Conseil d’école du lundi 12 juin 2017

PROCÈS VERBAL du CONSEIL D’ECOLE
IRÈNE JOLIOT CURIE ÉLÉMENTAIREMardi 28 février 2017
PARENTS (RPE) : Présents : Mme BIGNON, Mme POULAIN, Mme FLECHIER-LALLE, , Mme DANIELIAN, Mme CHASLIN, Mme FRORUP,
Mme FERNANDEZ-VARELA, Mme CARON, Mme SENOUCI,
PARENTS (RPE) : Absente excusée :, Mme CABY, Mme GANDER, , Mr OZKAN, Mme BOULANOUAR,
ENSEIGNANTS : Mme BLUMBERG et Mme ZIAT (Directrice et CPA), MME QUARESMA NUNES (CPB), Mme CREFF (CP-CE2), Mme ALLONNIER (CP-CM2),
Mme LAURENS (CE1A), Mme BERGER (CE1B), Mme BATARD (CE2A), Mme JURICIC (CM1A) Mme DOUXAMI (CM1B), Mme BREBANT (CM2),.
ENSEIGNANTS : Absent excusé : Mr CHALOPIN (Maitre G)
DDEN : Mme LENFANT
POUR LA MAIRIE : Mme ORLANDO, Mr CHEVRIE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Situation de l’école pour la rentrée 2017/2018

Effectifs
CP
54
CM1
45
CE1
55
CM2
48
CE2
44
De nombreux déménagements, les effectifs restent stables. Pas d’ouverture de classe. Structure pour l’année prochaine
avec 2 double-niveaux.
Calendrier scolaire : Année scolaire 2017-2018
Zone C
Prérentrée
des Vendredi 1er septembre 2017
enseignants
Rentrée scolaire Lundi 4 septembre 2017
des élèves
Toussaint

Samedi 21 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017

Noël

Samedi 23 décembre 2017
Lundi 8 janvier 2018

Hiver
Samedi 17 février 2018 ZONE C
Lundi 5 mars 2018
Printemps

Samedi 14 avril 2018
Lundi 30 avril 2018

ZONE C

Début
des Samedi 7 juillet 2018
vacances
d'été (*)

Rentrée lundi 4 septembre. Cadre Vigipirate maintenu.
Les CE1 au CM2 attendus à 8h20. Les familles ne rentrent pas pour des questions de sécurité. A 8h30 fermeture des
portes puis montée en classe.
er
Vigipirate : Ce moment particulier de l’année ne nous permet plus le 1 contact avec les familles et nous le regrettons.
Les CP : accueil à 9h00. Les familles rentrent dans la cour après vérification des identités car les parents sont moins
nombreux. Mais ils devront rester dans la cour et ne montent pas dans les classes. L’enseignante est auprès de ses
élèves et les parents ne peuvent pas être accompagnés pour ressortir.
Les modalités ont déjà été expliquées aux nouvelles familles des prochains CP lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 juin
dernier.
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ECOLE/RPE : les moments où les élèves fréquentent le périscolaire peuvent être nombreux (accueil, cantine, garderie,
TAP) La responsable du périscolaire pourrait-elle être invitée aux conseils d’école, au moins une fois par an ? Les
parents trouvent cette demande intéressante car les questions pourraient être posées directement.
Fournitures scolaires : elles seront affichées à l’extérieur dans le tableau d’affichage + mises sur le site de l’école. Pas de remise
papier aux élèves.
 Budget fonctionnement
Dotation pour 280 élèves. Ce budget a été calculé en fonction des effectifs attendus. Pas d’annonce de la mairie , de
révision à la baisse pour ajuster aux effectifs réels. Nous les en remercions vivement.
 Mobilier : demandes pour les classes
Pour les demandes de gros mobilier. Pas de demandes faites pour cause de déménagement.
Depuis plusieurs années, l’école n’a pas fait de demande importante.
Nous souhaitons faire un point sur les besoins à venir :
Meubles nécessaires pour les ateliers (tables, chaises, armoires, meubles bas… )
Un réaménagement important de la bibliothèque sera nécessaire (pas de bibliothèque possible tout le temps des
travaux).
Dans les classes, beaucoup de tables s’abîment. Peut-on prévoir une dotation spécifique avec du matériel neuf ?
Nouvelle demande faite pour accéder à la réserve du mobilier de la mairie.
Une liste précise sera communiquée au service enseignement.
MAIRIE : actuellement rien n’est prévu hors du budget dédié pour l’ouverture de la nouvelle école.

