COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 16 JUIN 2014
Equipe pédagogique
Mme Bernard
Mme Cugnetti
Mme Birgy

Mme Phavorin
Mme Blot
Mme D’Allens

Mme Perchey-Chan
Mme Leroux

Mairie

Représentants PEEP

Représentants FCPE

Mme Garrigues

Mme De Mauny
Mme Gancel
Mme Marechal

Mme Dersoir
Mme Fontes
Mme Flament

Les rythmes scolaires

M. Brard
Mme Samuel

Les travaux

Ont été ou seront réalisés d’ici la rentrée prochaine
- l’opacification de l’accès pompier au fond de la cour
- Le mobilier Grande Section– en attente de livraison
- Coussins protecteurs autour des poteaux dans la cour
- 1 vidéoprojecteur et 1 ordinateur – en attente de livraison
- Les peintures du 1er étage durant le mois de Juillet (Centre de
La FCPE s’indigne de ce manque d’information pour les parents à
loisirs ouvert en août)
2 mois de la rentrée scolaire. Le report de la mise en place d’une
Demandes à renouveler l’an prochain
année devait permettre de préparer la rentrée 2014
- Des miroirs sécurisés pour les salles de motricité
sereinement. Cependant à date, le flou reste complet et
inacceptable. Un courrier est en préparation pour réclamer à la - Le revêtement dans la cour, la rénovation partielle ne fait que
déplacer les flaques.
mairie de communiquer ces informations avant les vacances
d’été.
Les VNI – vidéoprojecteurs numériques interactifs – doivent faire
A priori, aucun changement n’est apporté au modèle horaire que l’objet d’une demande auprès de la mairie. La FCPE propose
qu’une demande soit déposée par l’école l’an prochain.
nous vous avions déjà communiqué :
Malgré la tenue d’une réunion d’information le 10 juin, la
représentante de la mairie n’a pas été en mesure de donner la
moindre information concernant les tarifs, le contenu des
activités périscolaire, les modalités d’inscription via TELISS, les
recrutements d’animateurs, …

Le remplacement des ATSEMs
Il y a eu beaucoup d’absences chez les ATSEMs cette année,
notamment en PS. Si les absences des ATSEMs comme des
enseignants sont des événements normaux, le nonremplacement de ces absences est une difficulté au quotidien et
De la réunion du 10 juin, nous savons que la mairie appliquerait devient inacceptable quand il atteint les niveaux que nous avons
un tarif horaire au lieu du forfait mensuel que nous connaissons. connus cette année avec plus de 2 mois d’absence en cumulé,
remplacés sur seulement 2 semaines et demi.
Grâce aux retours que nous avons pu avoir des conseils d’autres
Mme Bernard a contacté plusieurs fois la mairie à ce sujet mais
écoles de la ville, nous savons que l’hypothèse médiane serait
seules 2 ATSEMs sont prévues pour remplacer les absences sur
l’option tarifaire retenue, soit entre 0.31€ et 1.70€ par heure,
25 écoles, ce qui est clairement insuffisant.
selon le quotient familial appliqué. Ces tarifs seront votés en
même temps que l’augmentation des tarifs des repas de 3%, au La mairie assure que des recrutements sont en cours, mais que
les équipes subissent un fort taux de turn over.
conseil municipal du 4 juillet, veille de vacances scolaires.
Ces nouveaux tarifs peuvent selon les configurations représenter La FCPE prépare un courrier pour signaler cette situation
une augmentation plus que conséquente pour les familles, ce qui inacceptable que nous avons découvert en conseil d’école.
a été dénoncée par la FCPE via un courrier à la mairie.
Aucune réduction d’effectif est prévue suite aux nouveaux
rythmes scolaires et à la délégation de personnel à ELIOR.
Les APC de 30 mns seront assurées 4 jours par semaine par les
enseignantes à 16h après 15 mns de goûter, après les vacances
de la Toussaint jusqu’à Pâques.
Délégation du personnel d’office
Les enseignantes demandent à ce que les activités périscolaires
puissent ne pas avoir lieu dans classes. Le point a déjà été
remonté à la mairie qui ne peut cependant le garantir à ce jour,
le contenu des activités et le nombre d’enfants les fréquentant
n’étant pas connus.
Nous vous tiendrons au courant en temps réel des informations
que nous obtenons sur la rentrée prochaine sur notre blog
www.fcpemm.org

Comme nous l’attendions, suite au dernier contrat de délégation
de service public pour la restauration scolaire, le personnel de
cantine va être « délégué » à ELIOR, qui fournit déjà les repas.

