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Projet commun Ecole/Clavim

Nouveaux Rythmes scolaires

Mise en place du PEDT (Projet d’EDucation Territorial) selon
la directive du Ministère de l’Education et la volonté du Maire
d’Issy-les-Moulineaux : rapprochement entre équipe
enseignante et CLAVIM sur les thèmes communs dont
notamment les règles de vie au sein de l’établissement
(respect des autres, gestion des comportements, partage de
locaux, répartitions des temps). Dans ce cadre un livre sur les
règles de vie a été réalisé avec les MS autour du thème des
super-héros.

Ressenti de l’équipe enseignante : beaucoup de fatigue chez
les PS.
Au niveau de la Mairie, un groupe de pilotage est lancé pour
effectuer un bilan sur cette première année d’application des
nouveaux rythmes scolaires et d’éventuelles adaptations pour
l’année prochaine.

Le Projet d’école est en cours de validation auprès de
l’Inspectrice. Il est construit autour de 4 axes, dont les règles
de vie commune. Il sera présenté en Conseil d’Ecole après
validation.
Inquiétude des parents d’élève sur les thèmes choisis dans le
cadre des activités du CLAVIM, dont notamment les superhéros pour les MS.
=> Réponse de la Responsable du CLAVIM présente en
séance : un réel accompagnement des enfants est réalisé par
les animateurs qui sont tous formés et encadrés. D’autre part,
les bandes dessinées ne sont pas accessibles aux enfants, une
imagerie est accessible et travaillée avec les enfants pour
chaque personnage (sa ville, son costume, son histoire, ses
différences…), les supports et les images qui pourraient
choquer les enfants sont filtrées. Les Responsables du CLAVIM
restent ouverts à tout échange direct avec les parents sur ces
sujets d’inquiétude.
Inquiétude des parents d’élèves sur la gestion des temps de
récréation, avec des batailles/bagarres qui reviennent
fréquemment dans certains groupes.
=> Réponse de la Directrice : le sujet est connu de l’équipe
pédagogique, et les maîtresses sont vigilantes sur ce point lors
de la surveillance des temps de récréation.

Les travaux
La petite balançoire a été réparée. La réfection des locaux du
rez-de-chaussée pourrait être confirmée pour une réalisation
courant d’été 2015.

Sujet des horaires et du temps de battement entre plusieurs
établissements maternels et élémentaires. Les parents se sont
organisés par la force des choses en cours d’année mais cela
reste très contraignant. Les parents d’élèves demandent à ce
que la Mairie étudie à nouveau le problème pour la rentrée
2015-2016.

Portail TELISS
Les fonctionnalités de saisie sur le portail TELISS ont changé
depuis le 1er mars (possibilité de choisir Soir 1 ou Soir 2 ou Soir
3). Il est important pour le bon fonctionnement du service que
les parents respectent les règles de pointage pour les sorties
du soir dans le portail TELISS ou via le pointage à l’accueil du
matin.
Nouveauté sur les délais de modification sur le portail TELISS :
24h pour l’accueil du soir et 48h pour le mercredi.
Les parents d’élèves trouvent que le système de double
pointage (portail TELISS + Inscription le matin) est lourd et
chronophage. Cela incite les parents à ne pas aller sur TELISS
et pénalise (perte de temps) ceux qui renseignent
correctement TELISS. En retour, la Responsable du CLAVIM
indique qu’à la rentrée de septembre 2015, un seul pointage
devrait être nécessaire, celui de TELISS uniquement.

Sécurité aux abords de l’école
Diverses demandes à l’initiative des parents d’élèves en cours
auprès de la Mairie et des Services Départementaux pour la
sécurisation des abords de l’école : maintien de l’ASVP sur le
boulevard Gambetta, revêtement ralentisseur, marquage au
sol, signalisation adaptée.

Les Festivités

Plan VIGIPIRATE

Chorale : le 28 mai 2015 salle de l’Abbé Derry à partir de 18h
(menée par Mme LEROUX)

Depuis le 2 mars, mise en place d’un plan allégé à l’initiative
de la Directrice. :
• accueil dans les classes le Vendredi matin.
• fin du filtrage de la Directrice pour les entrées/sorties.
• sauf nécessité, pas d’accès à la cour pour les parents lors de
l’accueil du matin.
• les sorties scolaires sont maintenues, également à Paris.
Mais néanmoins, malgré l’allégement des mesures, une
vigilance particulière est maintenue par toute l’équipe
pédagogique et le personnel de l’école.

Kermesse : le 30 juin de 18h00 à 20h00. L’inventaire des lots
sera réalisé par la Directrice prochainement. Pas de réunion de
préparation envisagée mais un support sera distribué via les
pochettes pour informer les parents sur l’organisation de la
kermesse et solliciter leur contribution.
Animations diverses :
•Journée KAPLA : le 22 mai 2015 pour toutes les classes.
•Orchestre Bell’Arte : le 23 mars 2015 présentation des
instruments à bois à l’Auditorium pour les GS.
•Intervention de la Protection Civile pour les GS sera
reconduite, sous réserve que le camion soit disponible.
•Projet de visite d’une caserne de pompier pour les MS.

Remontée des parents sur la communication autour des
événements (attentats) de janvier 2015 : un manque de
communication a été globalement ressenti par les parents sur
les informations données au sein de l’école et les initiatives
menées au sein de l’école autour de l’événement (notamment
la minute de silence organisée sur le temps du midi pour les
MS et GS).

Les sorties

Réflexion en cours au sein de l’équipe pédagogique pour
l’organisation d’une nouvelle porte-ouverte avec les parents
au sein des classes.

• PS : Ménagerie du Jardin des Plantes le 25 juin
• MS : Château d’Auvers sur Oise le 13 avril
• GS : Château de Breteuil le 2 avril

Le prochain Conseil d’école aura lieu :

Le mardi 16 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

