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compte-rendu de la réunion
du CONSEIL D'ECOLE du 9 février 2007

Parents :

M. Chiche, M. Codjia, M. Corda, Mme Deleuse, Mme Dussutour, M. Idjabou,
Mme Montaudoin, Mme Oganessian
Enseignants : M. Barbot, Mme Berger, Mme Beverini, Mme Blangy, M. Chalopin, Mme Douxami, Mme Held,
Mme Isch, M. Michaut, Mme Savetier
Municipalité : Mme Dubois (Conseillère municipale), M. Foisy (Maire-adjoint),
Excusés :

Mme Benyounes, Mme Bonnenfant, Mme Diakité, Mme Landois,Mlle Vieux,, M. Laqueille

Classes de découverte
Les classes de Mme Bonnenfant (CE2/CM2) et Mme Isch (CM2) partiront en "classe péniche" sur le canal du
Midi du lundi 14 au vendredi 18 mai (seule date possible pour disposer en même temps de deux péniches). Au
programme : la vie sur la péniche, la découverte des paysages du languedoc, la navigation, le transport fluvial,
la batellerie, les écluses... et quelques excursions à terre. Une aventure unique pour les élèves concernés.
Une réunion d'information pour les parents d'élèves aura lieu à l'école le lundi 26 mars à 18h30. Les inscriptions
se feront à la mairie entre le 10 et le 27 avril.
Mme Dubois rappelle que les familles qui pourraient avoir des difficutés à payer la totalité du séjour malgré
l'application du quotient familial peuvent demander une aide à la Caisse des Ecoles.

Sciences
1) Un travail expérimental sur l'eau, la flottaison et les écluses en CE2/CM2 et en CM2 (préparation
pédagogique au séjour en péniche), mis en place par les enseignantes et Fabien Romanens (docteur
en Physique, travaillant à l'Académie des Sciences), en partenariat avec la Maison des Sciences de
Châtenay.
2) En cours : installation d'une "salle de sciences", occupant une partie de l'actuelle salle polyvalente, de
façon à faciliter l'approche expérimentale de l'enseignement des sciences à l'école, en regroupant dans
un même lieu le matériel et la documentation nécessaires. La salle devrait être opérationnelle d'ici la fin
de l'année scolaire.
3) Un autre projet est en cours d'élaboration pour la classe de Mme Savetier (CPA) : un travail sur la
lumière et les couleurs (en partenariat avec des élèves ingénieurs de Sup'optique).

Musique
1) Un atelier musique est mis en place le midi, 2 fois par semaine, pour quelques élèves volontaires. Il est
animé par Michel Bellini, assistant de vie scolaire et musicien professionnel de formation.
2) Préparation pour l'année prochaine d'un projet pédagogique permettant l'intervention dans les classes
de CM2 ou CM1 (sur le temps scolaire) de professeurs de la Maison de la musique et de la danse, dans
le cadre d'une convention Education Nationale/Mairie/MMD.
3) Poursuite de la réflexion de l'ensemble des enseignants sur l'éducation musicale à l'école (avec l'aide
de M. Coillot, conseiller pédagogique en musique, et de M. Frontier, professeur de musique du collège
CN Ledoux), notamment pendant le stage REP.

4) L'école incite les élèves intéressés par la musique à s'inscrire à la MMD, condition nécessaire à l'entrée
en Classe à Horaire Aménagé Musique (CHAM) au collège CN Ledoux.

Théâtre
1) Un projet d'atelier d'initiation au théâtre (sur le temps du midi) avait été élaboré avec le directeur du
Théâtre du Côteau et un comédien/formateur, mais n'a pas pu être mis en place du fait de l'insuffisance
de la rémunération proposée à l'intervenant (décision de l'association Plessis/Art/Loisirs, auprès de
laquelle Madame Dubois va intervenir).
2) Toutes les classes ont assisté ou assisteront à une deuxième représentation théâtrale au Théâtre du
Côteau (la première représentation, offerte par la Caisse des Ecoles à l'occasion de Noël a été très
appréciée par les enfants et les enseignants).
Une aide sera demandée à la Caisse des écoles pour diminuer le coût de la participation demandée
des familles.

