€cole •l•mentaire Ir€ne Joliot Curie

T•l•phone/fax/r•pondeur : 0146 0142 52

www.ec-joliot-curie-plessis.ac-versailles.fr

Compte rendu du CONSEIL D’ECOLE du 10 novembre 2005
Parents :

M. Benider, M. Chiche, M. Codjia, Mme Deleuze, Mme Duval-Oganessian, Mme Dussutour, Mme Landois, M. Laqueille,
Mme Rainguenet
Enseignants : M. Barbot, Mme Beverini, Mme Bonnenfant , Mlle Bou (aide-•ducatrice), M. Chalopin, Mlle Da‚an,
M. Devillers, Mme Held, Mme Isch, M. Michaut, Mlle Yannic
Municipalit• : Mme Dubois, M. Foisy (Maire-Adjoint)
DDEN :
Mme Lenfant
Excus•s :
Mme Durand, Mme Blangy, M. Fofana, M. Ourceau, Mme Rosier, Mlle Riottot (assistante d’•ducation),

Probl€mes des banlieues
Pendant la p•riode de violences dans les banlieues, la situation est rest•e relativement calme dans le quartier
o‚ deux incendies ont toutefois •t• ƒ d•plorer : un local ƒ poubelle avenue Albert Thomas et une camionnette
sur le parking devant l’•cole.
Les parents se f•licitent du fait que les traces des incendies aient •t• effac•es tr€s rapidement.
Au-delƒ des violences, il convient de mener une r•flexion sur ce qui doit …tre am•lior• dans la vie des cit•s. C’est
en partie l’objet du plan de † r•ussite •ducative ‡ (voir l’un des points suivants).

Pr•sentation du Conseil d’•cole
R€sultats de l’€lection des repr€sentants des parents d’€l‚ves au Conseil d’ƒcole :
267 inscrits - 128 votants (48%) - 118 exprim€s
Tous les parents candidats sont €lus (9 titulaires et 5 suppl€ants)
Deux nouveaux enseignants : Madame Held en CE1B (nomm€e „ titre d€finitif) et Mlle Yannic en CM1 (nomm€e
pour l’ann€e scolaire en remplacement de M. Ourceau, en cong€ de maladie).
Une nouvelle assistante d’€ducation pour les CP : Claire Riottot (Karine No€ re…ue en Juin au concours pour
devenir professeure d’€cole).

Plan de r•ussite •ducative
M. Foisy pr€sente ce plan qui fait partie de la loi de coh€sion sociale (dite loi Borloo). Il s’agit de prendre en
charge l’enfant dans sa globalit€ pour l’aider „ surmonter l’ensemble des difficult€s auxquelles il peut †tre
confront€ (difficult€s scolaires, €ducatives, familiales, €conomiques, culturelles, psychologiques…).
Les actions mises en place dans ce cadre (pour lesquelles la commune devrait recevoir une importante
subvention du Minist‚re de l’Emploi et de la Coh€sion sociale) s’adresseront d’abord aux €l‚ves relevant de
l’ƒducation prioritaire, mais pourront €galement †tre propos€es „ tout autre €l‚ve du Plessis-Robinson (aides
sociales, aides „ la parentalit€ et aux familles, aides psychologiques et €ducatives). La mise en forme de ces
actions ne sont pas impos€es, elles sont en cours d’€laboration par les diff€rents partenaires du Plan de
r€ussite €ducative (la Ville, l’€ducation nationale, les services sociaux, le CMP…).
Les propositions seront soumises „ l’avis du Conseil Municipal, puis transmise au Pr€fet qui devra les valider
avant leur mise en place.

Centre Municipal de Loisirs
Le CML est maintenant ouvert le Mercredi ƒ l’•cole (au lieu de Sertillanges auparavant), ƒ la grande satisfaction
des parents d’•l€ves. Une quarantaine d’enfants le fr•quente chaque semaine. Si les parents le souhaitent, le
centre ouvrira •galement sur l’•cole pendant les vacances, ƒ partir de F•vrier. Un questionnaire sera propos•
en ce sens aux parents d’•l€ves concern•s : il est tr€s important que tous les parents qui souhaitent cette

ouverture r•pondent au questionnaire.

S•curit• aux abords de l’•cole
Avenue L€on Blum : Attention ! De tr€s nombreux gros camions et engins de chantier vont circuler sur
l’avenue pendant la dur•e des travaux de la Cit• jardin. Le flux en sera contrˆl• par une soci•t• sp•cialis•e, et
un agent surveillera la travers•e de l’avenue au niveau du carrefour devant l’•cole (croisement av L•on
Blum/all•e du Docteur Lamaze).

IL FAUT ABSOLUMENT QUE TOUS LES ENFANTS PRENNENT L’HABITUDE
DE TRAVERSER L’AVENUE AU NIVEAU DE CE CARREFOUR,
Pour am€liorer la visibilit€, le Conseil d’€cole souhaiterait que les haies des angles de trottoirs soient
s€rieusement €lagu€es.
Rue du Loup-Pendu : la † zone 30 ‡ n’est pas respect•e par les automobilistes. Les parents craignent un
accident et demandent que des contrˆles de vitesse soient r•alis•s ƒ cet endroit.

Stationnement
L’office HLM pr€tend que toutes les places de parking sont lou€es devant l’€cole. Les utilisateurs (enseignants
et habitants) constatent qu’il n’en est rien et demandent que les barillets soient enlev€s des places non utilis€s,
de fa…on „ permettre le stationnement harmonieux des diff€rents utilisateurs (habitants, enseignants, maison
des associations, gymnase, anpe…) comme cela se passait jusqu’„ l’installation malheureuse des dispositifs de
blocage.

