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

LA VIE DE L’ECOLE
 Rentrée : effectifs 2017- perspectives
Nous sommes actuellement 248 et nous attendons environ 65 nouveaux CP à la rentrée prochaine. 39 CM2 quittent
l’école.
Nous devrions accueillir aux environs de 270 élèves car des déménagements ont été annoncés.
Nous avons demandé :
- une ouverture de classe : moyenne attendue à 27 élèves par classe sans ouverture (rappel de la vigilance sur les
effectifs – pour la troisième année- après la sortie du RRS)
- grâce à l’appui important de la DDEN, de Mr le Maire et des représentants de parents d’élèves : une demande de
décharge exceptionnelle de la Directrice, Mme Blumberg, a été faite pour l’année 2017 -2018. Les travaux, en cours
et à venir mobilisent et mobiliseront beaucoup l’équipe, et plus particulièrement la directrice, l’année prochaine.
Deux déménagements sont prévus.
La commission pour la carte scolaire qui s’est réunie le 23 février n’a pu aboutir à un nouveau projet. Une autre
réunion est programmée le 3 mars.
 Bilan Photo individuelle et point d’étape coopérative scolaire
PHOTO
Bénéfice pour la coopérative : 1 603,34 euros
- Le nouveau prestataire : Studio ABC
- Les remarques des représentants de parents ont été transmises : réunion avec le représentant ABC et Mr
Nicolas. Nous proposons que le choix se fasse avec les représentants l’année prochaine pour décider de la
composition de la planche.
- Le choix de la photo individuelle seule, ou couplée avec la photo de classe ?
Photo individuelle : beaucoup de photos pour ce prix : 3 pages individuelles, 2 marques pages, un grand portrait,
1 calendrier, 1 ex - 13x18, 1ex - 9x13, 2 ex – 6x9, 6 identités
Nous avons fait une demande pour que les familles puisse acheter une photo à 5 euros parmi celles proposées, le
portait 18x24 avec un cadre blanc (le 22x30 était trop grand), remplacer le tapis de souris par un bloc photo ou
un magnet avec post-it, changement du fond jugé un peu triste (mais qui correspond à tous les types de peaux
selon le photographe, faisons confiance à son œil professionnel). Le fond sera changé avec le souci de garder un
teint naturel en priorité.
Photo individuelle à 13.5 euros et 7.50 euros la photo de classe. Sur l’école les deux photos sont faites séparément
depuis de nombreuses années. Toutefois, ce fonctionnement peut changer. Il faudrait questionner les familles
sur ce sujet.
La photo collective (le mardi 28 mars): photo grimace ou « accessoires » + photo classique + grand groupe de
l’école. C’est une prestation bien plus intéressante que les années passées.
Pour l’année prochaine, proposition de valider avec les parents d’E le choix de la composition de la pochette
proposée à l’achat.
Les parents demandent s’il est possible que le photographe propose différents fonds pour choisir.
Trouver autre chose que le tapis de souris.
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COOPERATIVE
2 cinémas offerts + 1 sortie de fin d’année
Un appel aux dons des familles sera fait prochainement.
 Arrivée de Mme LALEG
A pris la suite de Mme Housset-Pidoux (merci au soutien des parents d’E). Mme Laleg a les mêmes fonctions auprès
de Mme Blumberg. Elle permet un meilleur fonctionnement de l’école et la transition s’est bien passée. Initialement
affectée sur deux écoles, Mme Girard (Directrice de l’école Jean-Jaurès) est remerciée pour avoir accepté que Mme
Laleg soit uniquement en fonction sur l’école JCurie.
 Coordination école-mairie pour le suivi de chantier
Présentation des plans en phase 2 et de l’organisation l’année prochaine
Des réunions régulières sont proposées par Mr Rivaud qui coordonne. Présentation des plans pour soumission aux
directeurs. Bonne coordination.
RELATION FAMILLES
 Organisation des livrets, LSU et mentions sur le livret
Mise en place du livret numérique. Les parents ont été reçus en entretien et ont reçu les codes d’accès. Il est important
que les parents consultent et signent le livret numérique de leur enfant. Des soucis techniques ont été remontés par
certains parents qui ont alors reçu un exemplaire papier.
L’organisation des entretiens s’est généralement bien passée mais certains parents n’ont pas respecté les consignes et
sont partis seuls sans attendre la fin des entretiens. Merci de respecter les règles imposées par le plan Vigipirate.
Il a été décidé en conseil des maîtres d’ajouter une mention sur le travail et sur le comportement de l’élève.
