
Compte rendu du 1er conseil d’école de l’année scolaire 2019/2020– Ecole Voltaire à Issy-les-Moulineaux 

Présents :  

Monsieur Bernard de Carrère, maire adjoint, Frédéric Maillard, responsable périscolaire et Chantal Cohen, 

responsable des ateliers longs,  

Mesdames Lefevre (CE1A), Grégoire (CPA), Géry (CE1/CE2), Petrachi (CPA), Poussin (CE1B), Franck (CE1B-

CM2B), Flament (CE2A), Abergel (CE1A-CM1A), Kali (CPB- CE2A), Durupty-Nicolle (CE1/CE2), Chabrel (CPB-

CE1-CE2), Aygalenq (CE2B) et monsieur Petralia (ULIS-CPB), représentants de parents d’élèves FCPE,  

Mesdames Kurzeja, Mammeri, Priou, Araujo, Eozenou, Le Clair, Lebot, Daubin-Pujos, Cheneveaux, Wolf, 

Hamery et monsieur  Barbot pour l’équipe enseignante, 

Madame Criticos, directrice de l’école 

1. Présentation des membres participants au Conseil 

2. L’ordre du jour est approuvé. 

3. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves :  Les résultats du scrutin sont les 

suivants : 427 électeurs inscrits, 210 votants, 7 bulletins blancs ou nuls, 203 suffrages exprimés. Le 

taux de participation est de 49, 18 % Les 12 sièges à pourvoir sont attribués à la liste FCPE. Les 

enseignants ont profité de la présence de l’urne et l’isoloir pour élire les délégués au Conseil des 

Enfants. 

4. Vote du règlement intérieur : Deux points sont à modifier l’un concernant le terme 

directeur/directrice, l’autre concerne l’interdiction à l’école de l’écharpe au profit du cache-col ou 

tour de cou et l’élastique « stringz » avec lequel les élèves doivent faire des figures, l’élastique 

traditionnel reste autorisé. Le respect du matériel d’autrui relève davantage du quotidien de la 

classe, les enseignants en font le rappel fréquent en classe. Le règlement sera transmis aux familles 

avec une partie à signer, attestant de la lecture de ce dernier. 

5. Bilan de la rentrée : A ce jour, l’effectif total est de 276 élèves. 

Cp A  Catarina Araujo, 24 élèves 

Cp B  Marie-Claire Priou, 23 élèves 

CE1A Catherine Daubin-Pujos, 26 élèves 

CE1 B Nadia Mammeri, 25 élèves 

CE1/CE2 Solange Criticos (LM et Me ½)) et Brulette Wolf (Me ½ JV), 22 élèves (11 CE1/11 CE2) 

CE2 A Annie Eozenou, 28 élèves 

CE2 B Elise Kurzeja, 27 élèves 

CM1 A Florence Hamery, 26 élèves 

CM1 B Magalie Lebot, 24 élèves 

CM2 A Guillaume Barbot, 26 élèves 

ULIS Charlotte Le Clair, 11 élèves 



La rentrée s’est bien déroulée.. De nouveaux élèves sont arrivés depuis le retour des vacances 

d’octobre, il y a eu 8 inscriptions. Des appartements sont en cours de livraison rue Séverine, peut-

être aurons-nous d’autres arrivées. 

6. Exercices de sécurité -incendie/PPMS : Il y a un exercice d’évacuation incendie par trimestre. 

L’exercice PPMS alerte intrusion s’est déroulé le 17 octobre (il s’agissait de se cacher, de ne pas 

faire de bruit). L’exercice PPMS départemental se déroulera le 28 novembre à 9h30 sur le thème 

« orages violents, pluies intenses et grêles », il s’agira d’une mise à l’abri simple. 