Réunion pour l’accueil des nouveaux parents (CP et nouveaux arrivants sur la ville)
Réunion qui s’est tenue le 6 juin. Toutes les familles de Raymond Aumont et Joliot Curie ont reçu une invitation. Un dossier
personnalisé a été remis à chacun + étiquettes pour marquer le matériel scolaire + liste de fournitures.
Pour les familles qui viennent d’autres villes ou écoles, Mme Blumberg peut les recevoir sur RDV, en fonction de ses disponibilités.

Coopérative scolaire
2 3081.50 € de dons faits lors de l’appel unique d’avril. Appel fait trop tardivement et parallèlement au projet serviettes,
photos de classe. En 2018, 1 appel sera fait en octobre.
588€ : gain des photos de classe
ECOLE : les parents seront consultés pour choisir la combinaison des prochaines plaquettes de photos.
A choisir : faire la photo individuelle et collective en même temps ou poursuivre le principe des deux séparément ?
Organiser les fratries avec les maternelles ?
Ces points seront discutés entre l’école et les parents. Il faudra envisager, tout à la fois le point de vue financier (pour les
familles) et organisationnel (pour l’école). Cela se fera en concertation avec la maternelle.
RPE : les photos fratries sont très appréciées. La photo individuelle doit toujours être faite avant décembre pour les fêtes
de fin d’année.
ECOLE : L’organisation des photos « fratries » n’était pas possible cette année en raison des travaux. Nous en étudierons
la faisabilité l’année prochaine.
326.30€ gain des achats du projet « serviettes ».
Chaque classe a eu un budget de 10€/élève (dépenses courantes, matériaux…coopérative de classe) + chaque enfant a
bénéficié directement de 10€ pour payer la sortie de fin d’année + 5.40 € pour les deux places de cinéma. Chaque
enfant a ainsi pu bénéficier de 15.40€ individuellement + du budget de classe. C’est un budget important.

Sorties de fin d’année
ECOLE : chaque classe sort en car le 3 ou 4 ou 6 juillet. Les 3 destinations sont réservées mais « surprises ». Les
destinations seront dévoilées le 28 juin, soit une semaine avant. Les cm1 partiront plus tôt (7h45).
Pour la coopérative de l’école = 2480 euros. Toutes les attestations d’assurance doivent être à jour et les mots expliquant
les détails de la sortie, signés par les parents. Cela a valeur d’autorisation car nous dépasserons les heures scolaires.
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Proposition est faite aux parents d’accompagner les enfants. Il y aura un tirage au sort si trop d’accompagnateurs. Le
tirage au sort sera fini cette semaine. Nous ne pouvons inviter que quelques parents « à titre gratuit ». Les entrées
supplémentaires seront payantes.
Rappel du rôle du parent d’accompagnateur : 1 groupe d’élève sera confié à 1 parent qui vient pour gérer le groupe et
non pas son enfant. L’enseignant reste le référent. Toute la journée, du départ jusqu’au retour dans la cour, le
parent doit encadrer le groupe. L’année dernière, parce qu’il n’y avait pas de place suffisante dans le car, certains
parents se sont regroupés pour suivre la sortie avec leur propre véhicule. Cela est possible cette année encore, mais
chaque parent doit payer son entrée (budget entre 10 et 15 euros).
ECOLE : Pour les parents qui viennent « librement », les référents restent les enseignants et ils seront mobilisés pour
encadrer la sortie et également pour être responsables d’un groupe ; tout comme les parents tirés au sort. Il est
possible que des parents soient responsables d’élèves d’une autre classe que celle de leur enfant (leur enfant
pouvant rester dans ce groupe).
Les parents peuvent se proposer aussi pour les autres sorties comme les Olympiades et autres activités.

