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Objet : Compte rendu du Conseil d’école du jeudi 15 février 2018  à 18H00 
 
Présents : 
- élus FCPE : Juliette Hadji-Lazaro, Mathilde Douthe, Sandrine Hauzi, Aurelie Popper, 
Anne-Lise Aucouturier, M.Stoltz 
- élus APE : Francoise Créange, Gaelle Hemmonet-Flamand 
- Nathalie Garibo, REV 
- enseignants : Mme Sauvage (directrice), Mme Conchon (CM2B), Mme Jonas (CM1A), 
Mme Caliez (CE2A), M Vallier (CE2B), M Rossignol (CM2C), Mme Detoul (CM2A), 
Mme Michelet (CM1B), Mme Quétier (remplaçante CM1B)  
 Excusées : Mme Bitard, inspectrice de circonscription, Mme Maréchaux (CP) ; M. 
L’Huillier, M.Thévennet, M.Petit- Sebbanne, PVP présents dans les conseils d’école de 
leurs autres écoles. 
 
1) Ateliers périscolaires et pause méridienne 
 Les ateliers du mardi/vendredi, qui se passent bien. Les parents élus 
demandent s’ils peuvent venir voir les ateliers TAP en mars/avril. 
Concernant la pause méridienne, la Caisse des écoles va mettre en 
place aux alentours de la mi-mars la méthanisation des déchets. Dans le 
réfectoire, les enfants procéderont au tri des déchets alimentaires. Ces 
déchets seront récoltés deux fois par semaine par une benne spéciale en 
direction d’une usine spécialisée. C’est une loi qui impose aux 
établissements dépassant un certain seuil de déchets à mettre en place 
ce tri.  Deux containers seront à disposition des élèves sur une table :  
un pour les déchets alimentaires, un autre pour les plastiques, papiers... 
Le projet a été présenté au conseil des enfants. La Mairie devrait fournir 
du matériel pour expliquer aux enfants le devenir des déchets. L’école 
devra utiliser ce matériel pédagogique pour sensibiliser les élèves à ce 
tri.  
D’autre part, les fruits et yaourts non entamés sont proposés aux enfants 
jusqu'à la fin du service. Les fruits pourraient également être proposés 
au goûter, comme c’est déjà le cas pour le pain. 
Le conseil des enfants est présidé par Mme Sauvage et Mme Garibo.  
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Une discussion récente au conseil des enfants sur la résolution des 
conflits et la communication entre enfants a abouti à la mise en place 
d'enfants médiateurs (les délégués de classe). Depuis le Mardi 13 
février, Mme Garibo rencontre les délégués pour les former à la 
médiation (ils ont en particulier eu un dossier sur les missions des 
médiateurs, un entrainement à la reconnaissance des sentiments, à une 
position de  
neutralité, questionnement par questions ouvertes, secret sur ce qui est 
dit par les enfants lors de ces médiations ...). La mise en place du 
dispositif est prévue pour la rentrée de mars. Les enfants concernés 
seront identifiables par un badge dédié. Ils interviendront à la demande 
des enfants en cas de disputes. Ils n'interviendront pas dans les 
bagarres. Les médiateurs commencent en CE2. Les délégués ont 
expliqué dans les classes leur rôle et ce que l’on peut faire en cas de 
conflits entre enfants. 
D’autre part, les règles de la cour de récréation (règles générales, jour 
avec ou sans ballon, différences entre les récréations et la récréation de 
la pause méridienne) ont été commentées dans les classes et affichées 
dans les locaux de l’école. 
Mme Sauvage a demandé une date pour aller visiter la cantine centrale 
avec les délégués de classe. 
Quelques parents élus sont venus déjeuner à la cantine, ont vu les 
ateliers proposés par les animateurs le midi. Ils ont écrits à la caisse des 
écoles sur la question de la fontaine à eau qui ne fonctionne pas depuis 
trois ans et pour avoir des compléments d’informations sur la vaisselle en 
plastique. Ils n'ont pas encore eu de réponse pour l'instant. 
 