7. Les projets de classe : Les infrastructures de la ville permettent de mener de nombreux projets 

de sorties, de visites :  

- spectacle à l’espace Icare, 

-  ateliers et visites du musée de la carte à jouer, 

-  visites et ateliers à la médiathèque, 

-  projet « Dis-moi dix mots » au CM1B,  

- projet jazz dans le cadre de la liaison école/collège (CM2B, CM2 de l’école Saint-Exupéry et le 

collège Matisse), les élèves de CE1/CE2 travailleront également un chant de ce projet avec l’aide 

d’une stagiaire Dumiste, une représentation est à prévoir par le principal du collège Matisse, 

vraisemblablement à l’Auditorium, une autre  pourrait être donnée au sein de l’école pour tous les 

élèves,  

- ateliers à la Bergerie (recyclage, fabrication du pain ou du beurre…), 

- cinéma, 

- jardinage au CE2B,  

- prix des Incorruptibles au CE1/CE2,  

- débat lecture organisé par la médiathèque avec de nombreuses classes de l’école, 

- séjour en Grande-Bretagne pour les deux classes de CM1 (la réunion d’information aux familles 

devrait se prévoir en janvier ou février, le prix du séjour peut se calculer sur Teliss), 

- projet « Mener l’enquête » au CM2A en partenariat avec le commissariat  

- projet escalade aux CM1 et CE2, 

- prévenir les dangers de la rue aux CP et CE1, 

- journée du patrimoine, 

- projet avec un parrain à l’Observatoire de Meudon 

- projet prendre soin de son corps et bien s’alimenter. 

. 

8. Nouveau projet d’école- axe école logique présenté l’an dernier :  La rédaction du futur projet 

d’école sera bientôt d’actualité. L’équipe enseignante a commencé à échanger sur le sujet. L’axe école 

logique, une école engagée pour le développement durable, sera repris, comme l’avait présenté 

Monsieur Burnichon, le directeur précédent lors du dernier conseil d’école. 

9. Evaluations CP/CE1 : Elles sont finalisées depuis peu. Un bilan individuel est à disposition, il 

comprend trois colonnes avec une flèche qui situe les résultats (peu d’exercices sont réussis : un 

besoin est identifié/une partie des exercices est réussie/une grosse partie des exercices est 



réussie). Au CE1/CE2, ils sont tous dans le vert. Un échange aura lieu dans le cadre de la liaison 

maternelle pour faire part des résultats des CP aux collègues de maternelle et voir ce qu’il faudrait 

éventuellement travailler, les enseignantes disposent de fiches ressources pour l’accompagnement 

des élèves si besoin. Les parents seront destinataires des résultats lors de la remise du livret. 

10. Enseignement des LVE-horaires, intervenants extérieurs, mécénat de compétences sollicité par 

la municipalité auprès des entreprises isséennes : Les élèves ont 1h30 d’enseignement des LVE du 

CP au CM2, à Voltaire il s’agit de l’anglais.  Monsieur de Carrère et Monsieur le Maire ont rencontré 

la Rectrice de l’Académie de Versailles pour faire un point sur l’enseignement des LVE notamment. 

Une charte sera bientôt rédigée pour tenter de mieux se coordonner, l’axe retenu est le 

développement des langues. Les écoles disposent de VNI, de classes mobiles, le référent numérique 

Sébastien Chéritat sollicitera bientôt les écoles. La ville accueille, loge gracieusement des assistants 

linguistiques anglophones américain et anglais, en contrepartie ils viennent soutenir l’enseignement 

des LVE dans les écoles à raison de 24 h par semaine. Cependant, ceux d’Issy n’oeuvrent que 12 

heures car ils vont sur d’autres communes limitrophes. Une assistante d’allemand vient d’arriver sur 

Issy-les-Moulineaux. Madame Criticos n’a pas eu de retour sur un enseignement de la langue 

allemande sur l’école. Le collège de secteur Matisse propose une classe bilangue, les parents 

souhaiteraient que les élèves puissent bénéficier d’une initiation. Monsieur de Carrère précise qu’il 

pourrait y avoir un probable mécénat d’entreprises avec Microsoft, Nestlé, la Poste, Orange sur les 

LVE. 

11. LSUN : code d’accès à la plateforme nationale, remise des LSU aux familles : La directrice a 

généré un code LSUN pour chaque famille, les documents sont en cours de distribution dans les 

cahiers rouges. L’école a fait le choix de deux livrets. Le premier livret sera remis le samedi 1er 

février aux familles. Les représentants de parents d’élèves organiseront un café discussion sur ce 

même temps. 

12. Liaison école/collège : La liaison se fera en chanson, autour du répertoire de Carna’jazz. Les élèves 

devraient également être reçus pour une visite. 

