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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 09 MARS 2018 
GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO 

 
 
Personnes présentes : 

 
- les enseignantes de maternelle : Mmes Deleporte (PS), Saugues (PS/MS), Cottet-Moine (MS), 
Bany (MS/GS), Crespy (GS). 
- les enseignantes d’élémentaire : Mmes Roux (CP), Lecendreux (CP/CM1), Ladure (CE1A), 
Arruebo (CE1), Guillermou (CE2), Taupin (CM1), Bouajila (CM2),  
- les représentants de parents d’élèves : Mmes Cassot, Debaye, Devynck, Mitrano, Poivre, 
Rault, Sauvel-Blanc, Doisne, Le Bris, Lim, Boufrioua, Palan Leray, et Mrs. Lamide, Margot, 
Canales, Fert. 
- la mairie  représentée par Mmes Delannet et Carrière. 
- la directrice, Mme Sintes. 
 

1°Effectifs de l’école 
  
La modification de la carte scolaire fait que nous accueillons de nouveau les élèves de la zone  
Baltard, vers Joinville. En revanche la résidence du Port ne dépend plus de Victor Hugo. Cela 
n’aura aucune conséquence pour les enfants en cours de cycle mais cela concernera les familles 
dont l’enfant entre en CP par exemple. Pour rester dans notre école, les parents devront faire 
une demande de dérogation. 
Il peut en effet y avoir des permutations d’enfants entre les écoles. Cela est étudié au cas par 
cas lors  de la commission de dérogation, qui aura lieu au mois de mai.  
 
Prévisions pour la rentrée 2018 : nous restons sur un total de 12 classes réparties comme 
suit : 
 

 école maternelle : 
- PS : 40 élèves 
- MS : 40 élèves 
- GS : 48 élèves 

Soit un total de 128 élèves en maternelle (a priori 5 classes). 
 

 école élémentaire : 
- CP : 49 élèves 
- CE1 : 39 élèves 
- CE2 : 50 élèves 
- CM1 : 23 élèves 
- CM2 : 33 élèves 
Soit un total de 194 élèves en élémentaire (a priori 7 classes, pas d’ouverture envisagée). 
 
Ces effectifs ne tiennent pas compte de possibles départs. 
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2° Rythmes scolaires 
 
Suite au questionnaire envoyé par la mairie, il y a eu un vote massif pour un retour à la semaine 
de 4 jours : 80% des parents et 95% des enseignants y sont favorables. 
Les horaires d’école envisagés sont les suivants : 
8h45-11h45 
13h30-16h30 
L’étude aura lieu de 16h30 à 18h, les ateliers de 16h30 à 18h30. 
 
Les représentants de parents d’élèves demandent à la mairie s’il sera désormais possible d’aller 
chercher les enfants dès 13h30 le mercredi. 
La mairie répond qu’à compter de septembre 2018 il sera possible d’aller chercher les enfants 
soit à 11h45 ou à 13h30 le mercredi. Elle ajoute que néanmoins, la journée complète sera 
facturée pour la famille. 
 

3° Travaux pour améliorer l’accueil des élèves 
 

- créations de nouveaux sanitaires : la mairie propose la création de nouveaux sanitaires 
à l’intérieur du bâtiment côté élémentaire. La directrice ainsi que les enseignantes 
indiquent qu’il n’y a pas de besoin particulier en sanitaires en élémentaire.  
Les représentants de parents d’élèves demandent à ce que les sanitaires élémentaires 
soient matérialisés avec un côté filles et un côté garçons. La commande a été passée 
que très récemment et nous devrions pouvoir le mettre en place pour la dernière 
période. 

- reprise du plancher à l’entrée côté maternelle 
La directrice alerte la mairie sur le fait que le plancher est abîmé. 

 Les représentantes de la mairie indiquent que le nécessaire sera fait rapidement. 
- alarme différente de l’alarme incendie pour prévenir d’une intrusion : la mairie indique 

y travailler mais pas de calendrier arrêté pour l’instant. 
- La mairie demande aux enseignantes et à la directrice de vérifier les malles PPMS afin 

de contrôler qu’elles soient bien complètes (couverture de survie, morceaux de sucre, 
date de péremption des produits …). 

- Fermeture du portail du côté du service des sports ; la mairie n’a pas encore étudié la 
question. 

 
4° Sécurité 

 
L’exercice PPMS Attentat intrusion a eu lieu dans l’école le 15 décembre 2017. 
Le scénario était le suivant : une enseignante voit une voiture garée devant l’école avec à son 
bord des bonbonnes de gaz sur le siège arrière  objectif: mise en sécurité des élèves. 
L’enseignante concernée a donné un double avertissement : coup de sifflet et SMS sur les 
portables des autres maitresses. 
Les classes donnant sur le stade, ainsi que la classe de CM2 donnant sur la cour ont pris place 
en silence dans leur lieu de confinement (le réfectoire maternelle). 
L’exercice qui a duré une vingtaine de minutes s’est bien déroulé puis les enseignantes ont 
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discuté ensemble des améliorations à apporter (retour d’expérience). Le signal d’alerte reste 
le point essentiel à améliorer : les sifflets ne sont pas assez sonores pour être entendus 
partout dans l’école même si l’on siffle en relai ; les texto ne sont valables que si l’on est proche 
de son téléphone… 
Un autre exercice de confinement sera organisé ce trimestre (début mai) pour s’entrainer à se 
mettre à l’abri en cas de tempête ou de risque chimique par exemple.   
 

