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Compte rendu du CONSEIL D’ÉCOLE du 9 Juin 2006
Parents :
Enseignants :
Municipalité :
DDEN :
Excusés :

Mme Benyounes, M. Chiche, M. Codjia, Mme Diakité, Mme Duval-Oganessian, Mme Dussutour,
Mme Landois, M. Laqueille, Mme Rainguenet
M. Barbot, Mme Beverini, Mme Blangy, Mme Bonnenfant , M. Chalopin, Mlle Daïan, M. Devillers,
Mme Held, Mme Isch, M. Michaut, Mme Patru (remplace Mme Held), Mlle Yannic
Mme Dubois, M. Pemezec (Député/Marie) présent en fin de Conseil
Mme Lenfant
Mlle Bou, Mme Deleuze, M. Fofana , Mme Held, M. Ourceau , Mlle Riottot, Mme Rosier,
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•
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Règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’école pour la prochaine rentrée est adopté sans modification par rapport à cette
année..

Crédits 2006
Les crédits municipaux augmentent cette année de 5% en moyenne :
Fonctionnement (fournitures, fichiers)………..….5 220 € (= 29€ par élève) BCD ……………..528 €
Équipement (matériel pédagogique, audiovisuel..) ………..….. 774€
PAL ………………530 €
Anglais ……… 1 500 € (à partager entre les écoles élémentaires du Plessis)
A ces crédits s’ajoute une demande de financement de manuels scolaires auprès de la Caisse des Écoles, d’un
montant d’environ 2 000 €.

Équipement informatique
Le matériel de la salle informatique, vieillissant, sera remplacé à la prochaine rentrée scolaire par 15
ordinateurs neufs, 1 scanner et 2 imprimantes (financement Mairie).
Un ordinateur avec imprimante sera également installé dans la BCD, ce qui va permettre de préparer sa
gestion informatisée (recherche de livre ou document, prêt…).
La Caisse des Écoles a par ailleurs financé cette année l’achat d’un ordinateur permettant un fonctionnement
optimum du Tableau Blanc Interactif.
Le Conseil d’École se réjouit de cet important investissement municipal dans l’informatique dont vont bénéficier
tous les enfants, et souhaite qu’il soit complété par l’achat d’un ordinateur pour le RASED (nécessaire pour

assurer un meilleur suivi des enfants aidés par le Réseau).

Bilan des projets.
Classe de découvertes : M. Barbot en fait un bilan très positif (activités, apprentissages, vie quotidienne). Les
parents confirment cette bonne impression, également rapportée par les enfants (qui seraient bien restés
quelques jours de plus, pour la plupart d’entre eux !)
Forum des sciences (3 et 4 Juin) : une participation très réussie de la classe de Madame Bonnenfant, sur le
thème du « son ». Les enfants ont présenté avec beaucoup de sérieux et d’intérêt le travail et les expériences
réalisés cette année, avec la participation d’élèves d’une grande école d’ingénieurs (Sup’optique). Tous les
participants à ce forum (enseignants, parents, visiteurs… ainsi que l’Inspecteur d’Académie) ont été
impressionnés par la tranquillité, l’efficacité, la motivation des 250 élèves de Châtenay-Malabry et du Plessis –
Robinson rassemblés à l’occasion de ce forum.
Musique
Les ateliers de présentation d’instruments par des professeurs de la Maison de la Musique et de la Danse, bien
fréquentés par les élèves, ont été moins nombreux cette année. Bien que très appréciés par les enfants, ils
n’aboutissent qu’à très peu d’inscriptions à la MMD. Il faut donc réfléchir à des modifications pour une
motivation plus forte des élèves à l’entrée en 6ème CHAM (classe à horaires aménagés musique).
Autres projets :
-

la plantation d’un arbre par la classe de CM1 n’a pas été possible cette année, mais devrait aboutir l’an
prochain avec les mêmes élèves, qui seront alors en CM2

-

le travail d’éducation civique mis en place en partenariat avec la RATP a été poursuivi en CM2

-

le ciné-club s’est poursuivi cette année pour toutes les classes de l’école

-

le PAL (Programme d’Aide à la Lecture) a concerné cette année 14 élèves de Grande Section et 32
élèves du CE1 au CM2.

