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CONSEIL D’ECOLE N°1 DE L’ECOLE FRANCOISE DOLTO 

 jeudi 3 novembre 2016 – 18h-20H30 

 

1) Tour de table et présentation du conseil d’école  

Sont présents : 

- Mme Murielle BARRAT (directrice de l’école), Mr Jérémy Orsini (directeur adjoint du périscolaire) 

-  Mme Catherine Gauzeran et Mme Hirtz (service enseignement de la Mairie), Mr Stenel (DDEN), Mme Valmorin 

(IEN) 

- Mme Barrat (PS/MS), Mme  Pincebourde (PS/MS), Mme Déplace (MS/GS), Mme Pfeiffer (MS/GS), Mme Javadi (CP), 

Mme Manfroy (CP), Mme Béasse (CE1 ), Mme Méjean (CE1/CE2), Mr Breyer (CE2/CM1), Mme Saisie (CM1/CM2), 

Mme Vilco (CM1/CM2)  

-Mme Eva Domingues (FCPE), Mme Mélina Verger  (FCPE) 

- Mme Claire Froment (API), Mme Astrid Levy (API), Mme     (API) 

- Mme Stéphanie Castagnède-Delalande (PEEP), Mme Claire Gailly (PEEP), Mme Sophie Albiach (PEEP) 

Sont excusés : Mr Kandjoura FISSOURI (directeur du périscolaire), Mme COLOMBEL (service enseignement de la 

mairie) 

Secrétaire de séance : Mme Sophie Albiach  

Présentation du Conseil d’école : 

La directrice explique que le conseil d’école se réunit 3 fois par an. Elle précise que lors de celui-ci la règlement 

intérieur de l’école peut être voté et que les projets de l’école, les activités périscolaires, culturelles et les sorties 

sont présentées. 

2) Vote du règlement intérieur : 

 Lecture du règlement intérieur (I horaires, II inscription et fréquentation, III principes éducatifs, IV hygiène et santé, 

V surveillance et sécurité, VI concertation entre les familles et les enseignants) 

Les modifications apportées sont les suivantes :  

- Au III : « les balles de tennis, les billes sont strictement interdits » est remplacé par « les calots » 

- Au IV : « un PAI devra être mis en place par la famille, le médecin….les enseignants, le directeur du centre de 

loisirs ou son adjoint » est rajouté. 

- Pour le V : Mme Barrat rappelle qu’à la sortie des classes d’école d’élémentaire, l’enfant est sous la 

responsabilité de l’école jusqu’à 15h55.  Il est donc légalement possible de laisser l’enfant d’élémentaire devant la 

grille.  Certains parents arrivent en retard régulièrement sachant que l’enfant est gardé. C’est pourquoi une 

modification du règlement est proposée à ce sujet. 

- Au V, après « toute personne non connue », il est décidé d’écrire «en application de la circulaire N° 2014-088 

du 9 juillet 2014 relative au  règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques : en école 

élémentaire, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance 

d’un enseignant, dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge à la demande 

des personnes responsables par un service de garde, de restauration scolaire, de transport, ou par un dispositif 
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d’accompagnement ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit.   Au-delà de l’enceinte des locaux 

scolaires les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent ». 

 

-       Au V : dans la partie « sanctions applicables dans la classe ou dans l’école », supprimer : « retenue après les 

heures de classe (accord préalable de la famille) » 

 

NB : Possible de donner un médicament à la demande du 15 en cas de PAI. 

 

Remise d’un coupon dans le cahier de correspondance pour informer les parents de l’entrée en vigueur du nouveau 

règlement et s’assurer que ces derniers l’ont lu et accepté. Les parents pourront garder le règlement intérieur à la 

maison. 

Vote du règlement intérieur : 20 pour, 0 abstention, 0 contre 

 

 

3)   Présentation des comptes de la coopérative 

 

L’école est affiliée à l’OCCE à qui elle donne les comptes par le biais de factures, elles-mêmes consultables par les 

parents d’élèves élus  sur RDV. 

Au cours de l’année scolaire, les enseignants prennent toujours les décisions des dépenses collectivement. 

En fin d’année scolaire, les enseignants établissent les comptes. 

 

En septembre 2016 : 3610 euros étaient sur le compte de la BRED 

Le don des parents s’est élevé à : 5040 euros. 

Le conseil d’école remercie les parents de leur participation financière. 