Suite à la crue de la Marne des mois de janvier et février, les représentants de parents 
d’élèves ont questionné la mairie sur l’existence d’un éventuel plan « inondation ».  
Ce plan existe déjà mais l’école étant surélevée il y a peu de chance pour que la commune soit 
obligée de le mettre en pratique. 

 
  5° Vie de l’école 

 
 nouveau projet d’école : 3 axes 

- axe performance : 
En France, le niveau en mathématiques est assez bas par rapport au niveau européen (en effet 
les résultats de Timss sont sans appel : en fin de CM1, les jeunes français ont un niveau nettement 
inférieur à la moyenne des 49 pays participant à l’enquête internationale TIMSS évaluant les 
compétences en maths et en sciences. En Europe la France se retrouve tout à fait en bas du 
tableau, 22ème sur 22).  
L’objectif va être de faire progresser les élèves en mathématiques, en proposant des situations 
concrètes de problèmes mathématiques et en mutualisant les pratiques des enseignantes et les 
matériels pédagogiques qui sont efficients.  

- axe valeur : éducation morale et civique 
L’objectif est de  développer la participation des élèves, leur inculquer des valeurs de 
citoyenneté, de tolérance  mais également de solidarité…. 
Cela passera notamment par le projet musique des classes élémentaires, par la tenue de 
conseils d’élèves dans les classes et dans l’école, par la pratique de débats philosophiques 

- axe coopération : ouverture sur les domaines artistiques et culturels : 
L’objectif est de développer des partenariats artistiques, culturels et sportifs (visites de 
musées, projet école et cinéma avec la Royal Palace à Nogent, maison des arts Bernard 
Anthonioz, accueil de spectacles dans l’école…) 
Les maitresses indiquent que c’est un peu limité étant donné que les sorties sur Paris ne sont 
envisageables pour le moment. 
 

 Stages réussites : 
Il s’agit des anciens stages de remise à niveau (stages RAN) pour les élèves, de certaines 
classes d’élémentaire (CM1, CM2 ou CE1). Ces stages se déroulent pendant les vacances 
scolaires (printemps ou été), sont encadrés par des enseignants qui ont en charge 6 élèves au 
maximum. Le professeur de la classe indique sur quel domaine l’enfant a besoin d’une aide et le 
responsable du stage fait un retour sur le travail effectué par l’élève. 
 

 Intervention en CM2  sur le thème de la drogue 
La classe de CM2 a bénéficié d’une conférence organisée par le service des sports sur les 
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addictions et la dépendance à la drogue. 
Olfa Bouajila précise qu’une intervention théorique animée par Chantal Letouzey, médecin 
généraliste, a été donnée en début d’année. 
Puis, 3 séances sportives sur ce thème vont être dispensées : 

- handball, thématique abordée : l’exclusion 
- lutte,  thématique abordée : la dépendance 
- pétanque : thématique abordée : l’incidence de la drogue sur la santé. 

 
En septembre 2018, seront remis en place le permis piéton, interrompu cette année par manque 
de personnel à la Police municipale. Des interventions sur le cyber harcèlement ne sont pas 
prévues, c’est un thème abordé dans les collèges plutôt. 
 

6° sorties de fin d’année et festivités programmées. 
 
Seules les classes de PS/MS, PS, MS ont prévu leur sorties de fin d’année au Château de 
Breteuil le 04 juin 2018. Les autres enseignantes n’ont pas encore finalisé leur projet. 
 
Les élèves de CM1 ont bénéficié d’une sorties à l’INSEP début mars. Ils étaient enchantés 
d’autant plus qu’ils ont eu la chance de voir Teddy Riner ! 
 
Le spectacle musical des classes d’élémentaires se déroulera à la scène Watteau le lundi 11 juin 
2018. 
 
Le samedi 16 juin 2018 aura lieu la kermesse de l’école. Une réunion de préparation sera fixée 
ultérieurement. 
 

7° questions diverses 
 

De nouvelles dispositions vont être appliquées à compter de la rentrée 2019 notamment en ce 
qui concerne la décharge des directeurs qui passe à 14 classes pour bénéficier d’une décharge 
totale. Le groupe scolaire Victor Hugo ne comptant que 12 classes, la directrice Sophie Sintès 
devra reprendre une classe à mi-temps sauf si d’ici là des classes étaient créés ; mais nous 
manquons de locaux disponibles de toute façon. 
 
 
Fin du conseil : 20h30  /  Prochaine date de conseil envisagée : 08 juin 2018 
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