Journée au cirque
Les classes de CM1A et CM1B se rendront "une journée au cirque" le vendredi 30 mars.

Ciné-club
Bien que l'école ne sache pas encore si l'Inspection Académique va financer ce projet très apprécié des élèves,
nous avons décidé de le poursuivre cette année.

Informatique
1) La pratique de l'informatique à l'école est très nettement facilitée et améliorée par l'excellent équipement
de la salle informatique (15 ordinateurs performants, écrans plats, imprimantes laser, accès Internet
adsl contrôlé).
2) Mme Bonnenfant a pu bénéficier d'une décharge de classe pendant 3 semaines, notamment pour
travailler sur l'utilisation pédagogique du tableau blanc interactif (TBI) dans toutes les classes
(remplacée dans sa classe par une enseignante stagiaire).
3) La mise en place concrète du Brevet informatique et internet (B2i) pour tous les élèves doit devenir une
priorité pédagogique des enseignants.
4) Portes ouvertes aux parents d'élèves en salle informatique, les samedis travaillés de 10h à 11h45 :
découverte de l'informatique, du matériel dont dispose l'école (y compris le TBI), du site Internet de
l'école... avec les conseils avisés de Michel Bellini.

Education physique
1) Poursuite des interventions des animateurs sportifs municipaux (1 séance par semaine et par classe) :
gymnastique au 1er trimestre, jeux de ballons/volley-ball au 2ème, judo/jeux d'opposition au 3ème.
2) Calendrier des événements sportifs du 3ème trimestre, auxquels peuvent assister les parents :
- "la Robinsonnaise" (course d'endurance pour les CE2 - CM1 - CM2) : samedi 2 juin
- le "défi sports" pour les CE2 - CM1 - CM2 le mardi 19 juin toute la journée au Parc des sports (avec
pique-nique)
- "les olympiades" pour les GS -CP - CE1 le mardi 26 juin toute la journée au Parc des sports (avec
pique-nique).
3) Initiation au tennis pendant 8 séances (début janvier à mi-mars) pour les élèves de CP : ce projet a été
mis en place dans de très bonnes conditions par le club de tennis du Plessis-Robinson, en collaboration
avec le sevice municipal des sports et l' Inspection de l'éducation nationale.

Prévention RATP
Poursuite pour les élèves de CM2 du projet "mon territoire, c'est ma ville", dans le cadre du programme d'éducation
civique : intervention pendant 4 séances d'agents de la RATP spécialisés dans la formation (la ville, les transports
en communs, les services publics, la sécurité routière).

Nutrition
Un nouveau projet, mis en place en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il s'adresse aux
actuels élèves de CE1, et se poursuivra pour les mêmes élèves jusqu'en CM2. Objectif : prévenir le surpoids et
l'obésité

en favorisant une alimentaition équilibrée. Chaque année, les élèves concernés bénéficieront de

l'intervention dans la classe d'une diététicienne (2 séances) et d'une animation sur un thème précis (le petit
déjeuner, les fruits et légumes, les familles d'aliments, l'équilibre alimentaire).
Ce projet sera présenté aux parents de CE1 le samedi 17 mars, à l'aide d'un diaporama.

Développement durable
Projet proposé et préparé par la Communauté d'agglomération de communes, mis en place dans la classe de
M. Barbot (CM1B), sur le thème du tri des déchets, comprenant notamment la fabrication de papier recyclé par
les enfants et la réalisation d'une sculpture en récupérant des pièces périmées d'ordinateurs ou de téléphones.

Premières actions "résussite éducative"
1) Mise en place d'une étude spécifique "soutien lecture" pour 6 élèves de CP, 3 jours par semaine,
assurée par Mme Bonnenfant. Premiers résultats encourageants.
2) Nouvelle responsable : Sohie Bouhouch, assistée par Nadia Belkous, qui travaillent actuellement en
collaboration avec Isabelle Fuster (assistante sociale Education Nationale au collège CN Ledoux) sur la
mise en place du dispositif. En cours : création d'un "point information famille" (qui devrait être installé
dans la Maison des associations) et recrutement des intervenants prévus (assistante sociale, pédopsychiatre, écrivain public, médiateur culturel...)

