
Ecole	  élémentaire	  Voltaire	  -‐	  Compte-‐rendu	  du	  2è	  Conseil	  d’Ecole	  2012-‐2013	  (26/02/2013)	  

Participants	  
-‐ Inspectrice	  :	  Mme	  SACCO	  
-‐ Mairie	  :	  M.	  KNUSMANN	  
-‐ Enseignants	  :	  Mmes	  AMBERREE,	   ARAUJO,	   BAZIRE,	   COLANERI,	   DAUBIN-‐PUJOS,	   DENOUED,	  HAMERY,	   KURZEJA,	   LADRIX,	  NICOLAS,	  

VRILLON,	  MM.	  BEAUME,	  BURNICHON,	  GUELTON	  
-‐ CLAVIM	  /	  Temps	  du	  midi	  :	  Mme	  DEZIER	  
-‐ PEEP	  	  
-‐ FCPE	  :	  Mmes	  FLAMENT,	  FILIPOVIC,	  LABADIE,	  MAILLOT,	  MECHIN,	  MM.	  BRARD,	  IRANZO	  

Entrée	  en	  6ème	  	  
-‐ Le	  dossier	  arrivera	  autour	  du	  20/3	  avec	  indication	  du	  collège	  du	  secteur.	  Les	  parents	  doivent	  le	  remplir	  et	  le	  renvoyer	  d’ici	  le	  02/4.	  
-‐ Les	  notifications	  pour	  les	  passages	  sont	  à	  faire	  avant	  les	  vacances	  de	  printemps.	  

Diffusion	  du	  compte-‐rendu	  du	  Conseil	  d’Ecole	  
-‐ Le	  dernier	  compte-‐rendu	  a	  été	  diffusé	  uniquement	  aux	  membres	  du	  conseil	  d’école.	  	  
-‐ Les	  CR	  des	  2ème	  et	  3ème	  CE	  de	  cette	  année	  seront	  diffusés	  en	  version	  papier,	  via	  le	  carnet	  de	  correspondance.	  	  
-‐ A	  partir	  de	  l’année	  prochaine,	  ils	  seront	  mis	  à	  disposition	  des	  parents	  via	  Environnement	  Numérique	  de	  Travail.	  

Remise	  des	  livrets	  
-‐ Remise	  des	  livrets	  le	  8	  décembre	  :	  très	  satisfaisant	  pour	  les	  enseignants	  et	  les	  parents,	  de	  nombreuses	  familles	  ont	  participé.	  	  
-‐ FCPE	  :	   Il	   est	   important	   d’ouvrir	   l’école	   aux	   parents.	   Est-‐il	   possible	   de	   réitérer	   cette	   expérience	   pour	   le	   3ème	   trimestre	   ou	   bien	  

proposer	  une	  autre	  formule	  ?	  è	  Question	  prise	  en	  compte	  par	  l’équipe	  enseignante.	  

Coopérative	  scolaire	  
-‐ Bilan	  de	  la	  vente	  des	  photos	  individuelles	  :	  1.581€	  (environ	  30%	  du	  prix	  des	  photos	  est	  reversé	  à	  la	  coopérative)	  
-‐ Les	  photos	  de	  classe	  seront	  probablement	  réalisées	  le	  4	  avril	  
-‐ FCPE	  :	  Est-‐il	  envisageable	  de	  changer	  de	  photographe	  ?	  Les	  photos	  d’autres	  écoles	  semblent	  de	  qualité	  supérieure.	  è	  Oui,	  il	  n’y	  a	  

pas	  de	  contrainte	  à	  cela.	  La	  FCPE	  proposera	  le	  photographe	  de	  l’école	  Renan.	  
-‐ FCPE	  :	  Est-‐il	  possible	  de	  dégager	  des	  fonds	  de	  la	  coopérative	  pour	  le	  périscolaire	  ?	  è	  Non.	  C’est	  une	  coopérative	  scolaire.	  
-‐ FCPE	  :	  Qu’en	  est-‐il	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  comité	  de	  gestion	  de	  la	  coopérative	  par	  les	  élèves	  ?	  è	  M.	  BURNICHON	  confirme	  son	  

intérêt	  pour	  cette	  proposition	  et	   la	  mettra	  en	  place	  dès	  que	   le	   temps	   le	   lui	  permettra.	  Cela	   implique	  notamment	  de	  mettre	  en	  
place	  un	  conseil	  de	  délégués	  de	  classe.	  

