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Conseil d’école du 20 mars 2018
La séance est ouverte à 18h10 présidée par Mme la directrice.
Personnes présentes : 14 enseignants présents, les représentants de parents d'élèves, Mme
Edouard responsable du périscolaire (en début de séance), Mme Gauthier représentante de la
Mairie et Mme Verdier directrice de l'école.
Personnes excusées : Mme Khadar, Mme Bohelay en congé maladie, Mme Pitou présente au CE
de l'école J V Daubié.
1. Vote du PV du précédent conseil d'école du 10/11/2017 et désignation du secrétaire de
séance Mme Lemaire
Validation du précédent conseil à l'unanimité.
2 Effectifs de rentrée, les prévisions :
81 CM2 partent en 6ème contre 66 CP qui arrivent. 2 rapprochement de fratrie, une nouvelle CM1.
Actuellement 383 élèves. 371 élèves l'an prochain pour l'instant pas de fermeture.
Resectorisation: rien de prévu pour le primaire à ce jour. Un redécoupage est fait pour le collège
avec l'ouverture d'un quatrième collège à Livry-Gargan qui va alléger le collège Anatole France.
3 Sécurité
Le deuxième exercice a été réalisé le 9 mars à 9h00. Il n'y a pas eu de problème pour le
réarmement de l’alarme. 367 élèves étaient présents au moment du déclenchement de l’alerte. 2
classes se trouvaient dans l'auditorium. 21 adultes étaient présents dans l’école : 15 enseignants, 3
AVS, le psychologue de l' Éducation Nationale, 1 maman accompagnatrice pour une sortie scolaire
prévue ensuite, 1 dame de service et la directrice de l’élémentaire Brossolette. Le bâtiment a été
complètement évacué en 2minutes 26 secondes et 20dixièmes (soit 6 secondes de moins que lors
du précédent). Les premières classe du RDC sont sorties au bout de 9 secondes secondes. Aucun
départ de feu n'a été simulé lors de cet exercice. En revanche, lors du dernier exercice incendie de
l'année scolaire, il y aura une simulation. Cela permettra à l'équipe de se préparer à réagir au mieux
en situation réelle. En revanche, l'alarme s'est déclenchée dans le réfectoire a deux reprises hier
matin à 6h30 et 7h55. Une société est intervenue. Aujourd'hui, nous n'avions plus de sonnerie de
récréation...
PPMS : Question d'un parent d'élèves "L'agression d'une directrice dans un centre de loisirs à Saint
Denis a -t-elle donné lieu à de nouvelles consignes de sécurité?" Réponse de la directrice: Non.
4 Photocopies
Nous souhaiterions que les classes dont le poste est occupé par deux enseignants à mi-temps

puissent bénéficier de deux codes distincts ; avec chacun la moitié du quota attribué pour la classe.
Ainsi, il n'y aura pas de possibilité que le compte soit davantage débité par l'un des deux collègues.
L'an prochain, 3 classes seront concernées (ou 4 si Mme Bohelay obtient son mi-temps). De plus,
nous souhaiterions que les enseignants du RASED puissent disposer d'un compte car ils n'en ont
pas dans une autre école des Pavillons mais à Livry Gargan. De plus, un compte spécial pour les
remplaçants serait apprécié ; on pourrait retirer éventuellement 500 photocopies du compte de la
directrice et les réserver pour les remplaçants.
Réponse de la mairie: Il est possible d'avoir 2 comptes s'il y a 2 enseignants pour une même classe.
Pour le RASED, la demande d'un compte spécifique reste à l'étude.
5 Périscolaire et commission des menus du 29/03/18 :
Avant de laisser la parole à Madame Edouard afin qu'elle puisse vous présenter la mise en place
des temps périscolaire, permettez moi de vous rappeler que les parents d'élèves élus et moi-même,
sommes invités le 29 mars à 19h pour la commission des menus.
Présentation des activités du périscolaire sous forme d'un dépliant, par Mme Edouard. Celle-ci
précise que "Les parents ont étéinvités à venir voir comment se passe le temps périscolaire, mais
personne n'est venu. Le terme agression utilisé par les parents est un peu fort.
Une mère d'élève trouve que la situation s'est améliorée par rapport au premier CE et demande si
l'intervention du maître G a permis cette amélioration.
Selon l'équipe pédagogique, le problème vient de quelques enfants qui ne respectent pas les règles.
Ces derniers ne relèvent pas tous d'une prise en charge par le RASED.
6 Entretien des locaux
Depuis que nous avons fait remonter nos remarques à l'entreprise de nettoyage, nous avons
constaté une nette amélioration du nettoyage des tables le soir. Nous avons demandé une fiche de
poste afin de clarifier les rôles de chacun.
7 Festivités de fin d'année et RDV des petits lecteurs
Le rendez-vous des petits lecteurs du samedi 17 mars a été annulé faute de participants. Les
parents de CP (non organisé au sein d'une fédération) ont proposé une soirée déguisée pour les
élèves de CP le vendredi 22 juin à 19h. Seuls les enseignants volontaires seront présents ainsi que
la directrice.
8 Classe transplantée
A ce jour encore 8 dossiers incomplets et 6 refus.
Les parents proposent de rédiger un courrier à l'attention de Monsieur l'Inspecteur si le nombre
insuffisant de participants empêchait la réalisation du projet. Ils souhaitent connaître le nom des
personnes qui refusent de faire participer leur enfant.
Réponse de la directrice: il n'est pas possible de communiquer les noms de ces parents.
9 Respect des horaires
Depuis la mise en place des billets de retard, ce mois-ci, il y a de moins en moins de famille en
retard. 17 élèves le 12/03, 7 le lendemain et 4 ce matin 20/03/18. Le nombre de retards sera indiqué
sur le livret.
Nous rappelons aux familles l'importance de respecter les horaires.
Une mère d'élève propose qu'un courrier officiel (à entête éducation nationale) soit adressé aux
familles. Cela sera fait à la rentrée.
De plus, les enseignants constatent que de nombreuses familles partent en vacances en dehors des
vacances scolaires. Pour une durée de une à deux semaines parfois. Nous rappelons qu'il faut
respecter le calendrier scolaire.
10 Les gros travaux de la cour
Une nouvelle acquisition 12/14 allée Kennedy vient s'ajouter au terrain prévu. Cela représente une
superficie de 800m² supplémentaire.
En revanche, l'appel d'offre infructueux, en raison des JO et du Grand Paris, implique un retard

indéterminé du démarrage des travaux.
Une enseignante demande "Quid des bancs du préau?": Ces derniers sont utilisés par l'étude.
11 Les questions des parents élus
Concernant l'information qui a circulé lors des intempéries de février, la directrice précise qu'il n'est
pas possible d'informer toutes les familles par mail (nous n'avons pas toutes les adresses mail et il
n'y a pas de secrétaire pour saisir ces adresses). De plus, l'information a assez bien circulé (221
absents le jeudi et 203 le vendredi) et l'école est restée ouverte pour accueillir les élèves. Tous les
enseignants étaient présents.
Les parents d'élèves constatent que la chaine téléphonique des parents a bien fonctionné, donc à
poursuivre.
Toute l'équipe pédagogique les remercie à nouveau de leur efficacité durant cette situation
exceptionnelle.
La séance est levée à 19h48. Le procès verbal est rédigé par Madame la directrice.

La directrice,
Sylvie VERDIER

