas modifier les horaires et faire de Marie Marvingt un 
cas particulier.  Ils notent tous les deux une tolérance des 
directeurs de Voltaire et de La Fontaine en cas de retards des 
familles concernées. La FCPE notent qu’une tolérance n’est 
pas actée, qu’il y a 3 ans il y avait une tolérance sur base de 
dérogation pour récupérer les enfants de maternelles plus tôt, 
et que cette tolérance a disparu avec le changement 
d’Inspectrice de l’Education Nationale.  
 
Néanmoins, au vu du problème récurrent et au vu du résultat 
des sondages, la Mairie va étudier la possibilité de décaler de 
5mn le matin, augmentant de 5mn le temps de midi pour la 
rentrée 2017. 
La Mairie ne peut pas modifier les horaires de l’après-midi et 
ne peut pas raccourcir le temps de midi. La mairie prévient 
que cela pourrait entraîner un cout additionnel, la FCPE sera 
vigilante en cas de modification de coût, que cela se répercute 
aussi à la baisse sur la garderie du matin.  
 
Mme Carnel, Inspectrice de l’Education Nationale, doute de la 
réalité des problèmes entre les 2 écoles malgré le sondage. En 
effet elle est venue 2 fois le matin, ne détectant pas de 
problème. Nous lui avons rappelé notre invitation, restée sans 
réponse, pour faire le trajet entre les écoles avec des familles 
concernées.  Elle n’est néanmoins pas opposée à décaler de 
5mn selon le retour de faisabilité de la mairie.  
 
Il faut noter pour les familles concernées que depuis la rentrée 
de janvier, Mme Bernard ouvre les portes du couloir à 8h30, 
les familles peuvent donc déshabiller les enfants et attendre 
devant leur classe l’ouverture par chaque maîtresse à 8h35.  

 
Bilan: étude de faisabilité par la Mairie pour de nouveaux 
horaires (rentrée 2017 si confirmé): 
8h30-40 -> 11h40, horaires de l’après-midi inchangés avec 
une reprise des classes à 13h20-30 

Règlement Intérieur 
 

Suite aux échanges entre la FCPE, la PEEP et l’équipe 
pédagogique, le règlement intérieur a été mis à jour. La FCPE 
note que la forme du règlement inclus plusieurs redites, 
néanmoins le règlement a été voté à l’unanimité.  



Le prochain Conseil d’école aura lieu : 
Le mardi  20 juin de 18h00 à 20h00 

L’équipe FCPE reste à votre écoute et à votre disposition 
www.fcpemm.org 

fcpemariemarvingt@gmail.com 
06.85.53.84.22 / 06.79.15.93.48 

Divers 
 
Propreté des toilettes: le nettoyage est fait quotidiennement 
par l’agent de ménage et 2 fois par jour par les ATSEM. Les 
remontés d’odeurs sont dues, principalement sur les toilettes 
du RDC, du fait de remonté d’égout. L’ajout d’eau dans le 
siphon au sol résous le problème, mais que pour quelques 
heures, d’où les odeurs du matin. 
Les torchons utilisés pour se sécher les mains sont changés 
une à deux fois par jour, mais malgré tout, les parents d’élèves 
doutent que cela soit une bonne méthode et souhaiteraient 
demander l’usage de papier jetable. Point à remonter à la 
Mairie.  
Travaux: la mairie juge des demandes faites au premier CE 
début mars, les ‘petits’ travaux pouvant être réalisés dans la 
foulée. 
Livret de réussite: l’ancienne fiche bleue d’évaluation sera 
remplacée par le livret de réussite (accessible 2 fois par an) et 
une fiche d’évaluation, communiquée en fin de GS. Ces 
nouveaux livrets seront distribués aux parents en mars. Les 
maitresses sont partagées car le livret s’adresse plus à l’enfant 
qu’aux parents (moins lisibles pour l’adulte, il contient 101 
objets illustrés avec des dessins). De plus un objet non validé 
ou non passé n’est pas différencié, on ne note que le positif. 
Autres: 
La PEEP met en place un concours de dessin ‘dessine ton zoo’ 
La PEEP met en place du recyclage de bouchons plastiques (en 
cours) 
La Mairie prévient qu’une réunion de travail aura lieu avec 
Boulogne Billancourt et les parents d’élèves après les vacances 

Cantine 
 

Comme chaque année les parents d’élèves note une bonne 
qualité des aliments, même si certains sont parfois 
problématique (le jour de la visite, une purée pomme de terre-
panaïs, beaucoup trop sèche et sans gout a été 
majoritairement boudée). 
La FCPE remonte à nouveau le problème de déchet et le 
manque d’éducation du tri pour nos enfants. La mairie avance 
néanmoins sur le sujet, 2 écoles ont été en test avec un 
composteur/assécheur. La mairie pousse GPSO à porter le 
projet (cela va générer des investissements) et espère une 
mise en œuvre l’année prochaine dans les écoles.  
Enfin les parents d’élèves note une bonne qualité de 
l’encadrement et des animations proposées pour faire 
patienter les MS/GS lors des 2 services. La PEEP note que selon 
les ateliers, l’encadrement est parfois très directif et rappelle 
que cela devrait rester du temps de détente pour les enfants. 
 
Retrouver notre compte-rendu sur le blog FCPE.  

Sorties/animation 
 

Futures sorties au printemps: 
PS/MS2 et MS à la Bergerie Nationale 
PS1 et PS/MS1 au Jardin d’Acclimatation 
GS et GS/MS à la Ferme de Gally 
Issy les Moulineaux n’ayant plus Vaupéreux, la mairie avait 
prévenu que l’accès  illimité aux cars se ferait pour Marcel Beq 
(Meudon). Néanmoins l’équipe pédagogique n’est pas bien 
informé des possibilités de sorties/d’animations là-bas. 
Animations: 
Classes MS, GS et MS/GS: animation Kapla 
Classes PS 1, PS/MS1 et PS/MS2 : spectacle « bon appétit Mr 
Lapin » 
Chorale : à l’Abbé Derry le 13 juin à 18h-18h30  
Kermesse: le 4 juillet 

Plan Particulier de Mise en Sécurité 
 
Retour sur l’exercice incendie du 23 janvier; tout s’est bien 
passé, les enfants sont sortis en 2-3mn. Ils sont rôdés à ce type 
d’exercice. La FCPE note le problème de faire ce genre 
d’exercice l’hiver, les enfants se retrouvant sans manteau dans 
la cours si les consignes sont suivies à la lettre. Cet exercice a 
été demandé par la PEEP, car celui effectué en début d’année 
s’était déroulé hors temps scolaire (pause du midi). 
Prochain exercice en juin.  (2 exercices sont obligatoires par 
an) 
Bilan PPMS: opération confinement du 29 novembre dans le 
couloir. Exercice de conditions climatique extrême avec 
inondation obligeant les enfants à monter à l’étage. Durée 1h.  
Exercice connu, qui s’est bien passé, dans le calme. Une 
demande a été faite à la mairie pour fermer les portes du haut 
(volet et loquet) pour respecter les consignes demandées. 
Prochain exercice prévu: intrusion/s’enfuir. Les clefs 
nécessaire à cet exercice ayant été fournis par la mairie, 
l’équipe pédagogique peut se réunir pour le mettre en place.  
La FCPE déplore le manque de présence de la 
mairie/gendarmerie lors du premier exercice, et le manque de 
remonté de la ville vers les écoles pour aider les équipes 
enseignantes à mettre en place les bons réflexes et prendre 
conscience des problèmes spécifique au plan de chaque école.  