2) Projets dans les classes : bilan du 1er trimestre et projets en cours 
- L’équipe pédagogique doit rédiger un projet d'école pour 2018-2021. Le 
cadre vient d'arriver cette année, et le projet est à rendre au courant du 
mois de mai. Il doit être  
rédigé en fonction du projet académique, et comporte une partie 
pédagogique (fiche action avec compétences à acquérir dans les 
disciplines), et trois parcours à joindre (santé, éducation artistique et 
culturelle, citoyen ; en lien avec PVP musique/sport/arts plastiques). Il 
sera présenté au conseil d’école du troisième trimestre. La directrice 
reste en lien avec les parents élus au cours de la rédaction du projet 
d’école pour le parcours citoyen et plus particulièrement le climat 
scolaire. 
- projets au niveau école : spectacle à l’école adaptation de "Pierre et le 
loup", à l'école, le 22 mars matin.  
- CM1B : fin de la classe à Paris, 7 déplacements  depuis les vacances 
de Noël au centre  ressources sciences et multimédia de la mairie de 
Paris. Les élèves ont travaillé sur la programmation des robots. Ce 
dispositif a été très intéressant; il a été apprécié par les élèves et il était  
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très bien encadré (2 adultes par demi-groupe en plus des 
accompagnateurs, beaucoup de matériel à disposition)  
-CM2A (Mme Detoul), CM2C (M. Rossignol) : le projet ingénieur en 
herbe se poursuit, travail autour d’une pièce de théâtre en anglais, une 
sortie aux Invalides est en projet pour aborder les conflits mondiaux de 
XXème siècle. 
- CE2 (M. Vallier-Mme Caliez) : projet classe d'eau : un atelier ("eau dans 
le monde" au pavillon de l'eau, sous forme de conférence interactive) et 
une  visite des thermes de Cluny ont eu lieu. D’autre sorties sont 
prévues : une croisière sur la Seine, maison de la pêche et de la nature, 
atelier « production d'eau potable », musée des égouts, aquarium de la 
Seine. Les sorties sont concentrées sur la semaine du 14 au 18 mai. Ce 
Projet et ce parcours autour de l'eau a été conçu  par les maitres(ses), et 
est financé par l'OCCE si le projet pédagogique présenté est retenu.  
Une sortie le 4 juin sur le thème du Moyen-Age à Provins (en car, 
financée en partie par les bénéfices du marché de Noël ; un projet 
pédagogique pour une demande de subvention a été envoyé à la mairie 
du XX ème). Enfin, une sortie aux Serres d'Auteuil est prévue (13 et 14 
mars suivant la classe, visite gratuite). 
- CM1A (Mme Jonas) : diverses sorties autour du Moyen-Age (Louvre 
aujourd'hui, Château de Vincennes à la rentrée de mars, Sainte 
Chapelle, Conciergerie,  
Basilique St Denis). Tout peut être pris en charge avec les dons des 
parents. Sortie à Vaux-le-Vicomte le 14 mai avec CM1B et CM1 du 9 
Plaine (financement :l’ école a reçu en présentant un projet pédagogique 
une somme d’argent qui provenait des fonds parlementaires de Mme 
Mazetier reversés à l’OCCE), et visite des Serres d'Auteuil (création 
écrite autour d'une plante, animation gratuite). 
- CM2B (Mme Conchon) : projet solidarité pour soutenir trois nouveaux  
micro-entrepreneurs. Au total, depuis 6 ans, 25 micro-entrepreneurs 
soutenus, pour un budget total de 8000 euros (à partir de 2500 euros en 
banque). Classe culturelle à partir de la rentrée de mars, sur les enfants 
pendant l'occupation allemande.  
Voyage en Normandie avec classe de CP. Le financement : vente de 
crêpes, marché de noël, subvention des  fonds parlementaires de Mme 
Mazetier.  
Coût total 250 euros par élève pour 3 jours. Il  reste encore 190  
euros à charge des familles. Aucun enfant ne partira pas pour des 
raisons financières. Tous les élèves de CM2 partiraient. Quelques 
familles d’élèves de CP sont en réflexion pour le départ ou non de leur 
enfant (mais ce n’est pas pour des raisons financières). Mme Conchon et  
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Mme Maréchaux sont en recherche active d'adultes accompagnants (2 
par classe), ce qui est toujours la partie délicate du projet. 
Les représentants de parents d'élèves rappellent que les parents doivent 
être mis au courant des projets payants le plus tôt possible.  
 
