
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 PAUL BERT 

 

Du jeudi 24 juin 2021 18h00 

 

Étaient présents: 

Mme  Fanja RAHAJASON, Directrice  

Mme Isabelle BEZAT, future directrice 

Les enseignants, Mmes ROCHEROLLE,  

  Mme DELANNET, Maire-Adjointe déléguée à la vie scolaire 

  Mr MAGNAT, service enfance éducation jeunesse 

  Les représentants élus des parents d’élèves Mmes : RENAULT, PEYRONDET, NAVARD, MORAIN, 

CAILLAUD, Mme JOHANNA ALBERTO 

                 

Selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés: 

 

1-Effectif et Structure 

La structure avait déjà été pensée à 10 classes, on vient d’apprendre que la fermeture avait été levée, donc on 

reste à 11 classes et on doit tout repenser. 

CP : 61 

CE1 : 60 

CE2  :  42 

CM1 :  47 

CM2 :  58 

total = 268 élèves 

Pour 11 classes : moyenne à 24.3 élèves 

 

2-Stage RAN : 

1 seul élève a été proposé pour faire ce stage qui aura lieu du 26 au 31 août 2021 à l’école Léonard de Vinci. 

Une enseignante (Laure Biancard), s’est porté candidate pour assurer ce stage.(sur 4 enseignantes en tout). 

 

3- Bilan des projets de l’année : 

Spectacles à la scène Watteau ont abouti avec succès.(sans danse mais avec du théâtre pour le cycle3) 

Tous les projets ont été menés à bien par les classes qui en avaient. 

Piscine : pas pour les CP ni les CE1, mais les CM2 ont pu passer leur diplôme malgré le peu de séances. 

Le sport a été mené dans la cour régulièrement malgré le protocole sanitaire qui ne nous a pas permis d’accéder 

au dojo. 

 

4-Point sur le centre de loisirs : 

- Rapports compliqués avec le personnel de la loge et quelques animateurs : politesse et respect des lieux 

(pas de trottinette dans le hall) 

- Surveillance des toilettes des CP pendant la pause méridienne et à l’heure du goûter. Des dégâts 

constatés dans les toilettes (papier toilette collé au mur, écriture sur les murs dans les couloirs 

d’escaliers….). Réfléchir à  une organisation spécifique, un règlement strict pour la sécurité des enfants 

et le respect des locaux. 

 

5-Climat scolaire : 

Problème des rapports parents/enseignants. Agressivité, mots, mails, rendez-vous etc. 

Trouver un terrain d’entente pour s’écouter, échanger communiquer sereinement. 

 



 

6-Point sur le projet d’école : 

3 axes seront particulièrement travaillés : (élaboration à partir d’un constat des évaluations nationales)  

- résolution de problèmes en maths 

- productions d’écrits en français 

- Citoyenneté par la culture et le sport (poursuivre le projet génération 2024 avec les 30’ d’APQ par jour). 

 

7-Point sur l’agrandissement du réfectoire : 

En cours de discussion. Début des travaux été 2022. Septembre 2021 : désignation du maître d’œuvre. 

 

8-Autres questions des parents : 

Nouvelle photocopieuse arrive en septembre 2021 (promesse de Monsieur JB Magnat). Photocopieuse qui 

devait déjà arriver en septembre 2020, puis janvier 2021, puis printemps 2021. 

Trombinoscope de l’équipe et des parents d’élèves à faire pour recréer du lien. 

Carte scolaire : pas de carte scolaire entre Guy Môquet et Paul Bert. 2 GS à GM. Les parents posent la question 

de la classe de CM2 qui se trouve dans les locaux de Paul Bert. La réponse donnée par Mme Delannet : « C’est 

depuis toujours. » 

Mme Delannet réfléchit à une solution pour rééquilibrer la mixité des élèves dans les deux écoles. 

Mieux communiquer auprès des parents par rapport aux choix qui sont fait pour les affectations à GM et PB. 

CMR : L’arrêt du marché avec les CMR est soi-disant un problème budgétaire. Mais les écoles pourront faire 

appel à eux sur leur enveloppe culturelle. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45 

 

La Directrice Mme Rahajason 

 

 


