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Conseil d’école 2 12 février 2019 

Présents Les enseignantes : 
Mmes HE YIK DORMANN, VAUX, TERRADE, DURIN, 
MAYEUR,CAZAL 
Les représentants des parents d’élèves :  
Mmes BOUCHETEIL, KONOPKA, VISCONTI, COLLE, 
KAHWADJI. 
Les représentants de la municipalité : 
Mme Véronique DELANNET, Adjoint au maire, 
Mme Sandrine CARRIERE, DGAS   
Mr MAGNAT, responsable enfance jeunesse scolaire périscolaire 

Sécurité à l’école Nous remercions vivement les parents d’élèves de leur confiance 
et de leur collaboration concernant toutes les mesures de sécurité 
mises en place pour le fonctionnement de l’école.  
Je rappelle que pour le bon fonctionnement de l’école et le 
respect de la sécurité de chacun, il est impératif de respecter 
les horaires de l’école. 8h30/11h30 et 13h15/16h15. Nous 
accueillons les familles dès 8h20 le matin et dès 13h05 
l’après-midi. 
Un exercice PPMS « attentat-intrusion » a eu lieu le 20 novembre 
à 9h pendant 30 minutes. Les familles et la municipalité ont été 
prévenues.  
L’exercice s’est parfaitement déroulé. Les enfants ont respecté le 
confinement pendant le temps prévu. 
La police s’est présentée sur les lieux au moment de l’exercice et a 
constaté que : 

- le tampon du portillon est défectueux : l’agent a pu entrer 
sans sonner dans l’enceinte de l’école, 

- toutes les issues des bâtiments étaient fermées, rideaux 
tirés et lumières éteintes, 

- il n’y a pas d’issue de secours pour une fuite éventuelle. 
Les serrures et système de fermeture des portes intérieures de 
l’établissement ont toutes été vérifiées. 
Une demande de remplacement ou installation de serrure, de 
doubles de clés a été  adressée à la mairie.  
Les doubles de clés sont déjà installés en haut de l’encadrement 
de chaque porte. 
Nous devons faire une demande pour les clés du RAM. C’est pour 
l’instant le seul endroit pour pouvoir organiser l’évacuation de 
l’école si nécessaire. 
Pour l’évacuation des locaux en cas d’intrusion il était question 
d’aménager une sortie dans le grillage mitoyen avec la copropriété 
voisine…  
Les parents d’élèves proposent de s’informer auprès des familles 
qui habitent dans la copropriété voisine. 



Le point sur le 
projet de l’année 

 De la trace à la fresque… 
Nous avons débuté les séances avec Camila Farina qui intervient 
1 heure dans chaque classe en janvier, février et mars pour les 
initiations artistiques et la préparation des fresques, puis en avril et 
mai pour la mise en œuvre. 
Plusieurs fresques seront réalisées : 

- une dans la première partie du couloir, 
- une à l’extérieur sur le mur des toilettes, 
- 2 sur des panneaux de bois de 150x150 qui seront fixés à 

l’extérieur. 
En complément de cette expérience artistique, les enfants 
bénéficieront d’une visite-conférence au Centre Pompidou. Cette 
sortie est prise en charge par la municipalité qui fournit les 
autocars (soit 1200 euros) et par la coopérative de l’école qui 
prend en charge les réservations soit 140 euros par classe (560 
euros). 
Petites sections : on est en train de se renseigner  pour que l’art 
vienne à l’école. 
La municipalité fournie aide technique et différents matériaux dont 
nous avons besoin pour la réalisation de la fresque. 
Madame Delannet propose que nous communiquions les dates 
d’intervention de Camila pour la mise en œuvre de la fresque afin 
de les communiquer à la journaliste de la mairie. 

Les propositions 
de l’Association 
des parents 
d’élèves 

Bilan de la bourse aux jouets : 
401,6 euros.   
Le nombre de dons est stable. 
Il faut peut-être envisager de faire évoluer cette proposition. 
 
Projets à venir : 

- Fête du livre : samedi 6 avril 
A rendre avant les vacances la liste des livres à commander 
Reconduction de l’organisation de l’année passée 
Horaires 9h30/12h30 
 

- Kermesse : 18 mai 2019 
 
L’AG de l’association est reportée : le 25 mars 
Trop peu de candidats actuellement… 

 
Question des parents : Peut-on envisager la confection d’un objet 
à vendre avec les dessins des enfants lors de l’inauguration de la 
fresque ? Nous réfléchissons à la mise en œuvre. 

Les travaux Les tracés de la cour : Les tracés des lignes vertes et jaunes 
pourront être faits par Claude ou Rui pendant les vacances. 

Un portail pourrait  être posé au niveau de la ligne jaune pour 
fermer la cour afin d’assurer plus de sécurité pour les enfants qui 
cherchent à sortir. L’interrupteur de sortie au niveau du portillon ne 
peut être rehaussé (accès handicapé) 



Les toilettes : les toilettes sont très usagées. Le carrelage est très 
difficile à entretenir et les odeurs subsistent… Elles sont également 
très mal isolées, il y fait très froid.  Une demande de travaux sera 
faite en fin d’année pour le prochain budget. 

Le revêtement autour de l’arbre de la cour est abimé. Des 
barrières de protection sont nécessaires pour protéger les enfants. 
Nous ferons un « bon de travaux » pour demander l’installation 
d’un banc autour de l’arbre. 

Les questions 
diverses 

Le remplacement des ATSEM.  
Les ATSEM sont rarement remplacées en cas d’absence. 
Plusieurs conséquences :  

- la désorganisation du service pour tout le personnel, 
- des difficultés dans l’organisation des apprentissages des 

élèves. 
Mme CARRIERE indique que le recrutement est difficile.  
 
Les représentants des parents d’élèves feront un projet pour la 
question des horaires. Ils nous soumettront le projet pour 
validation. 
  

Date du prochain 
Conseil d’Ecole 

Mardi 11 juin 2019 à 18h 

 
Les parents d’élèves               Les enseignantes              La Directrice 
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