Fréquentation scolaire
ECOLE : un mot a été mis dans le cahier pour connaître le nombre de présents sur les deux dernières semaines de l’année.
Certains enfants ont fait des « grands grands ponts » entre les différents jours fériés. Les absences sont toujours
difficiles à gérer pour les enseignants (les mots, les leçons, les devoirs, etc…). Les devoirs ne seront pas donnés en
avance mais les documents sont mis de côté et donnés au retour.
Nous rappelons aux familles que, toute absence au-delà de 48h , hors raisons médicales , est transmise à l’Inspection.
Toutes les occasions (vacances hors temps scolaire) sont certes « exceptionnelles » prises individuellement, mais
ingérables collectivement. Cette année, avec les nombreux jours fériés, nous avons dû noter de trop nombreuses
absences. Certains départs anticipés (parfois à partir du 22 juin) avec des retours décalés (6-7 septembre) . Le
calendrier scolaire ne peut pas être ainsi « redessiné » en fonction des dispositions personnelles. Pour toutes les
familles qui auraient ces demandes, un courrier explicatif est à remettre à la Directrice pour envoi à l’Inspecteur de
l’Education Nationale, Mr GAZAY.
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE - ACTIONS EDUCATIVES

Accueil des GS + parrainage des futurs CM2
Accueil des GS
Les Grande Sections passeront un temps dans les classes de CP. Les premières rencontres se sont bien passées. Accueil,
présentation des supports, des fichiers, lecture offerte par les CP puis les GS devaient écrire leur prénom et se
dessiner en écolier.
Parrainage des CM1, futurs CM2.
Les parrains et marraines sont importants pour aider les premiers pas dans la cour, porter le plateau à la cantine, orienter,
consoler parfois lors des petits chagrins des premiers jours…
Chaque élève de maternelle rencontrera son parrain/sa marraine et se verra remettre une carte « de parrainage » avec la
photo de l’élève de CM2. Carte que certains CP actuels ont conservé toute l’année.
Les parents se proposent de faire des photocopies couleurs des cartes/photo des futurs CM2 pour les CP. Merci à eux.

Les CM2 au collège
Classes divisées en deux groupes
Visite des locaux avec les CPE.
Temps de classe étaient prévus : mais un groupe au CDI et un autre en classe.
Un groupe de technologie + deux groupes en maths + un groupe d’évaluation.
Les CM2 sont contents de leur visite.

Agenda de fin d’année : participation aux sorties, projets et manifestations de la ville
Rugby : initiation au rugby. Proposition faite par la mairie (classe à Romain Rolland + groupe). Rencontre compétition ou
ateliers autour du rugby.
6 sessions. Terrain synthétique à l’extérieur.
Les valeurs véhiculées et les entraînements proposés sont de qualité.
Rencontres volley : CM1 et CM2 les 3-4 juillet, dans le gymnase Joliot Curie.
er

Robinsonnaise : 1 et 2 juin.
Première fois pour les CP et CE1. Tout s’est bien passé pour l’organisation et la sécurité. Les CE1 ont gagné la coupe et
d’autres distinctions ont été remportées par l’école. Et chaque enfant repart avec sa médaille.

