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1. Temps Périscolaires présenté par Sandrine Schären REV (Responsable 
éducative Ville) 

 
- Cantine  
1 animateur pour 14 enfants – 210 élèves inscrits – 18 animateurs 
2 services de cantine avec 120 enfants (5 classes) au 1er service et 90 au 2e (4 
classes) 
La salle de motricité et le préau sont utilisés pendant ces temps pour des jeux calmes 
et libres. Les menus sont établis par la Caisse des Ecoles. 
Un courrier a été adressé par les parents d’élèves aux services de la Ville pour 
signaler le bruit assourdissant et les problèmes d’insonorisation dans le réfectoire.  
- Goûter 
7 animateurs pour 60 à 80 enfants inscrits 
Les enfants goûtent jusqu’à 17h15 et ensuite les PS vont dans le préau, les MS et GS 
dans la salle de motricité et ils ont accès aussi à la cour. 
L’animatrice EPL (Espace premiers livres, Elodie Cohen, accueille tous les jours un 
groupe de 14 enfants différents sur chaque temps de la cantine et du goûter pour un 
atelier bibliothèque (lecture ou jeux autour du livre). 
- ARE (le mardi et le vendredi de 15h à 16h30) 
2 adultes référents par classe en général 1 animateur et 1 ASEM 
200 à 210 enfants fréquentent l’ARE 
2 associations interviennent sur l’école « coutumes d’ici et d’ailleurs » et une 
association sportive 
A 15h Rassemblement et Appel dans les classes puis pour les MS et GS jeux encadrés 
dans la cour retour à 15h30 dans les classes pour les ateliers jusqu’à 16h20. 
Les PS commencent les ateliers à 15h jusqu’à 15h30 ensuite jeux encadrés dans la 
cour retour à 16h dans les classes puis il y a un temps d’ateliers jusqu’à 16h20. 
La REV et l’équipe enseignante note le problème du réveil de la sieste des PS les jours 
d’ARE, en effet il faut réveiller quelques enfants pour qu’ils soient prêts à 15h 
puisqu’à 15h aucune ASEM ne peut plus surveiller le dortoir.  
- Centre de loisirs 
1 animateur pour 8 enfants 
3 projets développés : Pushcar (fabrication d’une voiture), Art pour grandir (visites 
en partenariat avec un musée), Jardin pédagogique (installé prochainement dans la 
cour de l’école) 
La REV souligne la difficulté de réunir tous les intervenants des temps périscolaires 
pour définir les projets ensemble. Il faudrait prévoir dans le temps de travail des 
ASEM notamment des temps de réunions d’équipe 

 
 

2. Effectifs 2014  
 

250 élèves :  
- 92 PS répartis en 4 classes : 3 PS et 1 PS/MS (7PS/19MS) 
- 74 MS répartis en 3 classes : 2 MS et 1 PS/MS (8PS/20MS) 
- 84 GS répartis en 3 classes 



 

3. Elections  
472 électeurs inscrits – 187 votants Taux de participation 25,2% 
65,14% des suffrages exprimés pour FCPE - 6 sièges  
34,86% des suffrages exprimés pour APE - 3 sièges 

 
 

4. Vote du règlement intérieur 
Le règlement intérieur de l’école est établi et modifié si besoin au début de 
chaque année par le Conseil d’Ecole selon les dispositions du bulletin officiel de 
l’Education nationale. 
Le conseil d’école approuve et vote le règlement intérieur à l’unanimité. 
 

5. Les projets d’école 
 

- Le projet d’école : L’écriture du projet d’école est terminée. Le 3e volet a pour thème 
« Le climat et l’identité de l’école ».  L’équipe enseignante souhaite favoriser le 
dialogue avec les familles, ainsi que la communication au sein de l’école en 
organisant des réunions de rentrée et des rencontres avec les enseignants au cours 
de l’année. La pochette de liaison permet d’échanger au jour le jour avec les parents. 
Un café des parents organisé par le FCPE a eu lieu au mois d’octobre. 
 
Sera aussi poursuivi la liaison GS-CP, par des échanges en demi-groupes entre les CP 
et les GS afin de permettre aux GS de découvrir leur futur environnement et aux CP 
d’échanger sur leurs apprentissages et le fonctionnement de l’école élémentaire. 
 
 Un bilan systématique des compétences acquises en fin de grande section est réalisé 
chaque année. Il permet d’avoir un temps d’observation sur ce qui a fonctionné ou 
non et d’affiner les objectifs du projet d’école. 
 
- Le thème de l’année est le voyage dans le temps : prendre conscience du passé 
lointain, percevoir l’évolution du monde, savoir situer des époques les unes par 
rapport aux autres 
 
- Les sorties :  
MS Ecole et cinéma (sauf MS6), le Louvre, Château de Vincennes et Musée Picasso 
GS Arc de Triomphe et visite d’un château 
 
- Les spectacles à l’école La Brouille le 9 décembre, Le voyage des chevaliers courant 
mars 

 
 

6. Coopérative 
 

La coopérative scolaire affiche un solde positif de 5000 €. Les dons des parents 
d’élèvent à 3281€ en début d’année. 
La coopérative est divisée entre chaque classe et permet aux enseignants d’effectuer 
des achats pour du matériel dans leur classe. La coopérative finance les sorties et les 
spectacles (la Brouille 1400€ et Le voyage des chevaliers 650€). Elle a permis aussi 
d’acheter des vélos et des tricycles en fin d’année afin de renouveler le stock existant. 

 



 

7. Kermesse 
 

La kermesse est historiquement organisée une année sur deux par la FCPE et l’autre 
année par l’autre association de parents d’élèves, l’APE. Depuis 3 ans, la FCPE 
organise cet événement avec les participations de parents volontaires pour assurer 
la logistique le jour J. 
La FCPE a toujours souhaité que cette fête soit gratuite pour permettre à l’ensemble 
des familles d’y participer. Elle organise de temps en temps une tombola dans le but 
d’avoir des fonds pour acheter les petits lots offerts aux enfants sur les stands de la 
kermesse, pour renouveler les jeux cassés les années précédentes et pour financer 
les photocopies des divers supports distribués aux parents durant l’année. Elle ne 
génère donc pas de bénéfices pour elle-même ou les adhérents. 
La FCPE, par manque de temps en fin d’année scolaire 2013-2014, n’a pas 
communiqué aux parents les comptes de l’association. La FCPE s’engage à 
communiquer au 2e Conseil d’école le bilan financier de l’association. 
L’organisation de la kermesse pourrait être revue pour l’année 2015 avec la 
proposition notamment de mobiliser les enseignants, directrices et l’APE dans une 
commission Kermesse pilotée en alternance par une des 2 associations.  

 
 

8. Divers 
 

 Un jardin pédagogique sera construit au fond de la cour coté école élémentaire, 
permettant de proposer aux enfants de l’école et du centre de loisirs, de 
nombreuses activités. 

 Les infiltrations constatées en 2013 au niveau de la jonction entre l’ancien et le 
vieux bâtiment n’ont pas été traitées, et la peinture n’a toujours pas été refaite. 

 les infiltrations de la salle de motricité n’on pas été réparées 
 Des aménagements vont être créés dans la cour: tracés au sol (type marelle, etc.) 
 « Classe bois » : le flux de ventilation a été réduit mais pas l’inclinaison qui reste à 

revoir. 
 Pôle médico-social : des joints doivent être posés afin d’insonorisés les bureaux. 

Une réunion travaux est prévue le 16 décembre 