AVIS :
- Comportement . Pour tout évènement marquant aboutissant à un entretien avec la Directrice, Mme Blumberg, il
y aura d’abord une mise en garde écrite dans le cahier de correspondance. S’il n’y a pas d’évolution ou que les
incidents se poursuivent un avertissement sera signalé dans le cahier jaune et dans le livret.
- Des avertissements pour manque de travail pourront être inscrits également.
- Travail : Nous souhaitons aussi accorder « les félicitations ». La mention sera inscrite en concertation entre
l’enseignante de la classe et la Directrice.
La mention « AVERTISSEMENT » : cette décision qui concerne des incidents « graves ou répétés » est prise en conseil
des maîtres, c’est-à-dire avec l’ensemble de l’équipe.
Il s’agit avant tout de faire réfléchir les élèves sur leur comportement et d’y associer les parents. Le dialogue est
toujours privilégié.
Le LSU (Livret scolaire unique) est un nouvel outil de l’Education nationale que nous mettrons en place l’année
prochaine et qui suit les élèves du CP jusqu’à la 3è. Chaque enfant aura le sien et le format sera le même partout en
France. Actuellement l’école fonctionne avec un livret numérique (mis en place à la rentrée 2016/2017) qui n’est pas le
LSU mais qui est tout de même transmis au collège.
 Sorties scolaires
Cette année peu ou pas de sortie car nous avons décidé de les regrouper, pour des sorties à la journée, la dernière
semaine et pour toutes les classes. Nous avons coordonné cela avec l’accord de l’ensemble des écoles de la ville pour
disposer des cars pour notre école uniquement. Cette décision a été prise car nous avons anticipé sur le déménagement
prévu pour la rentrée prochaine et toutes les classes devraient être en « carton » avant la fin des cours (calendrier des
travaux transmis à ce jour). La demande a été faite auprès de la mairie car nous avons besoin d’un car supplémentaire
pour la sortie du 6 juillet (6 classes prévues). Nous sommes en attente d’une réponse de la mairie.
Dates : les 4/5/6 juillet. Des sorties de proximité seront éventuellement proposées en plus classe par classe.
Merci aux autres écoles d’avoir laissé les cars disponibles pour cette période, et à la mairie pour la mise à disposition des
cars nécessaires.
Une participation des familles sera demandée. Toutefois, la coopérative prendra une grande part à sa charge.
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 Manifestations de fin d’année
Tous les parents seront invités dans les classes de leur enfant.
« Apéritif » ou petit déjeuner- chorale dans certaines classes, ateliers…
Un petit déjeuner ‘autour du monde’.
La demande d’autorisation sera faite auprès de la mairie pour utiliser les locaux de la cantine, seul lieu disponible
désormais pour accueillir un peu de monde.
Les parents proposent d’utiliser la grande salle dans les locaux de la maternelle ? Nous souhaitons organiser ce temps
de rencontre, pour la dernière fois, dans le bâtiment élémentaire.
Demande de Mme Blumberg : les enfants peuvent-ils laisser une trace de leur passage sur les murs de l’école qui seront
détruits ? Cela pourrait-être également envisagé, pour une grande fresque éphémère avec les familles, lors de la
rencontre de fin d’année.
 Livres offerts aux élèves
Des livres ont été offerts à chacun des élèves (romans ou albums). Les livres ont été choisis par les enseignants de Joliot
Curie cette année, parmi les ouvrages proposés par la caisse des écoles.
Question à la caisse des écoles
Un dictionnaire est remis aux élèves en fin de grande section. Si ce livre est destiné à être utilisé en classe, il n’est pas
utilisable à l’école. Il n’est pas conçu pour un travail scolaire ce qui est dommage. Serait-il possible d’avoir un
dictionnaire plus scolaire ? Le choix pourrait-il être suggéré par des enseignants ?

ORGANISATION PEDAGOGIQUE - ACTIONS EDUCATIVES
 Activités en lien avec le projet d’école
 Prix littéraire
Le prix littéraire : 4 livres dans chaque classe. Un vote est ensuite fait dans chaque classe qui est aussi libre de faire un
travail plastique sur un livre avec présentation d’un projet artistique auprès de la mairie, avant exposition à la maison
des arts. Il faut que ce soit une production collective par classe.
Exposition à partir du 22 mai.(ouvert le WE de l’ascension).
Un film sera fait pour annoncer les résultats (annonces faites par des élèves de la ville)
 Fête des 100 jours
4è année consécutive. Projet qui met en lien les CP et les GS . Le 100è jour d’école : une fête avec 19 ateliers autour du
nombre 100. Les 19 équipes sont « chaperonnées » par des CM2 et des CE2. Les élèves de CP, et leur famille, ont
fabriqué des objets, affiches…à partir de collections de 100 éléments identiques. Les GS ont fabriqué, dans leur classe,
des œuvres collectives.