3) Sécurité à l'école 
- Un deuxième exercice incendie a eu lieu le 25 janvier (les enseignants 
prévenus mais pas les enfants). Il a fallu 1'48" pour évacuer, appel fait au 
bout de 2'14". 
- exercice de confinement avec corne de brume a eu lieu le  7 février 
2018 (trois sonneries à présent : incendie, corne de brume, intrusion) : 
tout s'est bien passé 
- reste à faire un exercice sur l'intrusion : se sauver. L’équipe 
pédagogique, afin d’éviter des exercices anxiogènes, s’oriente  vers un 
exercice de type « utiliser une sortie autre que la sortie usuelle". 
 
4) Remise des livrets 
- Les parents élus avaient demandé une remise individuelle des livrets 
dans chaque classe, ce qui a été fait au 1er trimestre sauf dans la classe 
de Mme Detoul, absente au mois de décembre. 
Pour le deuxième trimestre, certains enseignants proposeront une 
remise des livrets à chacun des parents, d’autres préfèrent rencontrer les 
parents dont les élèves sont en difficultés ou fragiles. Dans tous les cas, 
il sera possible de demander une remise  
individuelle à l’enseignant de leur enfant via le cahier de liaison. 
 
5) Rentrée 2018/2019 
- en prenant en compte les informations disponibles au moment du 
conseil d'école, la répartition prévue est 2 classes de CP (chiffres flous 
pour l’instant, mais 25 élèves maximum), 1 CE1 à 24 élèves (dont un 
élève en situation de handicap), 1 CE2 à 29, 2 CM1 à 24, 2 CM2 à 23 et 
24 élèves respectivement ; soit un total de 198 élèves. Les parents 
s'interrogent sur l'effectif chargé en CE2, qui résulte du fait qu'il n'y aura 
que 2 classes de CE2 sur le groupe scolaire. Pas de fermeture de classe 
dans la carte scolaire parue ce jour. Comme toutes les années, ces 
chiffres sont sujets à changement, en fonction des arrivées et des 
départs des familles sur le quartier jusqu'à la rentrée de septembre 2018. 
Une réunion est organisée pour les parents des futurs CE2 le 29 mars ; 
et pour les élèves de CE1 le 28 mars ; pour les parents de CP le 5 avril.  
Pour la constitution des classes, les règles seront les mêmes que les 
années passées : rapprochement de fratrie, équilibrage filles/garçons, 
élèves autonomes ou moins, etc. 
L’équipe pédagogique reste sur le principe du brassage des élèves pour 
les niveaux où c'est possible (CE2 -> CM1, et CM1 -> CM2). 
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6) Les travaux 
- des travaux de mise aux normes handicapés sont prévus pour ces 
vacances (notamment installation d'une nouvelle main courante) 
- le remplacement d'un siphon à la cantine est prévu pendant les 
vacances de printemps (s'il y a centre de loisirs, le déjeuner se fera sur 
un autre site) 
- les parents élus ont écrit un courrier à Mme Gacon (CASPE 20) pour 
demander où en était la pose de témoins pour l'évolution des fissures du 
portail de l’entrée principale de l’école. 
 
7) Fête du livre et fête de fin d'année 
- la fête du livre aura lieu le 17 mars de 9h30 à 11h30, au 9 plaine, avec 
brocante de livres, vente de livres neufs à prix réduit, un buffet, des 
lectures par les parents. Une nouveauté cette année, un stand de troc de 
livres pour les CM1/CM2. Deux classes de CP du 9 plaine présenteront 
des activités faites en classe. Mathilde Douthe (FCPE) demande aux 
enseignants s'ils ont des idées d'intervention. On peut penser en 
particulier aux élèves de la classe de Mme Jonas qui préparent des 
lectures offertes. Mme Sauvage va demander à Hervé le BCDiste si des 
enfants seraient prêts à conter. Les bénéfices seront affectés à 
l'organisation de la kermesse. Une  
collecte des livres sera effectuée via les gardiens à partir de la  
rentrée de mars. 
- pour la fête de fin d'année, rien de fixé côté équipe enseignante 
(chorale ? exposition de travaux ?), ni côté parents élus. La date est fixée 
au samedi 30 juin. 
 
8) Divers 
- Mme Sauvage évoque la mobilisation des parents au sujet de la 
disparition des colonies arc-en-ciel. 
- réunion CM2/collège le samedi 10 mars de 9h30 à 12h30 (pour Hélène 
Boucher et Lucie Faure), une matinée "portes ouvertes" étant organisée 
au collège Maurice Ravel ce même matin. 
 
Il est 19H36 fin du conseil d’école. 
Signature de la directrice :   Mme Sauvage        
 
signature du secrétaire de séance : M. Stoltz 
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