Pose du nom de l’•cole
Madame Dubos indique que cette question a •t• prise en compte dans la pr•paration du budget, et qu’elle
devrait …tre r•alis•e dans le courant de l’ann•e 2006.

Lampadaires
Les lampadaires des deux portails (entr•e •l•mentaire et entr•e maternelle) ne fonctionnent toujours pas, ce
qui pose probl€me pour la sortie de 18h et pour l’acc€s aux boutons de l’interphone, non visibles quand il fait
nuit.

Derni€re minute (24 novembre) : les lampadaires ont •t• r•par•s. Ils fonctionnent tous les deux.

Modules d’approfondissements des comp•tences en lecture/•criture (Macl•)
Durant tout le mois de novembre, tous les •l€ves des classes de CE2 et CE2/CM1 sont r•partis en 5 groupes
de niveaux ƒ effectifs r•duits (en fonction des r•sultats des •valuations nationales CE2) pour un travail intensif
de lecture/•criture, de 9h30 ƒ 10h30. Pour la classe de CE2, ce travail est poursuivi les lundis et jeudis apr€s
la r•cr•ation par la r•alisation d’un projet d’•criture en petits groupes. Un autre projet d’•criture sera men• sur
la classe de CE2/CM1.

Objectif des † Macl• ‡ : que chaque enfant fasse d’importants progr€s en Lecture/‰criture pendant cette
p•riode.
Une nouvelle •valuation des comp•tences sera faite pour mesurer l’efficacit• de ces ateliers.
Jacques Barbot, Catherine Bonnenfant, Danielle Michaut, G•rard Michaut et Pascale Rosier ont chacun la
responsabilit• d’un groupe.

Autres projets
Classe de d€couverte : la classe de M. Barbot (CE2/CM1) se rendra ƒ Gourdon au cours du 3€me trimestre
pour une classe ƒ th€me † Pr•histoire/Histoire ‡.
Informatique : la Caisse des ƒcoles a r€pondu favorablement „ la demande de l’€cole d’achat d’une nouvelle
unit€ centrale performante pour un meilleur fonctionnement du Tableau Blanc Interactif (le tableau
ˆ magique ‰).
Madame Dubois prend €galement note de la demande du R€seau d’Aide d’†tre €quip€ d’un ordinateur pour
constituer une banque de donn€es sur les diff€rentes aides individuelles apport€es aux €l‚ves.
Cin€-club : le projet se poursuit cette ann€e, en esp€rant qu’il sera financ€ comme les ann€es pr€c€dentes par
l’Inspection Acad€mique.
Sciences : deux classes travaillent cette ann•e en collaboration avec la Maison des Sciences, le CE2 (Madame
Bonnenfant) sur les sons et le CM1 (Mlle Yannic) sur les arbres. Mlle Yannic souhaiterait que son projet puisse
aboutir ƒ la plantation d’un arbre dans la cour pour remplacer celui qui a dŠ …tre supprim• l’an dernier.
BCD (Biblioth€que Centre de Documentation) : nouvelle organisation, nouveau r€glement, nouveau
fonctionnement cette ann•e pour la biblioth€que de l’•cole (mis en place par Aur•lia Bou et Danielle Michaut).
Claire Riottot y emm€nera les CP, Aur•lia Bou les CE1 et Danielle Michaut les autres classes.
PAL : un module CE1/CE2 anim€ par Catherine Warin (professeure d’€cole maternelle) sur le th‚me ˆ Allons „
la biblioth‚que ‰, un module CM1/CM2 assur€ par Danielle Michaut sur le th‚me ˆ Se choisir un livre de
chevet ‰. Financement Conseil G•n•ral (heures des intervenants) + Ville (budget de fonctionnement).

Bourse aux v…tements
Cette manifestation a permis de r€colter 2 800 € qui serviront „ l’achat de s€ries de livres pour les classes des
€coles du Plessis-Robinson.

Anglais
Madame Dubois pr€cise que le cr€dit de 1 300 € pour l’achat de documentation et de mat€riel p€dagogique
pour l’enseignement de l’Anglais dans les €coles du Plessis-Robinson est reconduit en 2006.

Spectacle de No‹l offert par la Caisse des ‰coles
Pour les classes de CP et CE1 : spectacle de marionnettes (‚ Les chaussettes de l’archiduchesse „) au cin•ma
G•rard Philipe, le Lundi 12 D•cembre apr€s-midi.
Pour les classes de CE2, CM1 et CM2 : pi€ce de th•Œtre (‚ La colombe de Colombine „) le Vendredi 16
D•cembre (le matin pour le CM2, l’apr€s-midi pour les autres classe).

Coop•rative scolaire
Les comptes 2004/2005 sont remis aux repr•sentants des parents d ‘•l€ves. Ils peuvent …tre remis ƒ tout
parent d’•l€ve ayant fait un don ƒ la coop•rative (en faire la demande aupr€s du directeur).
Ces comptes peuvent …tre v•rifi•s ƒ tout moment par un repr•sentant de l’Inspection Acad•mique, des service
fiscaux, ou de l’OCCE 92 (Office Central de la Coop•ration ƒ l’‰cole).

F…te de fin d’ann•e
Compte-tenu de l’exp•rience des ann•es pr•c•dentes, l’imprim• d’accr•ditation pour les parents qui souhaitent
d•marcher aupr€s de commerces ou d’entreprises de la r•gion pour obtenir des lots (pour la tombola ou les
jeux) sera disponible d€s le mois de Janvier 2006.

Fonctionnement du Conseil d’‰cole
Un imprim€ est remis aux repr€sentants des parents d’€l‚ves pour leur pr€ciser les domaines de comp€tences
du Conseil d’ƒcole.
Le directeur : G. Michaut

(prise de notes : Martine Isch)

