
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 PAUL BERT 

Du lundi 4 novembre 2019 

 

Étaient présents: 
Mme RAHAJASON, Directrice 
Les enseignants, Mmes CAIL,TAVORA,  BURG, BIANCARD, GRUET, ROCHEROLLE, PESIER, DURAND, Mme 
GRUET, Mrs BLAIRON, SCHNEIDER. 
Absents : Mme Arruebo (Brigade), Mme Cohen-Jonathan, Mme Caravano (excusée). 
Mme DELANNET, Maire-Adjointe déléguée à la vie scolaire 
Mme  CARRIERE, DGAS enfance, éducation, jeunesse 
Mr MAGNAT, responsable enfance, éducation, jeunesse 
Les représentants élus des parents d’élèves Mmes : LESAGE, RENAULT, PEYRONDET, NAVARD, GOUMARRE, 
AUDFRAY, SELIMA, GINOUX, CORMIER, CAMBEFORT. 
                       
Après la présentation de l’équipe, les points suivants ont été abordés : 
 
1-Règlement Intérieur 
Le règlement intérieur reste inchangé par rapport à l’an passé, il faut juste rajouter un point sur les montres 
connectées qui doivent être récupérées le matin et rendues le soir au même titre que les téléphones 
portables. On rajoutera également une annexe sur la laïcité (consignes institutionnelles) 
Ce règlement, conforme à la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 est voté à l'unanimité. 
Il sera signé par tous, parents et enfants. 
 

2-Effectif et Structure 
L'école comporte 11 classes :   294 élèves . La conséquence de la suppression de classe est la surcharge des 

classes de CE2 à CM2.           

2 CP : 23 / 24 élèves                    

2 CE1: 27 / 27  

2 CE2 :  29 / 28 élèves

CE2/CM1 : 20 élèves

 2 CM1 : 30 / 30 élèves

 2 CM2: 28/ 28 élèves 

 

3-UPE2A: 

On rappelle le protocole afin que des inscriptions ne se fassent pas de manière anarchique sans passer par 

l’inspection  qui procède à des évaluations pour décider du niveau auquel l’enfant est intégré. 

Nous avons sur l’école un regroupement d’élèves allophones intégrant l’UPE2A avec Madame Sandrine 

Cohen-Jonathan (11 élèves).Elle travaille avec ces élèves deux fois par semaine : jeudi et vendredi toute la 

journée. 

3 élèves de Guy Moquet devraient arriver mais en restant rattachés à leur école. 

 

3-Etudes 

Nous demandons à la mairie de trouver du personnel pour palier au manque d’enseignants pour assurer 

l’étude, surtout le jeudi soir. 

A suivre…. 

 

4-PROJETS DE L’ECOLE 

 

Deux projets à terme tiennent à cœur l’école dans son ensemble : 



- Labellisation EDD : pour cela, nous demandons à ce qu’une sensibilisation de ce projet soit porté 

également par les personnels de mairie notamment en ce qui concerne le tri des poubelles. 

Nous signalons à la mairie l’odeur des excréments de chats aux abords des trottoirs de l’école, ainsi 

qu’au rez-de-chaussée du bâtiment 1. (classes de CP, UPE2A et psychologue scolaire). 

- Labellisation 2024 : réunion le  25 novembre avec l’USEP, qui nous donnera des informations plus 

précises sur ce projet. 

 

Projets reconduits par toute l’école : 
Projet ELA :  

- Dictée nationale: Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont fait la dictée donnée par Monsieur Magnat c’était 

le 14 octobre dernier. 

- La course longue aura lieu au printemps, elle est  organisée par Thierry Vuillecot (intervenant sport, 

date à définir ultérieurement. 

Spectacle de fin d’année : 

- Cycle 2 : thème Comédie musicale 

- Cycle 3 : thème Scat Noizet (adaptation jazz du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovsky) 
Festival du livre : toute l’école  (2ème semaine de décembre) 

Spectacle de Noël : jeudi 19 décembre (Quatuor Mandarine) 

 

Projet de chaque classe : 
Ecole et cinéma : Moitié de l’école. 4 films proposés par le Royal Palace. Préparer ces films en amont. 

Productions à la suite des films. 

