
BREVES DU CONSEIL D’ECOLE DU 20 JUIN 2017 

CLAVIM 
 

Le bilan de l’année est positif, les activités GPSO et maison de 
la nature ont été bien suivis par les enfants ainsi que le 
jardinage. Les équipes ont bien fonctionné avec peu de 
changements. Il faut compter cette année environ 115 enfants 
le soir et 75 le mercredi. 
Georgette souhaite trouver une solution l’année prochaine 
pour pouvoir distribuer/expliquer plus en détail le projet de 
chaque groupe: donner aux parents le projet pour expliquer 
les actions.  
Préoccupation pour l’année prochaine: du fait de l’ouverture 
d’une classe, le CLAVIM va bénéficier d’une salle en moins (et 
sûrement d’un effectif d’enfants supérieur à cette année).  
Réunion à organiser Mairie/CLAVIM/Ecole/Elior si nécessaire: 
Le Clavim aimerait pouvoir réserver 2 tables de cantine à un 
espace coloriage. Il faut aussi trouver une solution de stockage 
(pour l’équipe enseignante et le CLAVIM), possibilité d’installer 
une seconde cabane sur la terrasse contiguë au préau, action 
de la Directrice vers la mairie pour demander le budget.  
Pour l’année prochaine, peu de changements dans l’équipe à 
part Benoit qui ne sera présent que sur le temps du matin.  
 
Au sujet de la demande des parents d’élèves que les plannings 
puissent être distribués par le CLAVIM:  suite à des discussions 
avec la Mairie, réflexion en cours pour voir quels outils de 
distribution pourrait être utilisés. La FCPE a proposé l’usage du 
Teliss (Documents) pour donner accès aux documents relatifs 
au centre de loisir Marie Marvingt. Mr De Carrere confirme 
que le sujet fait partie des retours des parents sur le sondage 
effectués par la mairie qui regrettent de ne pas savoir assez ce 
qui ce passe. Projet en cours coté Mairie donc (sans visibilité 
de date de mise en pratique). En attendant les plannings sont 
distribués aux représentants des parents d’élèves.  

Equipe pédagogique  Représentants FCPE   Représentants PEEP    Divers 

Mme Bernard  
Mme Cugnetti  
Mme D’Allens  

Mme Leroux 
Mme Carcy 
Mme Ouafi  

Mme Charpenet   
Mme Dersoir 
Mme De Campos  
Mme Frank 
Mme Deleule 
 

Mme Bellesort 
Mme Chevee 
Mme Lenormand 
 

 Mr De Carrere  
(Maire-Adjoint Sports et 
éducation) 

Modification des horaires à MM 
 

Suite au 2e conseil d’école et au sondage effectué vers les 
parents de l’école, la mairie devait faire une étude de 
faisabilité pour de nouveaux horaires: 8h30-40 -> 11h40, 
horaires de l’après-midi inchangés. 
 
Néanmoins la Mairie décide de ne pas changer les horaires 
actuels:  
- D’une part, à cause de l’arrivée d’un nouveau 

directeur/directrice, la Mairie souhaite avoir son avis au 
préalable.  

- D’autre part, le nouveau gouvernement rend possible une 
réforme des rythmes scolaires actuels. 

- Le PEDT a fourni une remontée positive sur les 
rythmes scolaires de 5 jours actuels 

- Rien ne sera changé pour la rentrée 2017, 
néanmoins la Mairie lancera une consultation qui 
pourrait amener à avoir des horaires différents 
élémentaire/maternelle sur toute la ville.  

A noter aussi qu’une nouvelle inspectrice prendra ses 
fonctions en septembre 2017, 
 
Les 2 associations de parents d’élèves notent que le problème 
existe et est remonté à chaque conseil d’école depuis 3 ans, 
sans action de la mairie. Malgré le sondage demandé par la 
mairie et les discussions du 2e conseil d’école, encore une fois, 
aucune décision n’est prise et on repousse continuellement à 
l’année suivante sans fournir de solutions aux familles 
impactées. 

TRAVAUX 
Travaux accordés par la mairie: peintures au 1er étage des 
parties communes, nouvelles classe et les 2 escaliers (jusqu’à 
la petite cour). Aménagement du dortoir au 2e et mobilier 
neuf pour la nouvelle PS.  
Les autres demandes n’ont pas été acceptées . 
Concernant le ravalement décidé par la mairie: il ne peut être 
fait qu’après les horaires de la crèche (après 19h et we). Un 
diagnostic doit être fait le 21 juin par un architecte pour 
vérifier si les changements de fenêtres/huisseries sont 
nécessaires. Le  ravalement  serait fait sur une période d’1 an 
environ.  Les stores occultant demandés depuis 2 ans 
attendraient les nouvelles fenêtres…. 
La réfection de la cour est prévue pour l’été 2018.   

Remplacement ATSEM 
 

Dans la classe de Delphine, suite à l’arrêt maladie longue 
durée de l’ATSEM en poste, plusieurs ATSEM venant du pool 
de remplacement de la mairie ont assuré le remplacement. 
L’équipe enseignante déplore le manque de stabilité engendré 
par ces remplacements, tout en confirmant que toutes les 
ressources ont été efficaces et se sont bien adaptées aux 
enfants. Une nouvelle ATSEM en formation est arrivée hier, si 
cela se passe bien, elle resterait l’année prochaine. Enfin une 
nouvelle ATSEM est prévue pour l’ouverture de classe. 



