
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 5 JANVIER 2016

Point sur la rentrée 2015-2016

Composition des classes en janvier 2016 :

PS1 : Mme Nadia BERNARD (27)

PS2 : Elodie CARCY (26) : nouvelle enseignante

PS-MS : Delphine CLARISSE (10 PS-15 MS) : nouvelle

enseignante

MS1 : Mme Jeanne CUGNETTI (27)

MS-GS : Mme Claude D’ALLENS (7 MS-19 GS)

GS1 : Mme Laetitia LEROUX (29) à mi-temps avec Chloé

AMADACHE

Règlement intérieur : modifications par rapport à l’année

2014-2015 :

- l’accueil des MS et GS se fait maintenant dans les classes

comme les PS.

TELISS / CLAVIM

Bon taux d’inscription sur TELISS sur l’établissement.

Rappel sur les inscriptions annuelles individuelles CLAVIM

2016 à renouveler (dossier à remplir par les parents et à

remettre à la mairie).

Demande des parents d’élèves : faciliter la sortie de l’école à

17h35 pour les fratries qui sont dans plusieurs établissements,

plusieurs pistes sont envisagées par Mme Biasoli :

- préparation des enfants en sortie Soir 2, comme cela se fait

en Soir 1

- ou prioriser les enfants concernés par plusieurs

établissements (à mentionner via inscription du matin)

- ou permettre la sortie Soir 2 à 17h30.

Equipe pédagogique Mairie Représentants FCPE

Mme Bernard Mme Clarisse Mme Garrigues Mme Dersoir Mme Bailly Mme Aygalenq

Mme Cugnetti Mme Leroux CLAVIM Mme Fontes Mme Dumez

Mme D’Allens Mme Carcy Mme Biasoli Mme Flament Mme Barrault

comme les PS.

- Mme BERNARD rappelle l’importance du respect des

horaires stricts, afin que les portes de l’école soient fermées à

des horaires fixes (contexte VIGIPIRATE), et pour ne pas

désorganiser le fonctionnement des classes. Mise en place

d’un cahier de retard pour émargement des parents en cas de

retard.

Sécurité aux abords de l’école

Les parents d’élève demandent à la Mairie :

- la mise en place d’une barrière fixe (perpendiculaire au mur)

à la sortie du parking Vinci pour que les piétons soient plus

visibles des voitures sortant du parking.

- Le réglage du feu du boulevard Gambetta (en face des

pompes funèbres) pour une attente moins longue pour les

piétons.

Point sur les travaux

Mme Garrigues nous informe qu’un budget de 600 000€ pour

le ravalement de l’établissement a été demandé et refusé.

Les protections des poteaux ont été renouvelées.

Travaux dont il faut renouveler la demande en 2016 :

- réfection du sol de la cour

- la sécurisation des bancs béton et murets béton

Un point sera fait au prochain Conseil d’Ecole après la tenue

de la Commission travaux de la ville qui aura lieu au mois de

mars.

Festivités

Pour toutes les classes :

- La galette des rois dans les classes aura lieu le 14 janvier.

- Le spectacle de Noël annulé avant les vacances se déplacera

à l’école le 22 janvier.

- Animation KAPLA le 11 mars.

- La kermesse aura lieu le mardi 28 juin à 18h00 à 20h00.

Pour les MS et GS :

- La chorale à l’Abbé Derry le 7 juin à 18h00.

Pour les GS :

- Musée en herbe à l’école le 8 février

Les sorties

MS1 : Château d’Auvers-sur-Oise le 4 avril

PS1, PS2 et PS/MS : Zoo de Thoiry le 17 juin

GS1 et MS/GS: Ferme du Picqueur à St Cloud en mars

- ou permettre la sortie Soir 2 à 17h30.

Une réflexion va être menée par le CLAVIM sur ce point.



Divers

Remplacement des ATSEM :

5 ATSEM sont en fonction sur l’école. Les remplacements sont

difficiles en cas d’absence.

Mme Garrigues indique que sur la ville, il y a 3 ATSEM de

remplacement pour une centaine d’ATSEM sur toute la ville.

Les parents d’élèves pointent le sous-dimensionnement

évident du pool de remplaçantes sur la ville et demandent

sont renforcement en effectif.

Installation du matériel VNI (Vidéo Numérique Interactif) dans

toutes les classes et la BCD réalisée en novembre. Pour

l’instant le matériel n’est pas fonctionnel et les enseignantes

sont en attente de formation.

Bilan de la collecte de jouets organisée par la FCPE au profit

de l’Association Rejoué : 12 cartons au total, un succès, merci

à tous les parents! Certaines maîtresses sont également

intéressés par des dons de jeux pour leurs classes. Les parents

peuvent se rapprocher des maîtresses, notamment PS2.

Temps de sieste : les parents d’élèves remontent des

difficultés en PS pour les enfants qui n’ont plus besoin de faire

la sieste et souhaitent que le rythme de chaque enfant soit

pris en compte. Le point va faire l’objet d’une réflexion au sein

de l’équipe enseignante et sera évoqué au prochain conseil

d’école.

Bilan de la Coopérative

Le bilan de la coopérative 2014-2015 est présenté par Mme

d’Allens. La coopérative présente un solde positif de

2960,94€, voir détail ci-dessous.

Une réflexion va être menée pour l’utilisation de ce budget

complémentaire.

Le prochain Conseil d’école aura lieu :

Le mardi  31 mars 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

d’école.

Questions en attente, non traitées en séance :

- Organisation d’une collecte de bouchons

- Demande d’autorisation pour visite de la cantine par les

parents d’élèves

- Fiabilité de la communication via les pochettes

- Remplacement de la directrice en cas d’absence de Mme

Bernard