13. Ecole inclusive- les AESH, les demandes d’aide au RASED, le recrutement et la formation des 

animateurs du périscolaire avec le dispositif ULIS : Un appel au recrutement des AESH – 

accompagnants des élèves en situation de handicap- est apposé sous la vitrine. Sur l’école, il manque 

un poste d’AESH. L’école accueille le dispositif ULIS, les animateurs du temps de midi pourraient 

être sensibilisés par une intervention du SESSAD sur l’autisme et une de Monsieur Petralia sur 

l’épilepsie. Monsieur de Carrère et Monsieur Maillard apprécient ces propositions qui pourraient donc 

se faire en deux temps.  Sur l’école, il y a à ce jour : une demande d’aide au RASED – réseau d’aide au 

service des enfants en difficulté- et cing équipes éducatives ont déjà eu lieu d’autres sont prévues 

début décembre. 

14. Coopérative scolaire : bilan financier de la rentrée, solde actuel, les appels aux dons : Le solde 

de la coopérative était de 3286, 86 euros au 31 août 2019. La fête de rentrée a rapporté 1276 euros 

desquels il faut déduire les courses (baguettes, sauces, saucisses à hot dog…) soit un net de 1121,20. 

Chaque classe a reçu une régie d’avance de 150 euros. Au 1er novembre, le solde était de 2555,82 



(achat de fichiers 90.92, abonnement et adhésion au Prix des Incorruptibles 126,52, le pot de l’école 

de ce soir 24, 62) soit un solde de 2313,76. Les paiements des photographies sont déposés en 

banque : 35 % de 4995 euros reviennent à la coopérative, soit 1748,25. Le solde à ce jour est donc 

de 4062, 01.  L’appel aux dons ne saurait tarder, il y sera précisé les achats réalisés avec l’argent de 

la coopérative. 

15. Dates à retenir pour les diverses manifestations- Conseil des Enfants, fête du livre, bilan fête 

de rentrée : 

La fête de rentrée était très appréciée, l’occasion pour les nouvelles familles de faire connaissance, 

c’est un moment convivial à réitérer. 

Les élèves élus délégués siègeront à trois conseils des enfants et rapporteront en classe la teneur 

du débat. 

Le festival du livre prendra ses quartiers fin janvier jusqu’au samedi 1er février en BCD 

probablement. 

 

16. Travaux réalisés/envisagés – intervention sur le sol de la classe de CE1B, interventions 

informatiques/verrous des toilettes à revoir, déplacement du bureau de la directrice dans 

l’actuelle salle du Rased : Le sol a été refait dans la salle du CE1B. Les interventions des 

techniciens informatiques sont régulières, le VNI neuf du CE1B pose souci (après plusieurs 

interventions successives) : l’image se déplace seule, grandit ou diminue, c’est donc peu pratique. La 

demande de verrous a été faite. L’actuel bureau de la directrice est jouxté à la loge des agents 

d’accueil, le bureau est disproportionné par rapport à la pièce, on ne peut y accueillir une famille 

confortablement. Madame Criticos souhaite déménager son ordinateur, une partie de son bureau 

dans la salle du Rased et demander une table de réunion pour remplacer les pupitres actuels qui font 

office de table. Monsieur de Carrère précise que la demande doit être chiffrée auprès des services 

concernés. L’actuel bureau de la directrice deviendrait alors un lieu partagé entre les membres du 

RASED et les responsables des ateliers courts et longs.  

17. Restauration scolaire : date de visite des représentants de parents d’élèves à fixer. 

Monsieur de Carrère explique qu’en application de la loi, les écoliers se voient proposer un repas 

végétarien par semaine. Les déchets alimentaires sont pesés sur 8 écoles, constat est fait qu’il y 30 

à 40 % à jeter. Une synthèse de ce qui est jeté permet d’offrir un grammage plus élevé de ce que les 

élèves consomment davantage et d’en proposer plus en rappel. Les barquettes de transport de 

Fresnes à la cuisine centrale étaient biodégradables partiellement dorénavant elles le sont 

complètement, ce qui est  évidemment plus coûteux. Une baisse de contrat a été négocié avec Elior. 

La proposition du Conseil municipal est que les familles ne soient pas impactées, il n’y aura pas 

d’augmentation jusqu’en septembre 2020. 

 

Le premier Conseil d’Ecole s’est fini par un pot de bienvenue.  

 

 



 

 

 