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 
 
Règlement Conseil d’école : Approuvé  en retirant l’alinéa 6b 
Divers (PEEP) 
• Collecte bouchon lancé par la PEEP disponible à l’accueil 
• Concours dessin ‘imagine ton zoo’ (les classes de Jeanne et 

Claude ont participé): La classe de Jeanne a gagné et 
recevra 50 € (des glaces seront offerts aux enfants, le reste 
ira à la coopérative).  

Livret de réussite: Les parents sont un peu perdus, livret peu 
lisible. L’équipe enseignante partage cette opinion. Pour 
information, un autre livret plus synthétique est fourni pour le 
passage en élémentaire. 

Rentrée 2017 - Equipe pédagogique 
 

Changement pour la rentrée 2017: une ouverture de classe, 
7 classes au total. 
PS1 : nouveau directrice/directeur 
PS2: Elodie 
PS3: Laetitia (au 2e étage) 
MS1: Delphine 
MS2: Claude 
GS1: nouvelle enseignante à mi-temps (Emilie HERMANT) 
GS2: nouvelle enseignante à plein temps (Claude MICHEL) 
Environ 178 élèves inscrits, ce qui constitue par classe: 
PS environ 24 // MS environ 26 // GS environ 27 
 
Comment la rentrée va-t-elle s’organiser? Les horaires de 
rentrée ne sont pas encore figés mais l’équipe enseignante 
conseille aux parents de PS de poser leur journée. L’entrée 
sera de toute façon échelonnée et certainement sur une demi-
journée uniquement. A priori, pas de cantine pour les PS le 
jour de la rentrée. 
La composition des classes sera publiée le vendredi soir avant 
la rentrée. L’équipe enseignante s’assure d’une répartition 
équilibrée des classes: en fonction des niveaux des élèves,  
parité filles/garçons... Les enfants ne restent pas avec leur 
institutrice de cette année (enfant actuellement en PS de 
Delphine par exemple). L’équipe enseignante demande de lui 
faire confiance sur la constitution des classes.  

Sorties/animation 
Sorties scolaires:  
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 
Sortie GS et GS/MS 
Les cars étant réservés en début d’année, et du fait d’une 
augmentation des effectifs des classes en cours d’année, le car 
fourni par la mairie était trop petit. Un parent 
accompagnateur a dû partir en voiture avec ses enfants. La 
mairie aurait pu vérifier les effectifs avant de supprimer un car 
(normalement un car par classe est fourni). La sortie était très 
bien: Atelier pressé de pomme, et visite de la ferme. 
Une sortie au Musée de la carte à jouer a aussi eu lieu. 
Sortie MS et PS/MS2 
Sortie bien adaptée au MS et PS: ballade en calèche et visite 
de la ferme. 
Sortie aussi à la mini ferme d’Issy: bien mais enfants plus 
agités.  Retour des parents accompagnant: enfants entrent par 
4 dans les enclos, temps d’attente un peu long. Peut-être 
limiter la visite à une classe (vérifier avec la mairie si c’est 
faisable). Les cars envoyés par la Mairie ne comptent pas dans 
le quota ‘car’ annuel sur cette sortie. 
Une Sortie au Musée de la carte à jouer a aussi eu lieu pour les 
MS. 
Sorties PS1 et PS/MS1: 
Manège le matin, observation des oiseaux, pique-nique puis 
animaux puis temps de jeu. Très apprécié des enfants. 
Chorale : à l’Abbé Derry : Bon retour des parents (mais salle 
peu pratique et chaude!) Belle chorale merci pour 
l’organisation! (La chorale ne sera peut être pas reconduite 
l’année prochaine) 
Kermesse: le 4 juillet  – 18h-20h // organisation de 
l’installation à partir de 15h. Panneaux d’inscription pour 
gâteaux/boissons et stands à venir. Réservée uniquement aux 
parents (pas de grands parents, pour cause vigipirate), 

Plan Particulier de Mise en Sécurité 
 
Retour sur l’exercice incendie du 6 juin; tout s’est bien passé,  
Les enfants n’ont pas été prévenus et reconnaissent d’eux-
mêmes l’alarme incendie.  
 
PPMS: opération évacuation 
L’exercice avait été repoussé à cause d’un problème de 
nombre de clefs disponibles. Comme le portail a de nouveau 
été remplacé, le problème de clefs est de nouveau présent. 
L’équipe pédagogique regarde s’ils ont le temps de faire 
l’exercice avant la fin de l’année.  Les représentants des 
parents d’élèves seront prévenus par Mme Bernard pour y 
assister.  
Une alarme spécifique ‘intrusion’ a été installée dans les 
couloirs, l’efficacité de l’alarme n’a pas encore été vérifiée. 
L’alarme est différente de l’incendie, et se déclenche par 
l’accueil (à vérifier s’il faut prévoir plusieurs points de 
déclenchement) 
La PEEP précise que la circulaire PPMS a de nouveau changé et 
que cela amènera peut-être de nouvelles actions pour l’année 
prochaine.  