Nouvelles modalités de passage de classe
1) Un maintien (redoublement) peut maintenant être proposé à n’importe quel niveau de classe si le Conseil
des Maîtres le juge nécessaire et profitable à l’enfant concerné. Il doit être accompagné d’un PPRE (Projet
Personnalisé de Réussite Éducative), établi par un enseignant du Réseau d’Aide (RASED) en concertation
avec l’enseignant(e) de la classe de l’enfant
2) Avant de prendre sa décision, le Conseil des Maîtres doit recueillir l’avis écrit de la famille sur la proposition
de maintien.
3) La famille peut faire appel d’une décision de redoublement. Dans ce cas, l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale soumet le dossier de l’enfant à l’avis d’une commission d’appel départementale, dans laquelle sont
représentées les associations de parents d’élèves.

Calendrier scolaire 2006/2007
La rentrée des classes aura lieu au Plessis-Robinson le Vendredi 1er Septembre à 9H. Il y aura 18 samedis
libérés (sur 36), répartis sur l’ensemble de l’année scolaire (répartition prenant en compte les veilles de
vacances et les week-end prolongés). La sortie se fera le Mercredi 4 Juillet 2007 après une journée de classe.

Structure de l’école à la rentrée
1) Modification des postes d’enseignants à cette rentrée :

-

fermeture de la Classe d’Initiation (CLIN) pour les enfants non francophones

-

ouverture d’un poste de « soutien », sur lequel est nommé un enseignant titulaire.

-

ouverture partielle d’un autre poste RASED pour les aides pédagogiques

-

départ de M. Ourceau (en retraite), M. Devillers (muté en province) et Mlle Daïan (mutée en province) et
arrivée de trois nouvelles enseignantes titulaires : Mme Berger, Mme Douxami et Mme Savetier

Au niveau des effectifs, l’école conservera l’an prochain une situation privilégiée par rapport aux moyennes
nationales ou départementales.
Il ne devrait y avoir qu’une seule classe à double-niveau (un CE2/CM2) tenue par Madame Bonnenfant.
2)

Assistants :
-

fermeture des postes d’aide-éducatrice (Aurélia) et d’assistante d’éducation (Claire), dont les CDD sont
arrivés en fin de contrat)

-

ouverture possible d’un nouveau contrat dit «contrat d’avenir» ( !) . Il s’agit d’un contrat précaire
(contrat de 10 mois, de Septembre à Juin, de 26h hebdomadaires payées au SMIC), sans condition de
diplôme ou de formation, et sans aucune perspective d’embauche dans l’Éducation Nationale.

3) REP
Le « Réseau d’Éducation Prioritaire » devient « Réseau de Réussite Scolaire ».

Réussite éducative
Le Projet du Plessis-Robinson est toujours en examen à la Préfecture. Les actions ne pourront être mises en
place qu’après la validation du projet et le déblocage des fonds. Le Conseil d’école souhaiterait vivement que
cela se fasse au plus tôt pour démarrer concrètement le projet dès la prochaine rentrée scolaire.
La gestion financière du projet sera assuré par la Caisse des Écoles du Plessis-Robinson.

Fête de l’école
La Fête de l’école se déroulera le Vendredi 30 Juin de 18h à 21h : jeux pour les enfants, théâtre de
marionnettes, maquillages, restauration, boissons, animation musicale (avec karaoké), brocante, téléviseur
grand écran pour les amateurs de foot (1/4 de finale), tirage de la tombola… Une forte mobilisation des
parents pour tenir les stands est demandée, en particulier sur les stands de jeux, plus nombreux cette année.

Questions diverses
-

le problème de la surveillance des enfants évoluant dans les différents ateliers de gymnastique (pendant
les séances d’Éducation Physique) est abordé ; des améliorations seront étudiées et proposées par le
service des sports pour la prochaine rentrée, en accord avec les enseignant(e)s afin de diminuer les
conséquences des chutes éventuelles.

-

traversée des rues : M. le Député-Maire accepte de renforcer la signalisation indiquant la zone 30 rue
du Loup-Pendu et allée Robert Debré.

Monsieur Michaut remercie les représentants des parents d’élèves qui ont participé activement aux réunions
du Conseil d’École cette année, et souhaite qu’ils soient toujours nombreux et motivés l’année prochaine.

Le directeur : G. Michaut