La visite de l’exposition est prévue le mercredi 8 mars, la mairie est informée et elle organise la présence de la police
municipale (règle en cas d’attroupement) comme cela est maintenant organisé par la mairie.
Les trois directeurs seront aussi présents pour accueillir les familles.
Des photos et petits films seront mises sur le blog de l’école.( http://www.ec-joliot-curie-plessis.acversailles.fr/spip.php?rubrique194)
Le photographe a proposé d’intégrer les photos de l’exposition à la plaquette de la photo de classe.
 Conseil des élèves
Le conseil des élèves a eu lieu aujourd’hui. Compliqué à mettre en place en fonction des disponibilités de toutes les
classes.
Une photo des délégués et le compte-rendu seront sur le site. Sujet du jour : Qu’est-ce que jouer ? Que se passe-t-il
quand je perds ?
Discussions autour des jeux dans la récréation, sur les jeux de ballons, le fait de jouer, de perdre, les sentiments
éprouvés, l’oubli des autres…
Le débat sera ensuite relayé en classe avec des discussions/débats. C’est une réflexion qui doit se faire
quotidiennement.
Nous constatons que ce ne sont pas les grands qui font peur aux petits mais , parfois, les CP et CE1 qui sont plus
énergiques…
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Les délégués sont autorisés à rappeler la règle auprès des autres élèves dans la cour et dans l’école mais dans certaines
conditions. Les adultes restent les référents.
Parents d’élèves demandent qu’une information soit faite, au moment de l’élection, pour présenter les délégués de
classe. Cela permet des discussions en famille sur ces temps de débats.
 SRAN
Stage de Remise à Niveau.
Prochain stage du 3 au 7 avril. Nombre limité d’élèves qui présentent des difficultés en mathématiques et/ou en
français. S’engager pour y participer toute la semaine. Stage gratuit. Stage également fin août.
Les élèves qui y participent sont proposés par les enseignants, par groupe de besoins. Les enseignants donnent des
orientations pour le travail à faire en priorité, selon les besoins des élèves.
Dossiers 6ème / AFFELNET + classes
Réunion la semaine prochaine avec les parents des CM2. Expliquer les différentes classes à horaires aménagées. Au
collège Nicolas Ledoux : musique (CHAM : entretien), volley (professeur qui assiste aux entraînements /rencontre le 20
mars), rugby (Romain Rolland). Tous les élèves peuvent postuler. Les horaires sont aménagés en fonction.
La visite du collège Nicolas Ledoux (groupes classes ou CDI) a lieu chaque année mais n’est pas encore programmée.
 Calendrier des manifestations sportives à venir
Le 28/2 : tournoi de sumo pour les CM2 et les CE2 des doubles niveaux
Le 2/3 : sumo
Le 10/3 entraînement de masse judo à l’espace omnisport
La Robinsonnaise pour Cm1 et Cm2 : 21/6 après - midi
Cp CE1 CE2 : le 2/06 le matin
Olympiades
Cp CE1 : le 22/6
CE2 Cm1 CM2 : le 29/6
Tournoi de volley CM1 le 3/7 (date à changer car sortie scolaire prévue- la demande a été faite au service des sports)
CM2 le 3/7
QUESTIONS-INFORMATIONS
 DES PARENTS D’ELEVES
- AUX AUTORITES MUNICIPALES
- Cadre et restrictions de la ville du Plessis Robinson, comparativement aux autres villes concernant :
 Classes découvertes
Les parents d’élèves demandent pourquoi la commune ne finance plus de classes découverte ?
Est-ce Vigipirate ? Est-ce un problème de financement ?
Certaines écoles font des classes découverte en autogéré, en montant leur propre projet et en organisant différents
projets pour alléger la participation financière, inévitable, demandée aux familles. Une partie peut être donnée par la
caisse des écoles (selon projet transmis). Le coût reste important pour les familles.
Les familles parlent des classes découvertes « mairie » qui s’organisaient autrefois.
Mairie : une question de choix pour l’attribution du budget. Priorité donnée à d’autres projets, aux TAP, etc… Le choix
par obligation a été le changement des rythmes scolaires. Les classes de découvertes sont un choix mais pas une
obligation ce qui influence les attributions de budget.
Les parents d’E répondent que la classe découverte est un projet important pour les E car reste un très bon souvenir.
Parents : les rythmes scolaires ont été mis en place pour 3 ans par la mairie. Sont-ils reconduits ? Le rythme actuel reste
le même.
Les RPE : Le choix d’annuler toute classe découverte peut-il être rediscuté? Les représentants remontent la demande
auprès de la mairie.
 Fêtes / évènements
Les parents d’élèves regrettent de ne plus pouvoir être conviés à des moments, des actions dans l’école, en raison de
Vigipirate.