Temps	  du	  midi	  /	  CLAVIM	  
-‐ Pour	  les	  aménagements	  de	  la	  cour	  (ex	  :	  panier	  de	  basket),	  la	  demande	  est	  à	  adresser	  à	  la	  mairie.	  
-‐ Les	   jeux	  du	  CLAVIM	   (jeux	  de	   société,	  ballons…)	  ne	  peuvent	  pas	  être	  utilisés	   sur	   le	   temps	  du	  midi,	  dont	   l’équipe	  dispose	  de	   ses	  

propres	  jeux	  et	  de	  son	  propre	  budget	  (environ	  300€	  par	  an).	  
-‐ La	  BCD	  (qui	  est	  une	  annexe	  de	  la	  médiathèque)	  est	  mise	  en	  place	  tous	  les	  jours	  :	  2	  fois	  30	  min.	  	  
-‐ Coordinatrice	  temps	  du	  midi	  :	  Les	  parents	  qui	  le	  souhaitent	  peuvent	  faire	  don	  de	  jeux	  complets	  et	  en	  bon	  état.	  

RASED	  (Réseau	  d’Aides	  Spécialisées	  aux	  Elèves	  en	  Difficulté)	  
-‐ FCPE	  :	  Combien	  de	  demandes	  d’aides	  ont	  été	  adressées	  au	  RASED	  ?	  è	  Il	  y	  a	  eu	  34	  demandes	  rédigées	  (y	  compris	  certaines	  datant	  

de	  l’année	  dernière).	  La	  psychologue	  est	  venue	  observer	  les	  élèves,	  une	  ou	  plusieurs	  fois	  selon	  les	  cas.	  Il	  y	  a	  ensuite	  un	  RDV	  avec	  
les	  parents	  et,	  le	  cas	  échéant,	  une	  proposition	  de	  suivi	  à	  l’extérieur	  de	  l’école.	  	  

-‐ FCPE	  :	   L’inclusion	   concerne-‐t-‐elle	   tous	   les	   élèves	   de	   la	   CLIS	  ?	  è	   Oui,	   tous	   les	   élèves	   de	   la	   CLIS	   sont	   concernés,	  mais	   le	   temps	  
d’inclusion	  de	  chaque	  élève	  dépend	  de	  son	  projet	  personnalisé	  et	  du	  temps	  de	  présence	  à	  l’école.	  	  

ENT	  (Environnement	  Numérique	  de	  Travail)	  
-‐ Cet	  environnement	  regroupe	  les	  écoles	  et	  les	  services	  de	  la	  ville	  :	  écoles,	  médiathèque,	  ludothèque,	  musée	  de	  la	  carte	  à	  jouer.	  
-‐ L’ENT	   est	   en	   phase	   d’expérimentation	   dans	   la	   classe	   de	   M.	   GUELTON	   (CM2a)	   et	   sera	   généralisé	   à	   toute	   l’école	   à	   la	   rentrée	  

prochaine.	  	  
-‐ L’élève	  n’a	  accès	  qu’à	  sa	  classe,	  les	  parents	  à	  la	  classe	  de	  leur	  enfant	  et	  à	  la	  partie	  école.	  	  
-‐ Exemple	   d’informations	   disponibles	  :	   Agenda	   de	   l’école,	   Classeur	   avec	   des	   documents	   (CR	   des	   conseils	   d’école,	   fiches	   de	  

