
Bilan de la rentrée  

Point sur les travaux 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 4 NOV 2016 

Plan Particulier de Mise en Sécurité 

Horaires de sorties 
Pour améliorer la gestion des horaires élémentaire / 
maternelle, les parents d’élèves, l’équipe pédagogique et la 
mairie vont essayer de mettre en place, d’un commun accord, 
un nouvel horaire d’ouverture à 8h40 (accueil entre 8h30 et 
8h40). 
 
Une discussion avec l’inspectrice sera fait en ce sens, et la 
vérification de la faisabilité avec les équipes Clavim. 
Cette proposition n’avait pas eu de suite il y a deux ans du fait 
de la difficulté de mise en œuvre, mais au vu de la récurrence 
et de l’importance (40 familles concernées) du problème, il 
semblerait que ce soit la meilleure solution. 

Equipe pédagogique  Représentants FCPE  Représentants PEEP    Mairie 

Mme Bernard  
 
Mme Cugnetti  
 
Mme D’Allens  
 
Mme Paré de 
Sousa 

Mme Clarisse  
 
Mme Carcy 
 
Mme Leroux 
 
Mr Bernardoni 

Mme De Campos 
 
Mme Charpenet 
 
Mme Dersoir 

 
Mme Frank 
 
Mme Deuleule 
 

Mme Chevee 
 
Mme Garrigues 
 
Mme Bellesort 
 
Mr Decaup 

 Mme Garrigues 
 
Mr De Carrere 

Réhabilitation de la façade: la mairie confirme qu’une 
réflexion a abouti pour rénover la façade qui n’est pas digne 
d’une école d’Issy Les Moulineaux. Pour limiter le temps de 
fermeture de l’école (grandes vacances), la solution serait de 
se limiter à une rénovation cosmétique (décision non validée). 
La FCPE fait remarquer que depuis 2 ans, la mairie met en 
avant son manque de budget à cause du Grand Paris, des 
ressources en diminution de l’Etat, et la difficulté à trouver 
des ressources pour les travaux demandés par l’équipe 
enseignante.  
La mairie confirme qu’ils ont fait le nécessaire pour avoir ce 
budget. 
Travaux demandés par l’équipe pédagogique: 
- Peinture des classes et des cages d’escalier 
- Stores occultants et thermiques 
- Rideaux de la salle du préau du 1er étage 
Travaux demandés par la FCPE: 
- Ajout de cloisons dans les toilettes pour préserver 

l’intimité des enfants. 
Travaux demandés par la PEEP:  
- Panneau de petites annonces accessibles aux parents  

Effectifs actuels:  157 élèves 
27 PS – Mme Bernard 
24 PS/MS1 – Mme Clarisse 
25 PS/MS2 – Mme Carcy 
27  MS – Mme Cugnetti 
26 MS/GS – Mme D’Allens 
28 GS – Mme Leroux 
 
Les différents doubles niveaux ont créé une anxiété chez 
plusieurs parents et malgré la présentation du projet 
pédagogique, des modifications de dernière minute sur les 
listes de classe ont été effectuées.  
L’équipe pédagogique regrette le manque de confiance que 
cela reflète alors que les doubles niveaux présentent de 
nombreux avantages (décloisonnement des MS avec 
différentes activités, gestion en petit groupe pendant la sieste 
des petits, …) tout en assurant les acquis pédagogiques de 
chaque niveau. Ces doubles niveaux engendrent un travail 
supplémentaire pour la maitresse, et cela est mis en place 
grâce à la qualité des enseignantes et à leur investissement.  

Retour sur le PPMS du 14 octobre: exercice visant à vérifier 
que les enfants peuvent se cacher en respectant la règle de 
silence et le calme. Plusieurs exercices ont été conduits par le 
personnel éducatif en plus de cet exercice. Globalement les 
enfants ont bien compris l’exercice et il s’est bien déroulé. Il a 
mis en exergue des points à améliorer et des règles à 
respecter (fermeture de la classe à clef, éteindre les lumières, 
demander les clefs supplémentaires à la mairie pour les 
exercices d’évacuation, trouver une alternative à la corne de 
brume pour signaler le début de l’exercice…) 
Un exercice incendie a par ailleurs été fait pendant le temps 
de midi.  
Un exercice d’évacuation est à  prévoir. Prochains exercices: 
Le 29 novembre – exercice national de confinement : tous les 
enfants dans les couloirs,  protégés des fenêtres dans le cadre 
d’une alerte climatique par exemple. 
Le 2 juin - exercice incendie. 
 