Rencontres de fin d’année (participation des familles et organisation VIGIPIRATE)
Différents moment de convivialité sont organisés à la fin de l’année (chorales, ateliers créatifs). Les modalités d’accueil
seront identiques pour toutes les classes : Tous les parents doivent venir à l’heure pour accéder à l’école. Tout le
monde sort en même temps. Prévoir 1h00 / 1h15 de présence. Pas de départ anticipé possible car les enseignants
ne peuvent pas être disponibles pour les enfants, les familles et s’occuper de fonctionnement particuliers.
CPA ET CP CE2 : chorale le 27/06 à 18h30 / puis petit buffet participatif
CANTINE MATERNELLE
CP - CM1A et CM1B : chorale le 26/06 à 18h30 puis petit buffet participatif
CANTINE MATERNELLE
CE2A : le 27/06 à 18h30 apéro-chorale avec les élèves qui cuisineront dans la journée. CLASSE
CE1B : le 26/06 à 18h30 , arts créatifs, ateliers origami et grignotages
CLASSE
CE1A : le 29/06 à 18h30 , spectacle poétique théâtral et chant puis goûter partagé. CLASSE
CP- CM2 et CM2 : le 29/06, chorale dans les LOCAUX DE LA MATERNELLE 19h00 à 20h30 voire 21h00
RPE: problème pour les familles ayant des enfants dans deux classes qui invitent le même jour. Les parents pourront ils se
rendre dans les deux classes ?
ECOLE: Il est difficile de gérer les fratries et les jours disponibles en fin d’année sont « comptés ». Nous tenons compte de
cela, les familles pourront se déplacer dans l’école pour assister aux deux rencontres si cela se présente car les
entrées auront été organisées en amont. Il faudra toutefois le signaler aux enseignantes. Essayer de se limiter à deux
adultes par enfant pour une question de place. Les parents : donnent les plats/mets aux enfants le matin ou le soir
en fonction de leur organisation.
ECOLE : Le mieux est effectivement le soir car nous n’avons pas d’espace de stockage. Merci à vous.
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QUESTIONS AUX AUTORITES MUNICIPALES
Travaux de l'école : avancées ? étapes pour les déménagements ?
DEMENAGEMENT
Initialement prévu en juillet, pour la fin de l’année scolaire 2016-2017.
Quelques mois de retard. ‘Livraison’ annoncée ( - à confirmer)- le 23 octobre 2017 (au début des vacances de la
Toussaint).
Ils débuteront alors la phase 3 (dernière étape).
Si le déménagement n’est pas possible en octobre : cela sera organisé en décembre, au moment des vacances.
A NOTER : Quelle que soit la date, cela demande aux enseignants d’organiser les classes et la mise en carton de manière à
ce que tout soit transporté pendant ces périodes de congé.
POINT DEMENAGMENT /Ecole :
MANUTENTION
Une nouvelle fois, nous souhaiterions avoir des détails concernant l’organisation de la mise en carton des pièces
communes (réserves, salle des maîtres, coins stockage-archives…).
Comment gérer le déménagement en cours d’année ?
Qu’en sera-t-il du second déménagement intermédiaire prévu initialement en avril 2018 ?
NOUVEAUX ESPACES
Il y aura une nouvelle organisation des entrées, sorties lors de la phase intermédiaire. L’entrée devrait se faire par
l’ancienne entrée de l’école maternelle.
La cour de récréation sera très réduite durant les travaux phase 3.
Quelle sécurité ? L’espace prévu est équivalent à ce qui était utilisé autrefois par une centaine d’enfants en maternelle.
L’école élémentaire accueille 250 élèves plus grands, de 6 à 10 ans.
Mairie : suggère de faire des récréations décalées pour résoudre ce problème de cour, en doublant les temps de service.
Ecole : L’encadrement est pensé en réunion d’équipe chaque nouvelle rentrée. Le double service a été envisagé en raison
de la diminution prévue de l’espace. Cette solution est toutefois bien insuffisante, c’est pourquoi nous soulevons
cette question aujourd’hui car :
- pas de possibilité de terrain de jeux de ballons pour les élèves
- impossible de laisser les enfants courir et se dépenser pour se détendre
- la question se pose particulièrement sur les temps de cantine. Il est rappelé que les enfants restent une grande partie
du temps de cantine dans la cour.
- compliqué pour les surveillants d’organiser les roulements de services pour les enfants.