renseignement,	  fiches	  d’inscription	  pour	  les	  HTS),	  suivi	  des	  enseignements	  de	  la	  classe	  (cahier	  de	  texte,	  certaines	  leçons)	  
-‐ Le	  matériel	  de	  la	  classe	  mobile	  sera	  renouvelé	  l’année	  prochaine.	  Choix	  à	  faire	  entre	  des	  tablettes	  ou	  mini	  PC.	  
-‐ Attente	  de	  l’échéancier	  pour	  la	  dotation	  en	  tableau	  numérique	  (commission	  d’attribution	  en	  mars).	  
-‐ La	  CLIS	  utilise	  des	  tablettes	  numériques.	  Très	  bon	  retour	  de	  l’enseignante	  :	  plus	  de	  facilité	  à	  la	  prise	  en	  main	  de	  l’outil	  numérique,	  

plus	  d’aisance	  à	  lire	  dans	  certains	  cas.	  



Sorties	  /	  Manifestations	  sportives	  
-‐ 25/3	  :	  Château	  de	  Vincennes	  (CPb	  et	  CPc)	  	  
-‐ 25/4	  :	  Opéra	  Bastille	  (CE1b)	  	  
-‐ 25-‐26/4	  :	  Cross	  des	  écoles	  au	  parc	  Henri	  Barbusse	  (25/4	  pour	  les	  CE2,	  26/4	  matin	  pour	  les	  CM1	  et	  26/4	  après-‐midi	  pour	  les	  CM2)	  
-‐ 21-‐23/5	  :	  Challenge	  handball	  GPSO	  (CE2)	  au	  stade	  Marcel	  Bec	  (Meudon)	  
-‐ 06-‐07/6	  :	  Rencontres	  foot	  au	  stade	  Jean	  Bouin	  (CM1	  et	  CM2)	  
-‐ 10-‐14/6	  :	  Rencontres	  athlétisme	  cours’images	  au	  stade	  Jean	  Bouin	  (CP	  et	  CE1)	  
-‐ 18-‐27/6	  :	  Athl’école	  au	  stade	  Jean	  Bouin	  (CE2	  à	  CM2)	  

Classes	  de	  découverte	  
-‐ 17-‐26/4	  :	  Saint-‐Hilaire	  de	  Riez,	  en	  Vendée	  (CE2a,	  Mme	  HAMERY)	  	  
-‐ 03-‐08/6	  :	  Thizy,	  dans	  l’Yonne	  (CE1a,	  Mme	  ARAUJO)	  
-‐ Demandes	  formulées	  pour	  des	  classes	  de	  mer	  l’année	  prochaine	  par	  Mmes	  BAZIRE	  et	  ARAUJO	  

Fêtes	  
-‐ Chorale	  :	  Toute	  l’école	  en	  une	  fois	  ou	  par	  cycle,	  en	  fonction	  de	  la	  salle	  qui	  sera	  accordée	  par	  la	  mairie.	  
-‐ Kermesse	  de	  fin	  d’année	  (29/6)	  :	  L’équipe	  enseignante	  propose	  d’ajouter	  une	  dimension	  «	  Portes	  Ouvertes	  »	  pour	  que	  les	  parents	  

puissent	  découvrir	  ce	  qui	  a	  été	  réalisé	  par	  les	  différentes	  classes	  au	  cours	  de	  l’année.	  

Cantine	  :	  Visite	  FCPE	  et	  surveillance	  du	  temps	  du	  midi	  
-‐ FCPE	  :	  Quel	  est	  le	  projet	  pour	  le	  temps	  du	  midi	  ?	  è	  Souvent,	  des	  ateliers	  sont	  mis	  en	  place	  (ex	  :	  création	  de	  cartes	  de	  vœux,	  jeux	  

dans	  le	  gymnase).	  La	  BCD	  est	  toujours	  proposée.	  Le	  temps	  de	  midi	  est	  un	  temps	  assez	  court.	  Ils	  ont	  besoin	  de	  se	  défouler,	  de	  jouer	  
dans	  la	  cour.	  Sur	  certaines	  écoles,	  il	  y	  a	  un	  projet	  sur	  toute	  l’année.	  	  