Nouvelle loi sur le tabac
Depuis le 1er février, il est interdit de fumer à l'intérieur des locaux scolaires (y compris en extérieur). Cette
interdiction concerne tous les adultes : enseignants, personnel de service, intervenants, livreurs, mais aussi les
parents d'élèves.

Stationnement du car municipal les jours de marché
L'espace prévu avenue Léon Blum pour le stationnement du car étant temporairement occupé par les camions
des commerçants du marché, le car stationnera sur l'allée Robert Debré. Il est demandé aux parents de ne pas
stationner dans cette allée le vendredi matin (en particulier près de l'entrée de la Maternelle), de façon à
permettre la maoeuvre du car. Des verbalisations seront faites.

Sécurité avenue Léon Blum et rue du Loup-Pendu
1) Des contrôles de vitesse seront réalisés en présence des enfants du Conseil des enfants (notamment la
représentante de l'école Joliot-Curie)
2) Madame Dubois va demander la pose de panneaux clignotants, de "coussins lyonnais" (allée dr
Lamaze), ainsi que le zébrage des plateformes réhaussées (que les automobilistes n'identifient pas
comme passages piétons - rue du Loup-Pendu),

Carte scolaire rentrée 2007
Le nombre de postes d'enseignants sur l'école est maintenu à la rentrée 2007 (8 postes classes + 1 poste de
soutien + postes RASED). L'effectif des élèves, stable pour la rentrée, pourrait augmenter avec les livraisons
des nouveaux immeubles dans le courant de l'année scolaire.
Changement de vocabulaire : le Réseau d'éducation prioritaire (REP) devient le Réseau de réussite éducative
(RRS). Pas de modification des moyens pour l'instant.

Sanction contre les directeurs d'écoles
Le ministre de l'Education Nationale a souhaité un retrait de salaire (1/30 du salaire mensuel) pour les
directeurs qui, tout en étant présents et en assurant leurs responsabilités, appliquent une consigne syndicale
(blocage d'une enquête administrative sur les effectifs) pour défendre leurs revendications (en particulier : plus
de temps sans classe pour pouvoir assurer dans de meilleures conditions les tâches liées à la direction). Cette
sanction, appliquée dans plusieurs départements, ne le sera pas

dans les Hauts de Seine, suite à de

nombreuses protestations.

Fête de fin d'année
La fête de fin d'année se déroulera le vendredi 29 juin à partir de 18h30, en deux temps :
–

une partie spectacle présenté par les enfants

–

une partie restauration, animation, tombola.

Une première réunion de préparation de la fête avec les parents d'élèves aura lieu le samedi 17 mars à 11h.
Une lettre d'accréditation est disponible auprès du directeur pour les parents qui ont la possibilité de demander des
lots pour la tombola (entreprises, commerces...).

Questions diverses
1)

Prévention bucco-dentaire

Les dentistes de la CPAM qui assurent ce service (qui permet notamment la gratuité des soins dentaires pour les
élèves qui en ont besoin) ne sont pas sûrs de pouvoir continuer l'an prochain. Le Conseil d'école souhaiterait une
intervention de M. le Député/Maire auprès de la CPAM pour le maintien de la prévention bucco-dentaire.
Si ce service était interrompu par la CPAM , pourrait-il être pris en charge par le Centre Municipal de Santé ?
2) La grève du 8 février
Elle portait sur les salaires des fonctionnaires et le maintien du nombre de postes (inquiétude sur les
conséquences du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite - les fonctionnaires étant
essentiellement des enseignants, des policiers, des agents hospitaliers et des magistrats)
3)

Rentrée des classes 2007/2008 :
école --> jeudi 30 août 2007 à 9h (début des vacances d'été : mercredi 4 juillet à 16h30).

4)

Date du prochain Conseil d'école : vendredi 8 juin de 18h30 à 20h30.

Le directeur : G. Michaut

