Ecole élémentaire Voltaire

CONSEIL D'ECOLE du lundi 9 novembre 2015
18h-20h

Compte rendu
Organisation administrative
 Règlement intérieur de l’école (à adopter) avec modifications issues du groupe de travail
 La commission sur le règlement et les sanctions a proposé des amendements au règlement




intérieur. Elle a souhaité qu’une annexe concernant les sanctions soit ajoutée au règlement.
M. Burnichon propose que des commissions identiques se réunissent régulièrement (1 fois
par trimestre, pour aborder des points hors du conseil d’école.

Question parents : les élèves peuvent-ils être autorisés à apporter une collation, conformément
au RI qui ne spécifie pas une telle interdiction et aux instructions de l'Éducation nationale : il
s'agit d'une demande répétée de parents dont les enfants mangeraient insuffisamment à la
cantine et/ou au goûter.

Impossible d’inscrire cette autorisation au règlement. La collation apportée risque de ne pas être
en accord avec les préconisations. Les enfants ont toujours suffisamment à manger, aussi bien à la
cantine qu’au goûter. Des opérations d’éducation à l’alimentation ont lieu tout au long de l’année
avec le prestataire de restauration. En cas de besoins alimentaires particuliers, ces collations
figurent dans le cadre d’un PAI.


Effectifs et répartition. Organisation des classes.



Le point sur les personnels RASED



Point sur les AVS et EVS

272 élèves 2 CP (25+25), 2 CE1(26+27), 1 CP/CE2 (8+14), 1 CE2 (28), 2 CM1 (28+28), 2 CM2
(26+25) 1 ULIS (12)
Deux psychologues sur les trois en principe affectées à la circonscription, se partagent les
écoles d’Issy. Mme Carnel définit les priorités d’intervention. Pour Voltaire, le suivi des PPS et
l’ULIS sont les priorités.

Le Contrat de Stéphanie Rosely (aide administrative) arrive à son terme fin décembre ; une
demande de recrutement est faite.
Le contrat de Pierrette MPENE (AVSco de l’ULIS) devrait être reconduit depuis le 1er novembre.
Des dysfonctionnements divers l’empêchaient d’être signé. Pas d’AVS dans l’ULIS.
Le contrat a pu finalement être reconduit à la date du 13/11
Relations familles
 Accueils des parents dans l'école : RDV individuels, remise des livrets, portes ouvertes…



Remise de livrets et vente de livres le samedi 12 décembre.

Communication avec les familles Les codes pour l’ENT seront distribués prochainement.
Fête de fin d’année Samedi 2 juillet selon les mêmes modalités que l’an dernier. A savoir,

chorale le matin et buffet /jeux l’après-midi.

Organisation pédagogique - Actions éducatives
 Projet d’école : évolution avec l’EMC
 Un accent particulier est mis cette année sur l’enseignement civique et moral, au

travers d’activités et de projets divers. Il ne s’agit pas d’une matière
supplémentaire mais des activités, des attitudes et des connaissances à

développer dans toutes les disciplines. Cet enseignement concerne tout le
parcours de la scolarité obligatoire.

o
o

Les différents axes et les fiches action
Mise en œuvre du projet : les décloisonnements
 Les décloisonnements ont débuté après les vacances de la Toussaint suivant le

même schéma que les années précédentes

o

La chorale
 Cette année, nous avons prévu d’essayer d’impliquer davantage les élèves en

leur proposant un atelier langue des signes, un atelier percussion mais aussi en
leur permettant de proposer eux-mêmes des chansons à leurs camarades.
L’accent est mis également sur le plaisir de chanter ensemble, d’écouter des
musiques diverses. Un spectacle est en principe prévu mais il n’aura lieu que si
les conditions sont réunies et si les enfants en ont réellement envie

*Question parents : toilettes : des affiches l'an dernier, quel résultat ?

Ces affiches ont suscité des réactions, notamment en prévenant davantage les adultes en cas de
comportements inadaptés. Ce genre d’action est à renouveler. Une demande de travaux a également
été faite pour modifier les toilettes garçons.


