Ecole élémentaire Voltaire

CONSEIL D'ECOLE du vendredi 15 mars 2019
18h00-20h00

Compte-rendu
Organisation administrative
• Carte scolaire : Prévisions des effectifs pour la rentrée 2019

CP 49

CE1 59 CE2 61 CM1 46 CM2 51

Total
266

Classes
11

Moyenne
25,27 ULIS 12

278

• Entrée en 6ème : Calendrier des opérations, des réunions et information aux familles
• Remise des Volets 1 le 18 mars, retour le 26
• Retour Volet 2 le 12 avril
• Réunion CHAM Réunion au conservatoire d’Issy le mercredi 27 mars à 18h30
• ELCO : retour des souhaits de familles pour le 21 au plus tard
Relations familles
• Bilan de la remise des livrets et l’exposition vente
FCPE : très bon retour de la part des parents sur le rendez-vous avec l’enseignant : pas trop d’attente, commentaires
constructifs, etc.
Demande des parents de systématiser l’envoi par mail des livrets format pdf .
• bilan vente des photos : Bénéfice 1833 €
• Point sur la coopérative : 4558 €
• Investissements : Il est envisagé d’acheter de nouveaux robots.
• Nous réfléchissons également à la réalisation d’un objet (stylo, sac, trousse,) avec un Logo Voltaire qui serait offert
à chaque enfant en fin d’année. Cela a été évoqué avec les délégués.
Organisation pédagogique - Actions éducatives
• Rythmes scolaires : communication du courrier de M. Le Maire
• Nouvel ENT : utilisation
Les parents souhaitent que toutes les classes distribuent les codes ENT.
En cas de dysfonctionnement, de nombreux tutoriels existent sur le site Beneylu.com
• Exposition Dis-moi 10 mots (CE2A) à la médiathèque. En juin à l’école.
• Sorties scolaires,
o Le 19 mars, concert citoyen CM2 A, B et CM1B au PACI + marseillaise
o 8 avril CPB et CP/CE1 au MNHN.
o 23 mai les 2 CM1, sortie escalade à Fontainebleau avec Educ Escalade et ETAPS
• Calendrier des rencontres sportives : cross des écoles la semaine du 18 et 19 avril, au parc Barbusse (CE2,CM1 et
CM2).
• Challenge de Hand-Ball GPSO pour les CE2 le 28 mai.
• Fête de l’école et spectacle des chorales : organisation et calendrier
o Cette année, soirée culturelle et chorale le 21 juin, fête de l’école le 29 juin
• Projets de classe de découverte pour 2019/2020
o Départ de 2 classes Mmes Lebot et Hamery en Angleterre.
o Proposition de classe « patrimoine » sur Issy-les-Moulineaux, pour profiter des différents services et partenaires
de la ville. (Mme Kurzeja)
• FCPE : La classe de neige de Février 2019 a été très appréciée, tant au niveau des activités, que de l’encadrement.
Questions aux autorités municipales

•

•
•

•

Travaux et investissements demandés :
o Peinture des 2 classes restantes du 2ème étage : accordé
o Travaux d’entretien ou de maintenance à prévoir, vus avec M. Geffroy, contrôleur de travaux.
▪ Raccords de peinture
▪ Dalles de faux plafond
▪ Escalier et réserve (fuite toujours active)
▪ Fuites dans le hall
▪ Réglage des baies vitrées et des portes donnant sur l’extérieur
▪ Sol de la cour
Demande d’installation VNI en salle polyvalente.
Refus.dans l’immédiat. M. De Carrère souhaite qu’il y ait une action d’ensemble coordonnés pour toutes les
salles polyvalentes des écoles qui en font la demande
FCPE : Quid des demandes rappelées en Conseil du 1er trimestre ? Couverture porte d'entrée, prolonger le toit du
gymnase pour avoir un auvent pour stocker le matériel ?
Les demandes sont à réitérer mais elles se heurtent au veto de l’architecte.
Miroir dans les toilettes des garçons ? Demande à faire dans les fiches de travaux.
Evolution des effectifs pour les années à venir ?
o La ville reste prudente quant aux évolutions car certains programmes de logements n’ont pas apporté le nombre
d’élèves escomptés.
FCPE : Retour sur la visite Cantine
o Très bien passée : organisation bien huilée, bon encadrement. Les enfants ont le temps de déjeuner, peut être
facilité par le fait qu’il y avait 2 classes en classe de neige
o Le menu était vraiment décevant : Repas du nouvel an chinois : la viande était très très grasse. La sauce aigredouce ressemblait plutôt à une sauce de blanquette, riz pilaf et semoule noix de coco pas bonne. Cela reflète la
tendance actuelle où les retours sur le goût des menus servis sont généralement mauvais ces derniers temps.
o Le temps BCD est très sympa avec une animatrice très investie.
o En salle de dessin – manque de fournitures (feutres)
o Les toilettes sont propres
o Le compte-rendu sera communiqué à nos représentants en CCRS
o Il y a cependant nécessité qu’il y ait une meilleure cohérence entre les animateurs, concernant les règles à la
cantine et dans la cour.
FCPE : Serait-il envisageable d’avoir des intervenants pour l’anglais (native ?), au moins en CM1/CM2 pour travailler la
qualité de la prononciation ?
o La ville a initié un partenariat avec des entreprises (mécénat-entreprise) pour que des salariés puissent venir
faire des interventions en classe, encadrés par les enseignants.

.Périscolaire
Questions FCPE :
- L’activité Arts plastiques serait restée sans animateur pendant plusieurs semaines sous la surveillance d’une animatrice
qui n’aurait proposé aucune activité aux enfants.
- En activité athlétisme, les enfants ne courent pas apparemment. Possibilité de clarifier le contenu de l’activité ?
o L’activité a été contrôlée et elle se déroule de façon satisfaisante. Les responsables de secteur et
coordonnateurs passent régulièrement dans toutes les activités pour s’assurer de leur qualité et de la sécurité.
En cas de problème, l’animateur est remplacé.
- Le lieu de l’activité n’est pas toujours indiqué. La mention « à l’extérieur » ne précise pas si le déplacement se fait en bus
ou à pied ? Il y a eu un oubli au 2ème trimestre. Cette information est maintenant généralisée sur les écoles
- En sorties d’activités – serait-il possible de rappeler aux animateurs de bien respecter l’heure de fin ?
Les parents préparent un livret sur le fonctionnement du périscolaire pour distribution à la réunion d’information pour les
nouveaux parents en Juin + rentrée 2019.
- Nécessité de se rapprocher du service Education pour la cohérence des informations
o Les coordonnateurs des différents temps (matin, midi et soir) seront invités à la réunion pour les futurs CP afin
d’expliquer le fonctionnement.
P Burnichon