Ce personnel ELIOR aura la responsabilité d’installer les tables,
réchauffer les repas, assurer le service, nettoyer le réfectoire.
L’encadrement restera sous la responsabilité des animateurs et
des ATSEMs.

Rentrée 2014

La fête de fin d’année

Les effectifs continuent de diminuer, ce qui rend inéluctable une
fermeture de classe à la rentrée prochaine.

La dernière réunion relative à l’organisation de la fête de fin
d’année s’est tenue le 10 juin dernier et n’a réuni que 5 parents
d’élèves. Le compte-rendu a été diffusé par mail à tous les
parents.

Nous attendons 162 élèves dans 6 classes, soit 27 élèves en
moyenne qui seront répartis comme suit:

Il y a inquiétude quant à l’implication des parents sur la tenue
des stands le 1er juillet et questionnement sur la pertinence de
reconduire le comité des fêtes l’an prochain.
Les affiches pour que les parents s’inscrivent pour le montage
des stands, la tenue des stands et le démontage sont dans le hall
depuis le 17 juin.
Attention, cette répartition peut évoluer jusqu’à la rentrée en
fonction d’arrivées/départs non connus à ce jour.

Mme Bernard se charge des différents achats nécessaires.
Le CLAVIM fera un spectacle à 18h10 (PS/MS)

Des élèves pourront être accueillis en Très Petite Section (TPS)
sur décision de Mme Bernard.

L’idée d’un pique-nique pour la fête de l’an prochain pourrait
être plus facile en terme d’organisation et/ou en début d’année
pour que les parents puissent se rencontrer.

Mme Phavorin va donc quitter l’école. Nous la remercions pour
tout ce qu’elle a pu apporter à nos enfants pendant ces quelques
années parmi nous.
Mme Lalardie revient de congé maternité à 80%. Mme Leroux
conserve son mi-temps. Mme Bernard conserve une journée de
décharge. Les enseignants complétant leurs classes seront
connus à la rentrée.
Mme Bernard a rencontré les parents des futurs élèves de PS et
leur a bien signifié que la rentrée en PS serait répartie sur 2
créneaux : 9h30 – 11h45 ou 14h30 – 15h45. L’affichage sera fait
dès le vendredi précédant la rentrée.
La rentrée aura lieu le mardi 2 septembre.

Bilan Chorale
Le spectacle de chorale du 5 juin a été très apprécié.
La sono mise en place a permis de mieux entendre les enfants.
La salle reste trop petite, mais l’accès à l’auditorium n’a pas été
autorisé par la mairie. Le gymnase de Voltaire peut rester une
alternative intéressante si nous pouvons nous intégrer dans le
planning des activités périscolaires.
La mise à disposition d’une estrade pourrait permettre de mieux
voir tous les enfants. Elle peut d’organiser avec le transport de
bancs de l’école par voiture, appel à volontaires à formuler
auprès des parents.
L’an prochain, le thème de la chorale sera la famille.
Merci à Mme Leroux pour son implication.

Mme Bernard rappelle que l’interdiction des poussettes dans la
cour est une nécessité pour la sécurité, même si elle complique
la fête pour de nombreux parents.
Pour rappel, la fête de fin d’année aura lieu le mardi 1er juillet de
18h à 20h et fêtera les 20 ans de l’école.

Points Divers
Les sorties en car:
- Mme Leroux demande si les cars peuvent aller jusqu’à
Giverny – la mairie confirmera
- La sortie à Rambouillet a été compliquée: 1 car non fourni
remplacé par un car de la mairie et le 2ème car a mis 1h45
pour rejoindre le lieu.
L’ENT se met en place. La dernière session de formation des
enseignante a été plus constructive.
Les mots de passe ont été diffusés aux parents, mais seront
renouvelés l’année prochaine.
A date, il contient un topo sur Marie Marvingt, l’agenda des
sorties, la composition des classes, et quelques photos.
Les parents devront se connecter régulièrement pour voir les
nouveaux contenus mis en ligne.
Chaque maîtresse dira à la rentrée comment elle utilisera l’outil.
L’atelier des petits sauveteurs, réalisé par la Protection Civile, a,
cette année encore, rencontré un grand succès auprès de élèves
de Grande Section et sera renouvelé pour l’an prochain, toujours
en collaboration avec l’équipe enseignante pour adapter le
contenu pédagogique.

L’année scolaire touche à sa fin, nous espérons que l’action de notre équipe vous a permis d’être suffisamment représentés et
informés, d’obtenir des réponses à vos questions, d’être des parents d’élèves avertis.
L’équipe FCPE se renouvelle chaque année et sera heureuse de vous accueillir selon votre disponibilité pour vous impliquer plus
dans la vie scolaire de votre enfant.
BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS A LA RENTREE

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