Les activités Pédagogiques complémentaires
o Différentes organisations : 15’ le matin + 30’ le midi ; 30 ‘ le midi ; 1h le soir

Affaires financières
 bilan fête de l'école juin : La fête a dégagé un bénéfice de 1598 €
 Coopérative : modalités de fonctionnement, bilan de l'exercice 2014/2015 : L’exercice a

dégagé un excédent de 168 €. Les dépenses sont quasiment identiques aux recettes.

Points avec les autorités municipales
 Travaux programmés / demandés
o Peinture des classes du 2ème ? reportée l’an dernier pour cause de changement de
o
o

centrale d’alarme.
Urinoirs à installer dans les toilettes de la cour
M. De Carrère indique que la commission des travaux se réunit au mois de mars pour
décider des travaux à inscrire au budget.
P. Burnichon

Questions parents
Mairie (cantine, garderie, voirie, périscolaire) :
* d'après des parents, leur enfant "ne mangent rien à la cantine" : en cause, la médiocrité gustative des
plats préparés pourtant avec de des très bons et très chers produits (bio, labels...) : quelles mesures
de vérification ou/et de remédiation suite à la visite cantine FCPE 2014-15 et le compte rendu que nous
vous avons adressé restés sans réponse.
M. De Carrère indique que les remarques doivent être plus constructives et que la commission des
menus est l’instance adéquate pour ces remarques. En cas de non respect du cahier des charges, tant du
point de vue qualitatif que quantitatif, des pénalités peuvent être appliquées au prestataire ELIOR.
* des enfants se plaignent d'une animatrice qui crierait pour se faire entendre : quelles mesures
de vérification ou/et de remédiation ont-elles été prises ?
L’équipe d’animation cette année est stable et aucun animateur ou animatrice ne semble présenter ce
genre d’attitude.

* rue Severine : des enfants et familles obligés de traverser 4 fois la rue pour se rendre à l'école. Une
solution apportée par la Communauté de Commune suite à l'intervention de parents et de la FCPE mais
aucune solution ni proposition de la part de la mairie. GPSO doit-il siéger au Conseil d'école ?
* un passage piéton très dangereux Boulevard Gambetta (D50) vers le rond-point Victor Hugo : la
camionnette stationnant sur l'emplacement "Livraison" bouche totalement la vue sur le trottoir et
inversement rendant ce Boulevard (en dépit de la présence ponctuelle de l'AVSP) encore plus
dangereux. Le stationnement pour livraison peut-il être déplacé ?
* l'éclairage du passage entre le Jardin de la cour d'Honneur et la place Corentin Celton a-t-il été réparé
?
* de plus en plus d'élèves viennent en trottinette ou à vélo à l'école : un "parking à vélos" ou un local
pourrait-il être installé devant/dans l'école ?
* toilettes et hygiène : Rendre les cloisons hermétiques et les carreler pour pouvoir les nettoyer plus
facilement et rapidement : une solution envisageable ?
Voir la demande de travaux qui sera examinée en Mars
Activités longues
*demande de la présence de la responsable Chantal Cohen pour les questions de communication,
encadrement, projets pédagogiques :
* La FCPE réitéré les mêmes demandes d'informations vers les parents :
- Nom de l'intervenant pour chaque activité,
- description sommaire du projet
- lieu de l'activité,
- tenue sportive exigée ou non et si oui, les enfants doivent-ils être déjà en tenue ou y a-t-il une
possibilité de se changer avant l'activité ?
M.Maillard indique que ces différentes précisions figureront dans la fiche de vœux pour le 2ème trimestre
* quelles sont les modes de validation des projets et de leurs supports ? Les projets sont validés en
amont par le service « Education ». Au cours de chaque période, un entretien avec le coordinateur
(activités longues ou courtes) permet d’évaluer la qualité des activités proposées et peut éventuellement
la remettre en cause.
* une activité théâtre sera-t-elle programmée au deuxième trimestre ? oui

