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Conseil d’école 2 2 février 2018 

Présents Les enseignantes : 
Mmes PICHAUD,  VAUX, PARAIRE, TERRADE, BRACOUD, 
CAZAL 
Les représentants des parents d’élèves :  
Mmes MOREL, LE CAM , BOUCHETEIL, KONOPKA, 
CHAILLEUX, BRUYERE. 
 
Les représentants de la municipalité : 
Mme Véronique DELANNET, Adjoint au maire, 
Mme Sandrine CARRIERE, DGAS   

Les rythmes 
scolaires 

Une réunion d’information réunissant directeurs d’école, directeurs 
de Centre de Loisirs et délégués de parents d’élèves a eu lieu le 
17 janvier en mairie. (6 février en conseil municipal) 
Suite au questionnaire 52 % des familles ont répondu, 80 % des 
parents sont favorables au retour à la semaine de 4 jours. 
La décision sera entérinée lors du Conseil Municipal du 6 février. 
 
Le retour à la semaine de 4 jours est prévu pour la rentrée 2018. 
Nous devons donner notre avis sur les horaires sachant que nous 
devons harmoniser les horaires avec les 2 écoles élémentaires 
dont dépend la maternelle Fontenay (Paul Bert et Val de Beauté). 
Il serait idéal de différencier maternelle et élémentaire sur le 
temps méridien. En maternelle ¼ d’heure de plus sur la pause 
méridienne permettrait de mieux gérer les 2 services de 
cantine. Le nombre d’enfants qui déjeunent à la cantine est en 
augmentation constante. Le roulement entre les 2 services est très 
difficile et les enfants qui déjeunent au deuxième service sortent 
fréquemment en retard ce qui impacte sur le temps 
d’enseignement. 
Il faut cependant maintenir le quart d’heure d’écart avec les 
élémentaires…  
Une autre solution serait d’affecter du personnel supplémentaire 
pour le nettoyage entre les 2 services. Mme Carrière propose 
d’envisager des solutions. 
Nous statuons donc pour les horaires suivants : 
8h30/11h30 – 13h15/16h15 
Le matin les enfants seront accueillis dans les classes de 8h20 à 
8h30. L’après-midi les enfants seront accueillis dans la cour de 
13h05 à 13h30. 
 

Bilan des 
exercices de 
sécurité  

Nous remercions vivement les parents d’élèves de leur confiance 
et de leur collaboration concernant l’organisation de l’exercice 
PPMS « Attentat-intrusion ». 
Un courrier explicatif a été transmis aux familles ainsi que la fiche 
d’informations « Les bons réflexes en cas d’accident majeur » à 
conserver précieusement par chacun. 



L’exercice PPMS « attentat-intrusion »  a eu lieu le 14 décembre à 
9h05. Il a duré 35 minutes. 
Lors de l’analyse de l’exercice nous avons retenu : 

- nous devons donner l’alerte aussi en bas des escaliers du 
logement pour que le signal soit audible pour les personnels 
qui sont à l’étage, 

- nous n’avions pas les bouteilles d’eau nécessaires. 
Penser à commander en mairie en début d’année. 

Lors du dernier conseil d’école nous indiquions : 
« Suite à l’exercice de l’année dernière, des rideaux ont été posés 
dans le bâtiment annexe. 
Pour l’évacuation des locaux en cas d’intrusion il était question 
d’aménager une sortie dans le grillage mitoyen avec la copropriété 
voisine… Mme Delannet indique que nous sommes dans l’attente 
d’une réponse. » 
Une réponse n’a pas encore été apportée : la mairie va relancer la 
copropriété. 
Il y a peut-être une possibilité à l’arrière de l’école, derrière la salle 
de soins. Mmes Delannet et Carrière se renseignent. 

Le point sur le 
projet de l’année 

Nous avons souhaité axer notre travail sur les arts picturaux et 
environnementaux. 
Thème de l’année : « Traces et graphismes dans l’art ». 
Nous avons contacté l’artiste Isabel BISSON MAUDUIT, pour 
permettre aux enfants de rencontrer une artiste et de travailler 
avec elle dans les classes. 
Le projet est en cours d’écriture. Nous prévoyons 3 séances de 45 
minutes par classe d’ici fin mai. Le projet sera financé par la 
coopérative et des subventions si nous les obtenons. 
Les familles seront informées du début des séances via le cahier 
de liaison. 
Nous devons l’envoyer à Madame l’Inspectrice pour avis et 
signature.  

La direction du 
Club de Loisirs 

Romain DELAYE a pris ses fonctions en janvier. 
Tout se passe bien. 

Les propositions 
de l’Association 
des parents 
d’élèves 

Bilan de la bourse aux jouets : 
315€75 transmis directement à la coopérative. 
Environ 40 familles ont participé. 
Les jouets et les livres étaient en bon état. 
C’est une action sans mise de fonds. Pour cette année test, 
l’association a limité la bourse aux jouets pour les 3/6 ans. Cela 
pourra être élargi aux bébés. 
Une quarantaine de familles ont participé. Les parents ont apprécié 
de pouvoir se rencontrer à l’école. Le buffet a eu aussi un vif 
succès. 
 
Une vente de livres en mars ou avril :  
Date : le 7 avril.  
Le partenariat sera à nouveau proposé à la librairie du boulevard de 
Strasbourg avant de faire une demande à une autre librairie. 
 
La kermesse : prévue le 2 juin 2018. 
  



Les questions 
diverses 

La carte scolaire 
Avec la nouvelle carte scolaire, les enfants de GS seront orientés 
vers Paul Bert, Val de Beauté ou Victor Hugo. 
L’association des parents d’élèves et les enseignantes souhaitent 
faire le point pour pouvoir répondre aux interrogations des 
parents. Les services municipaux attendent le Conseil Municipal du 
6 février pour communiquer.  
Une information sera envoyée aux familles dans 1 mois. 2 critères 
sont retenus : le regroupement des fratries et la poursuite de 
scolarité. 
 
Le portail famille :  
La procédure est simplifiée pour la  restauration : les délais de 
réservation et d’annulation sont ramenés à 2 jours. 
Une majoration sera appliquée si le délai n’est pas respecté. 
Ces délais ne concernent pas les vacances scolaires. 
Le tarif est unitaire, sans augmentation. 
Accueil du matin 1euros25. 
Information aux familles après le Conseil Municipal du 6 février. 
Les parents informent qu’il y a un problème de suivi des mails : ils 
ne reçoivent pas tous les mails envoyés par les services 
municipaux. 
 
Travaux : 
Suite aux inondations de juillet, la peinture du grand dortoir a été 
endommagée. La peinture s’écaille à la tête de lit de certains 
enfants. Quand la réparation est-elle prévue ? 
 
Nous avons demandé à plusieurs reprises que des améliorations 
soient apportées à la porte des toilettes qui donne sur la cour : la 
grille d’aération est très ouverte et laisse pénétrer le froid : il y a 
d’énormes déperditions de chauffage et il fait très froid pour les 
petits qui se lèvent de la sieste et vont aux toilettes. 
 
Est-il possible d’installer une deuxième poubelle dans la cour de 
récréation ? 
 
La boîte aux lettres de l’association des parents d’élèves peut-elle 
être changée ? 

Date du prochain 
Conseil d’Ecole 

Jeudi 28 juin 2018 à 18 h. 

 
 
 
Les parents d’élèves               Les enseignantes                La Directrice 
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