La PEEP demande a avoir accès à toutes les fiches PPMS (37 
fiches au total, le plan complet du PPMS de l’école). 
Celui-ci sera communiqué aux associations de parents 
d’élèves. 



Le prochain Conseil d’école aura lieu : 
 

Le 30 janvier 2017 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 

Coopérative 

Recettes  = 11 135,94 € 
Dons  (2015-2016)= 5 495, 60 € 
Photos de classe = 796,50 € 
Photos individuelle = 771 € 
Torchons = 306,20 € 
Reliquat = 3 766,74 € 
 
Dépenses = 8 659,99 € 
Spectacle + Animation Kapla= 1 615 € 
Sorties= 2 490,70 € 
Dépenses classes = 2 140, 99 € 
Dépenses coopérative générale= 2 413,30 € 
 
Solde = 2 475,95 €  
 
L’équipe éducative note une baisse des dons cette année par 
rapport aux autres années et rappelle que même sans don, la 
feuille doit être retournée signée. Si le budget de la 
coopérative diminue, il y aura peut-être un spectacle en moins 
cette année.  

- Les poussettes sont à nouveau autorisées et peuvent 
rentrer dans le hall. Elles doivent être placées près de 
l’ascenseur dans la zone poussette. 

- Règlement intérieur non voté, la PEEP a demandé à le 
retravailler pour y rappeler les valeurs de laïcité de l’école, 
les sanctions graduées,… Il sera présenté à nouveau à 
l’ordre du jour du prochain conseil d’école après 
concertation avec les associations de parents d’élèves et 
l’équipe pédagogique 

- Banque Alimentaire : La FCPE a demandé l’autorisation 
pour la collecte de la banque alimentaire la semaine du 21 
au 25 Novembre dans le hall de l'école. La directrice a 
donné son accord. 

CLAVIM 

Festivités 

Divers 

Bilan du début de l’année disponible sur le blog de la FCPE.  
 
Les parents d’élèves ont remercié le Clavim pour la préparation 
des enfants à 16h35 et pour les dérogations données pour 17h25.   
La FCPE remarque que la réunion de présentation du projet 
pédagogique aurait été profitable pour partager les évolutions 
avec les parents. Le Clavim a préféré se présenter pendant les 
rendez-vous avec l’équipe pédagogique pour atteindre plus de 
parents.  
La PEEP demande s’il est possible d’envoyer les plannings 
hebdomadaires et le projet pédagogique par e-mail aux parents: 
il faut l’autorisation de la mairie pour ce faire. 
Détails du projet: les enfants sont regroupés par groupe d'âge et 
se déplacent de salle en salle en fonction des jours de la semaine. 
Dans chaque salle, différents ateliers sont proposés, mais chaque 
activité est limitée à 4 enfants pour leur permettre de choisir et 
de changer d’activité. Les enfants choisissent le collier de couleur 
associé à l’activité, permettant à l’animateur de savoir qui 
participe à l’activité.  
Un projet de règles de vie a été établi avec les enfants (en accord 
avec ce que l’enfant a le droit de faire ou non pendant le temps 
scolaire). Les thèmes abordés cette année: droit des enfants à la 
naissance, chorale, jardinage.  
 
Sur la gestion Teliss 
- Il n’y a pas de pénalités sur les forfaits: si un enfant est inscrit en 
soir 2, et ne sort qu’en soir 3, les parents payent le forfait soir 3 
sans majoration. De la même façon, un enfant inscrit en soir 3 
peut sortir en soir 2 sans modification de tarif. 
- La majoration concerne donc uniquement les repas, goûters, 
accueil de vacances scolaires et mercredis. 
- Il peut y avoir des problèmes d’actualisation sur le site Teliss: 
contactez la mairie (en direct ou via la messagerie Teliss)  
Si un enfant est malade, il faut envoyer le certificat médical à la 
mairie pour ne pas payer les activités non effectuées. 
 
Portes ouvertes le 24 novembre de 17h30 à 18h30: exposition 
des travaux réalisés par les grands sur les droits des enfants . 
 
Enfin l’équipe confirme que la TV n’est pas utilisée en temps 
périscolaire, sauf occasionnellement en centre de loisir (mais alors 
affichée sur le programme présent dans le hall). 
 
L’équipe souhaite mener aussi une réflexion avec les parents sur 
le pôle parent, par exemple, des ateliers animés par des parents 
volontaires. 

- Galette: 10 janvier de 17h30  à 18h30 
- Chorale (à l’Abbé Derry): 13 juin de 18h à 18h30  
- Kermesse: 4 juillet (Thème USA à confirmer) de 18h à 20h 
 


