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Compte rendu du CONSEIL D’ECOLE du 24 F€vrier 2006
Parents :

M. Benider, Mme Benyounes, M. Chiche, M. Codjia, Mme Deleuze, Mme Diakit€, Mme Duval-Oganessian,
Mme Dussutour, M. Fofana, M. Idjabou, Mme Landois, Mme Rainguenet
Enseignants : M. Barbot, Mme Beverini, Mme Blangy, Mme Bonnenfant , M. Chalopin, Mlle Da•an, M. Devillers, Mme
Held, Mme Isch, M. Michaut, Mlle Yannic
Municipalit€ : Mme Dubois
DDEN :
Mme Lenfant
Excus€s :
Mme Blangy, Mme Held, Mme Isch, M. Laqueille, M. Ourceau , Mme Rosier

Carte scolaire
Nouvelle remont€e des effectifs (plus d’arriv€es en CP que de d€parts en 6‚me), sauf pour la CLIN (pas de
nouvelle inscription depuis la rentr€e). Mesures d€cid€es pour la rentr€e de Septembre :
Fermetures de postes : la Classe d’Initiation (CLIN), l’aide-€ducatrice et l’assistante d’€ducation CP (ces 2 postes
arrivent en fin de contrat, que le Minist‚re ne renouvelle pas).
Ouvertures de postes : un poste de soutien + un poste E r€seau (aides p€dagogiques), ce dernier devant „tre
… partag€ † (probablement avec l’€cole Louis Hachette).

Ces deux ouvertures, qui permettront de garder des conditions d’enseignement privil•gi•es par rapport aux
moyennes d•partementales ou nationales, sont li•es au fait que l’•cole fait toujours partie du R•seau
d’‚ducation Prioritaire (ce qui risque d’ƒtre remis en cause les ann•es suivantes, compte-tenu des nouvelles
orientations minist•rielles).

€volution d•mographique de la ville
Les nouvelles constructions concernent surtout le secteur de l’€cole Louis Hachette, et auront peu de
cons€quences sur l’€cole Ir‚ne Joliot-Curie.

Plan de r•ussite •ducative
Apr‚s la p€riode de consultation de l’ensemble des partenaires (mairie, inspection, directeurs d’€cole,
enseignants du rased, travailleurs sociaux, cmp…) et d’€laboration du projet, le Contrat de r€ussite €ducative a
€t€ vot€ en Conseil Municipal et transmis „ la Pr€fecture qui doit maintenant le valider avec l’accord de
l’Inspection Acad€mique.
Il devrait notamment permettre (si possible „ partir de la rentr€e prochaine) :
- La mise en place d’une assistante sociale scolaire et d’un •ducateur dans les •coles du REP
- Le recrutement d’un p•dopsychiatre conseil
- De nouvelles aides pour les familles dans leurs d€marches scolaires et administratives par la mise

en place d’un service partiel d’€crivain public et de m€diation culturelle
Le dispositif (pr€vu et financ€ pour 5 ans s’il est valid€) sera g€r€ financi‚rement par la Caisse des €coles et
r€gul€ par une structure de pilotage tenue „ un strict secret professionnel. Le lieu d’implantation du dispositif
n’est pas encore d€fini. Un local dans la Maison des Associations serait €videmment l’id€al, „ la fois ext€rieur „
l’€cole, mais „ proximit€.

Restauration scolaire
Certains parents s’inqui‚tent de l’organisation de la restauration scolaire. Les enseignants qui d€jeunent „ la
cantine s’en €tonnent et n’ont pas constat€ les manquements signal€s. Afin de constater par eux-m…mes la
fa†on dont se d€roulent les repas, les repr€sentants des parents d’€l‚ves sont autoris€s ƒ venir assister ƒ
l’improviste ƒ un repas, ainsi qu’„ d€jeuner sur place, en pr€venant la veille (pas plus de 2 ou 3 de fa†on „ ne
pas perturber le service).

Centre de loisirs
Un premier bilan tr‚s positif pour l’ouverture du Centre sur l’€cole le Mercredi et pendant les petites
vacances : tr‚s bonne fr€quentation (de 30 „ 40 enfants), et grande satisfaction des parents.
Des f€licitations particuli‚res pour la tr‚s belle d€coration du hall avant No‡l, r€alis€e par Tassa et les enfants
du Centre, et admir€e par tous (r€compense offerte pal la ville : 80 € de bons d’achats chez un p€pini€riste).
Un probl‚me est en cours de r‚glement : celui du m€nage le mercredi soir, indispensable.

Travers•e de la rue du Loup-Pendu
Plusieurs contr‡les de vitesse ont €t€ r€alis€s (vers 9h et vers 13h30). 4 infractions constat€es depuis le
d€but de l’ann€e. Malgr€ cela, les parents n’ont pas constat€ d’am€lioration sensible.
Des repr€sentants des parents rencontreront la responsable de la police municipale (qui a elle-m„me propos€
cette rencontre) et un renforcement de la signalisation (panneaux clignotants, hachurage au sol…) est demand€.