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ECOLE : Les manifestations ne peuvent être que ponctuelles, avec un accueil dans les classes et peu de classes en même
temps. Impossible d’envisager une fête portes ouvertes réunissant toute l’école .A JCurie, c’est encore plus difficile du
fait des travaux et du manque de locaux.
Mairie : ce sont les règles Vigipirate mais surtout « Alerte attentat » (statut renforcé). La préfecture est drastique face
aux mesures prises, ceci en coordination avec l’Education nationale et le Ministère de l’intérieur.
RPE : les parents précisent que dans la ville de Châtenay Malabry des fêtes de fin d’année sont organisées dans le même
contexte…
ECOLE : Les écoles du Plessis Robinson dépendent du commissariat de Clamart. Les mesures de sécurité prennent des
formes différentes en fonction des différents partenariats, tout en répondant à un cadre commun.
Pas de fêtes de fin d’année collective sur les écoles de la ville sauf Raymond Aumont qui n’a que 3 classes donc peu de
parents.
Grandes sections : Raymond Aumont et JCurie seront accueillis (avec les règles de contrôle en vigueur) pour la fête des
100 jours, et les réunions de pré-rentrée en CP.
- Rénovation de l’école :
Présentation des plans aux parents d’élèves
MAIRIE :
La phase 2 doit se terminer pendant l’ été 2017 et la phase 3 débuterait en septembre 2017
Phase 3 : présentation des locaux concernés. Dont modification de la cour de récréation, la disparition des jardins. La
rentrée se fera par l’ancienne grille maternelle pour les élémentaires. Les cantines mater et élémentaire seront
regroupées dans la même salle.
Mme Blumberg demande la mise en place d’un passage couvert pour faire l’appel de la cantine.
La cour de récréation : l’espace qui sera disponible n’est pas encore défini.
Le CML reste dans les préfabriqués.
Salle des maîtres au rdc avec le bureau de la directrice ainsi qu’une autre salle…
Il manque pour le moment les toilettes au RDC pour les élèves.
A l’étage : construction de classe/atelier mais 1 atelier pour 2 classes. 1 salle de stockage est prévue pendant les travaux
en maternelle. Les salles de classes sont pour certaines définitives. D’autres classes devront encore déménager ainsi que
la salle des maîtres, le bureau de la directrice et les salles communes. Cela demandera beaucoup d’organisation et de
coordination avec les services.
Mme LENFANT , DDEN : y a-t-il une salle de classe prévue en rdc ? Non, car présence d’un ascenseur pour les élèves
handicapés.
Parents d’élèves : se questionnent sur la cantine et sur le temps imparti pour manger car l’espace sera occupé par les
élémentaires et les maternelles. L’espace élémentaire est-il suffisant ? Disposition momentanée : les espaces
restauration seront ensuite séparés.
Actuellement, malgré la réduction de la salle restauration en phase 2, les roulements à la cantine se déroule
correctement.
DIVERS
Informatique
Personne ne semble être venu pour réparer les ordinateurs du chariot numérique servant pour l’école. Demande de
maintenance renouvelée.
2 portables sont utilisés pour les élèves de CM2 de Mme Brebant : le mini chariot numérique n’a pas été mis en place.
- AUX ENSEIGNANTS
- Projet dessins-serviettes
Proposition par les parents d’élèves de faire une serviette de bain en micro-fibres. 3 couleurs : blanc, bleu, rose. Le
thème des dessins reste à choisir par les enseignants puis la commande sera organisée par les RPE. Ce support permet
de mettre tous les dessins de l’école et non plus uniquement ceux de la classe.
Les parents pourront choisir la couleur.
Le prix de vente ne permet pas de faire un bénéfice conséquent mais le support est original.
Proposition : 8.50 euros la serviette ou 16euros les deux.
Avant les vacances d’avril : trop court car 2 semaines de fabrication.
A faire au retour des vacances, commandes à transmettre avant le 28 avril car un mois de fabrication est nécessaire.
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 DE L’ECOLE
- AUX AUTORITES MUNICIPALES
- Permis piéton et cycliste :
30 kits pour faire passer le permis piéton seront transmis pour aider les enseignantes dans cette formation. (il y a 42
CE2)
Plus de permis piéton organisé par la police municipale car les effectifs sont mobilisés pour Vigipirate.
Demande de l’école : mettre à disposition des panneaux, cônes de chantier..et moyens de signalisation pour organiser
un parcours, utilisable en trottinette avec les élèves.

Heure de début 18h40
Heure de fin 20h40
Prochain conseil d’école 12/6/2017

La secrétaire : Mme Brébant

La directrice : Mme Blumberg
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