-‐ Effectifs	  et	  encadrement	  :	  	  
o Environ	  250	  enfants	  fréquentent	  la	  cantine	  (sur	  295	  élèves)	  
o Entre	   10	   et	   12	   personnes	   le	  midi,	   dont	  :	   4	   dans	   la	   cour,	   4	   dans	   la	   cantine,	   1	   pour	   gérer	   le	   flux	   d’entrée	   à	   la	   cantine,	   1	  

détachée	  à	  la	  BCD	  et	  la	  directrice	  qui	  navigue	  entre	  les	  différents	  endroits	  

Questions	  sur	  les	  travaux	  et	  l’étude	  
-‐ Des	  réponses	  seront	  apportées	  par	  écrit.	  La	  commission	  travaux	  est	  prévue	  le	  26	  mars	  prochain.	  	  

Refondation	  de	  l’école	  :	  Vote	  sur	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  
-‐ Le	  projet	  de	  refondation	  de	   l’école	  est	  un	  projet	  sur	  5	  ans	  :	   loi	  de	  refondation	  et	  de	  programmation.	  Les	  rythmes	  scolaires	  n’en	  

constituent	  qu’un	  pan.	  
-‐ Cadre	  du	  décret	  :	   24h	  hebdomadaires	  d’enseignement	   sur	   9	  demi-‐journées,	   5h30	  max	  d’enseignement	  par	   jour,	   3h30	  max	  par	  

demi-‐journée,	  pause	  méridienne	  de	  1h30	  minimum,	  1h	  hebdomadaire	  d’APC	  (Activités	  Pédagogiques	  Complémentaires).	  
-‐ Mairie	  

o La	  ville	  s’est	  engagée	  sur	  la	  réflexion	  du	  projet	  depuis	  2011	  
o En	  fin	  de	  parcours,	  réunion	  mixte	  avec	  les	  représentants	  des	  enseignants	  et	  des	  parents	  d’élèves	  
o La	  Ville	  est	  positionnée	  pour	  appliquer	  la	  réforme	  dès	  septembre	  2013	  

-‐ Equipe	  enseignante	  
o L’examen	  du	  décret	  par	  l’équipe	  a	  soulevé	  de	  nombreuses	  questions.	  	  
o L’allongement	   de	   la	   pause	  méridienne	   avec	   le	  même	  personnel	   et	   avec	   les	  mêmes	   conditions	   ne	   paraît	   pas	   adapté	   aux	  

apprentissages.	  	  
o L’équipe	   souhaite	   que	   la	   réforme	  entre	   en	   application	   en	   septembre	   2014	  mais	   avec	   un	   calendrier	   de	   travail	   défini	   dès	  

maintenant	  pour	  préparer	  le	  projet.	  	  
-‐ FCPE	  

o Satisfaction	  que	  la	  Mairie	  d’Issy-‐les-‐Moulineaux	  ait	  pris	  en	  compte	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  dès	  2011.	  
o La	  Ville	  d’Issy-‐les-‐Moulineaux	  a	  l’expérience	  du	  périscolaire	  et	  est	  en	  mesure	  d’appliquer	  la	  réforme	  dès	  septembre	  2013.	  
o Il	  faut	  arrêter	  dès	  que	  possible	  la	  semaine	  de	  4	  jours,	  néfaste	  aux	  élèves.	  

-‐ PEEP	  
o D’accord	  pour	  la	  semaine	  de	  4,5	  jours	  mais	  report	  à	  septembre	  2014	  
o Questions	  sur	  le	  financement	  de	  la	  réforme	  et	  le	  contenu	  des	  temps	  périscolaires	  
o Préoccupation	  quant	  à	  une	  éventuelle	  augmentation	  des	  impôts	  

-‐ Résultat	  du	  vote	  :	  
o Pour	  l’application	  en	  2013	  :	  11	  voix	  
o Pour	  le	  report	  en	  2014	  :	  15	  voix	  