Autres demandes : renforcer €galement la signalisation sur l’all€e Debr€ et tailler tr‚s court les arbustes des
jardini‚re au carrefour de l’avenue L€on Blum (qui r€duisent la visibilit€).

Pose du nom de l’•cole
Les cr€dits n€cessaires ont €t€ vot€s. Le nom de l’€cole devrait …tre pos€ avant les vacances d’€t€.

Calendrier scolaire
Les dates des samedis lib€r€s 2006/2007 ne sont pas encore fix€es (16 samedis … lib€r€s †, r€partis sur
l’ann€e scolaire en tenant compte des dates des vacances et des week-ends prolong€s).
Dates officielles des vacances de notre zone (2 jours de vacances seront … enlev€s † pour r€cup€rer 4 samedis
lib€r€s):
Rentr€e des €l•ves le Lundi 4 Septembre
Toussaint : du Mercr 25 Oct au Lundi 6 Novembre
No‚l : du Samedi 23 D€cembre au Lundi 8 Janvier Hiver : du Samedi 17 F€vrier au Lundi 5 Mars
Printemps : du Samedi 7 Avril au Lundi 23 Avril
ƒt€ : Mercredi 4 Juillet

Classe de d•couverte
La classe de M. Barbot (CE2/CM1) partira ˆ Gourdon (dans le Lot) du 15 au 26 Mai. Th‚mes : Histoire,
Pr€histoire, astronomie.

Une r•union d’information pour les parents de la classe est pr•vue le 14 Mars.

Sciences
- en CE2 : un travail sur le son et le bruit, auquel participent 3 €l‚ves-ing€nieurs de l’€cole Sup€rieure

-

d’Optique et la Maison de sciences de Ch‰tenay – chaque semaine : ateliers et exp€riences (ˆ suivre sur
le site Internet de l’€cole) - participation ˆ la f„te des sciences les 3 et 4 Juin (au gymnase Jean-Jaur‚s
ˆ Ch‰tenay) – subvention Inspection Acad€mique : 450 €
en CM1 : travail sur les arbres et la v€g€tation – sorties ˆ l’arboretum de Ch‰tenay et ateliers au Jardin
des Plantes ˆ Paris – aboutissement : plantation d’un arbre dans la cour de l’€cole - projet soutenu par
la Mairie et le service des espaces verts - subvention Inspection Acad€mique : 450 €

Macl• (ateliers de Lecture/€criture en CE2)
Les €l‚ves de CE2 ont nettement am€lior€ leurs r€sultats aux exercices de FranŒais de l’€valuation nationale
CE2, ˆ la suite des ateliers mis en place tous les matins en Novembre (voir pr€c€dent Conseil d’•cole) :
pourcentages de r€ussite am€lior€s de 19 % en moyenne. Les ateliers se poursuivent 1 fois par semaine.

Atelier musique du jeudi midi
Pr€sentation d’instruments de musique par les professeurs de la Musique et de la Danse aux €l‚ves de CE2
volontaires – un public fidƒle, int•ress•, et attentif, tr‚s appr€ci€ par les professeurs (financement Mairie,
association Jade).

Liaison CM2/6ƒme
Deux manifestations d€jˆ r€alis€es : une r€union de pr€sentation du coll‚ge et des classes de 6‚me s’est tenue „
l’€cole en pr€sence de Madame Paoli, Principale du coll‚ge ainsi qu’une soir€e Š portes ouvertes ‹ au coll‚ge .
En mai se d€roulera la rencontre, „ l ‘€cole, entre les €l‚ves de CM2 et des €l‚ves actuellement en 6‚me, les
„ ambassadeurs … du coll‚ge. Cette ann€e, ce sont les €l‚ves de CM1 qui assisteront au concert du coll‚ge.

TBI
La Caisse des €cole a accord€ une importante subvention (1 007 €) pour l’achat d’une unit€ centrale
performante afin d’optimiser l’utilisation du Tableau Blanc Interactif.

F„te de l’•cole
La date envisag€e (Vendredi 23 Juin) sera peut-„tre d€plac€e, la Mairie organisant ce jour-lˆ la traditionnelle
r€ception de fin d’ann€e scolaire des enseignants. Il n’y aura pas de spectacle de chorale cette ann€e, mais une
kermesse plus importante que d’habitude, ƒ condition que de nombreux parents participent ƒ son
organisation. De nouveaux jeux seront achet€s pour l’occasion.

Sanctions
Un syst‚me de retenue du soir, entre 16h30 et 17h, va „tre mis en place par les enseignants en cas de
violences r€p€t€es dans la cour de r€cr€ation. Il s’agit bien entendu de … marquer les limites †, les sanctions ne
pouvant jamais r€soudre ˆ elles seules les probl‚mes qui se trouvent ˆ l’origine des comportements violents de
quelques €l‚ves.
Date du prochain Conseil d’•cole : Vendredi 9 Juin de 18h30 „ 20h30.
Le directeur : G€rard Michaut (prise de notes : Virginie Yannic)