- la cantine sera partagée avec la maternelle RA et JC : entrée et sortie qui correspondent à l’entrée principale de la
cour.
- de nombreux flux d’enfants entrant et sortant, et ce parallèlement à ceux qui partent manger à la maison.
Tout un fonctionnement à repenser.
RPE : lors du temps scolaire les enseignants sont assez nombreux mais comment cela va t-il se passer lors des temps
périscolaires ?
RPE : les fenêtres de la nouvelle maternelle s’ouvrent en grand « à la française ». Il a été demandé aux enseignants de ne
pas les ouvrir. Qu’en sera-t-il pour les fenêtres élémentaires ?
La Directrice va demander à rencontrer très prochainement Mr RIVAUD et le responsable du chantier de manière à ce que
certaines réponses puissent être apportées avant la fin de l’année.
Problème récurrent d’eau chaude dans les toilettes des garçons. L’eau est-elle potable ? comment se désaltérer
au quotidien ?
RPE : la demande, déjà faite lors de précédents conseils, est que les élèves disposent d’un point d’eau froide accessible
par tous pour se désaltérer et de l’eau mitigée dans les sanitaires pour se laver les mains.
Mairie : rappel que la demande de l’école était d’avoir une eau tempérée pour que les enfants puissent se laver les
mains.
-
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Une chaudière a été mise en place mais un seul flux est possible. Il n’est pas possible, à partir des robinets installés dans
les sanitaires, d’avoir » eau mitigée ET eau froide ».
La demande d’avoir un point d’eau froide pour que les enfants puissent boire a été transmise par la mairie. Cela sera
installé lors des travaux dans les nouveaux locaux.
ECOLE : les enseignants précisent que dans les classes, le point d’eau délivre de l’eau froide. Les enfants peuvent
ponctuellement s’y désaltérer. En cas de canicule, les bouteilles d’eau sont autorisées et des gobelets mis à la
disposition des élèves (RPE : mais parfois cela provoque des petits incidents dans le cartable…).
Position de la ville concernant les « rythmes scolaires »
RPE: Mr le Maire s’est-il positionné sur les rythmes scolaires l’année prochaine ?
Mairie : pas d’arrêté de l’Education Nationale donc la ville reste sur les dernières directives. Les changements seront faits
si directives le demandent, en concertation avec les parents dans les différents quartiers. Il faut aussi penser aux
personnels qui s’occupent des TAP et dont les contrats se poursuivent.
Reconduction pour un an donc pour la rentrée 2017-2018.
Certaines villes reviennent déjà aux 4 jours. En attente des décrets d’application certainement en juillet, et des temps de
concertation.
RPE : Quel regard pore les enseignants sur le bénéfice, ou pas de ces nouveaux rythmes ?
ECOLE :
Il n’y a pas de position commune pour le moment.
Le temps de la concertation viendra dans les mois à venir.
Certains points/observations généraux peuvent être faits :
Difficulté du rythme identique pour les petits en maternelle et les grands en élémentaire.
Mise en place d’une pédagogie différente sur ces matinées pour marquer un temps différent sur la semaine.
Difficulté du vendredi après-midi pour la « gestion » des élèves.(fatigue de fin de semaine)
Certaines familles peuvent aussi penser, parfois, que les mercredis et vendredis matins sont ‘optionnels’.
En attente des prochains temps d’échange
Les Olympiades
Les 22 et 29/06. Journée sportive avec des ateliers sportifs et rotation toutes les 40 minutes avec un planning à respecter.
Pas de piscine pour le cycle 3 car vidange des bassins.
 Vérifier que la cantine est bien annulée pour les deux jours d’Olympiades. Les parents doivent vérifier de leur côté.
Un mail de rappel sera envoyé aux services concernés par Mme Blumberg (concernant la sortie de fin d’année
également , l’information a déjà été transmise).
Remerciements aux parents délégués qui quittent l’école cette année pour leur investissement, participation et présence
aux conseils d’école.
Pot offert par l’école

Heure de début 18h30
Heure de fin 20h30
La secrétaire : Mme Brébant

La directrice : Mme Blumberg