Projets avec la bibliothèque :  

- Les incorruptibles (livres qui tournent dans les classes) : CE2/CM1 

- Illustrer un conte : CM2B 

EPS :   Moitié de l’école 

Course longue   

Projet eco-gestes : CE2 

- 3 interventions dans l’année 

- Spectacle le 9 avril 

Musée de Nogent : CM2A 

La belle époque 

Visite à la MABA CM1A 

Golf : CM1 

Projet eco-gestes : CE2   

- 3 Interventions 

- Spectacle le 9 avril 

théâtre d’ombres + théâtre conte CE2-CM1 + CE1B   

projet TARA (sciences). CM1A et CM2B : Protection des océans. Visite de Nausicaa à Boulogne-sur-mer le 13 

décembre. 

goûter de Noël : CP/CE2 

Animation lego (Cycle 2) : 14 novembre. 

Fabrication de gâteaux de Noël : CM1A/CE1A/CM2B 

Projets de séjours scolaires (Futuroscope : CM1A + CE1B) (Puy du Fou : CE2-CM1 + CM2B) 

 

5-Questions des enseignants : 

 

Sur les questions des travaux, Mme Durand demande où en est sa tringle à rideaux, Mme Gruet demande où 

en est la fenêtre qui ne ferme plus depuis l’an passé. Une relance va être faite par Mme Delannet. 

Mme Pesier demande un tableau blanc triptique aimanté.  

On demande à changer le TNI qui ne fonctionne plus du tout. 

 

Sur les budgets, Mme Durand demande que les budgets soient discutés en conseil des maitres avant de faire 

des propositions. Ce qui est toujours fait (cf les compte-rendus de conseils des maitres). 

 



Mme Delannet, précise que chaque classe a droit à un car pour les sorties de fin d’année + 1 car ou plusieurs 

en fonction des projets culturels ou sorties culturelles souhaitées…c’est ce qu’on appelle l’enveloppe 

culturelle. 

 

Sur les problèmes des cars Suzanne, le marché est de 4 ans renouvelable. Les dysfonctionnements ont été 

dénoncés et des sanctions ont été données, le marché risque d’être cassé ou non reconduit s’il y a récidive. 

La mairie est en recherche d’autres marchés. 

 

Sur la surveillance de  la cantine : Mme Durand demande qui a pris la décision de refuser la surveillance de 

cantine ? Mme Delannet répond que c’est l’éducation nationale, pour est raccord avec Joinville et le 

Perreux, où il n’y a aucune surveillance de cantine. 

 

Sur les études, les enseignants demandent des explications sur les problèmes de paiements et les documents 

à renouveler. Mme Carrière explique le problème lié à une demande du trésor public de tout renouveler 

pour mettre les données à jour. Elle s’excuse pour les problèmes de délai et assure que les nouvelles 

demandes se feront désormais en juin 2020 pour la rentrée suivante. 

 

Sur la piscine : Mme Durand évoque des problèmes d’intervenants à la piscine. Mme Delannet prend note et 

fera remonter l’information. 

 

Sur les fournitures scolaires: Mme Cail évoque le problème de commandes de cartes murales qui ne figurent 

pas sur le catalogue. Mme Delannet propose un autre fournisseur pour l’an prochain (Didacto) ainsi qu’un 

élargissement du BPU. 

 

6-Questions des représentants de parents d’élèves: 

 Les parents s’interrogent sur le manque de communication de la mairie sur la vie de l’école (ex : 

photos du spectacle de fin d’année qui ne figurent pas sur le journal de la ville). 

L’école doit prendre contact avec le service communication pour solliciter un intérêt. 

 

 Les représentants de parents vont refaire un affichage pour communiquer sur les projets de l’école. 

 

 Les parents s’interrogent sur le système de services de cantine. Combien de services ? Quelle 

surveillance ? Ces réponses ne peuvent être apportées que par le péri-scolaire. 

 

 Les parents demandent des solutions à apporter pendant le temps du goûter, partie de la journée la 

plus polluante de la journée. (comment trier les déchets ?) Ces réponses ne peuvent être  apportées 

que par le péri-scolaire. 

 

 Les parents demandent comment améliorer le confort informatique de l’école qui est très en retard 

par rapport à Joinville par exemple où toutes les classes ont un TNI. 

La mairie répond qu’il faut faire une demande à CEGEDIM. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

 

La Directrice Mme Rahajason 