 

En début d’année scolaire 2016/2017 : 150 euros ont été attribués à chaque classe, soit 1650 euros au total et 

euros de cotisations  ont été versés à l’OCCE, 1000 euros environ ont été dépensés pour l’achat de matériel de 

motricité, de matériel pédagogique … 

 

4)   Présentation du livret de suivi en maternelle et du livret numérique en élémentaire 

 

Livret de suivi en maternelle 

Suite à la parution des nouveaux programmes de 2015, Mme la ministre de l’éducation nationale a décidé que les 

évaluations en maternelle ne seraient plus une évaluation/sanction mais une évaluation positive suite à la parution 

des nouveaux programmes de 2015 et devront montrer que l’élève est en perpétuel progrès. 

Pour chaque livret d’élève : 210 petites images réparties sur 3 plaques reprennent les attentes de l’ensemble du 

cycle de maternelle. Pour chaque élève : les images seront découpées et collées par l’enseignant au fur et à mesure 

de la progression constatée. 

Une discussion s’engage sur l’importance u travail qui devra être fourni par les enseignantes de maternelle (environ 

2000 images en moyenne découpées et collées par les enseignantes dans les livrets : 210 sur 3 années par 28 élèves.) 

Livret numérique en élémentaire 

Pour la mise en route de la première année : le premier livret numérique ne sera remis aux parents qu’en janvier 

2017 et consultable sur internet. En l’absence d’adresse mails des parents, ceux-ci  pourront se déplacer à l’école 

pour consulter le livret numérique de leur enfant. 

Les avantages : il est consultable en permanence et le chef d’établissement du collège pourra y avoir accès. 
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5) Présentation du projet commun à toutes les classes : Tiéno le clown 

 

- Le clown vient faire une présentation le 14/11/2016 puis intervient 3 fois dans chaque classe par âge. L’idée est de 

faire travailler 2 classes ensemble. 

- Ce projet permet  un travail de motricité et d’arts plastiques. Le périscolaire y participera avec la mise en place : sur 

le temps du midi d’activités sur le thème du cirque,  et le soir d’un module cirque.  

- Une représentation aux parents sera organisée en juin. 

- Montant de la prestation de Tiéno et de son assistant qui amènent la musique : 2500 euros.  

- Montant de l’achat du matériel de cirque : 500 euros. Ex : achat de carton pour la réalisation d’anneaux. 

 

Le projet est présenté : 

- au concours Récré A CAF pour lequel les parents seront sollicités le 23/11 afin de le défendre devant un jury à 

Nanterre dans la cadre du conseil général. Mme Barrat, 3 enseignants et 1 parent de chaque association s’y 

rendront. 

- en mairie : présentation du projet par Mme Barrat et Mr Breyer le 7/11. 

 

Mme Barrat propose une réunion avec les parents afin de les faire participer au projet, avec une inscription de 

chacun à divers ateliers en fin de réunion. Cette réunion aura lieu le jeudi 8 décembre à 18 h 00 à l’école ( salle du 

bas, accès par la cour de l’école élémentaire) 

 

 

6) Les projets culturels, les sorties par classe envisagées, les activités sportives, fêtes  

 

6.1) Projet théâtre de Mme Javadi et Mme Manfroy : 

Il sera présenté à la mairie en commission le 9 novembre après-midi. 

Ce projet théâtre consiste en un travail en classe sur des albums de jeunesse, puis une mise en scène d’un ou 

plusieurs contes avec un intervenant qui est déjà venu. Une restitution sera faite aux parents à l’école. 

 

6.2) Projet jardinage des 4 classes maternelles: 

Il est mené tout au long de l’année en collaboration avec les jardiniers de la ville qui sont déjà venus en début 

d’année semer des pousses d’épinard dans des bacs devant la cantine. 

6.3) Projet « école et cinéma » et projet de correspondance avec une école de Guinée de Mme Méjean et 

Mme béasse : 

. Projection de films à la salle Jean Renoir : « The kid » de Charlie Chaplin, un film d’animation le 9 novembre, 

puis 2 autres films au cours de l’année. 

. Le projet de correspondance avec une école en Guinée a commencé. Une lettre a été écrite par les élèves aux 

parents et à Mr Le Maire pour demander leur participation à la collecte de livres, fournitures scolaires et 

vêtements. 

2 grands barils plein sont partis pendant les vacances de la Toussaint. Un blog va être créé montrant notamment 

les vidéos de la réception du colis par les élèves en Guinée. 

6.4)  Activités sportives : 

En MS/GS : 16 séances de sport terrestre avec les éducateurs sportifs municipaux sont programmées. 

En GS : à partir de janvier, 16 séances de piscine avec dans le bassin 1 éducateur, l’enseignant et 1 parent agréé 

dans la piscine, l’agrément étant valable 5 ans. 

En Cycle 2 : sport toute l’année, par cycle de 8 semaines, complété par 16 semaines de natation de février à juin. 

En Cycle 3 : sport toute l’année 
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Un problème est soulevé par Mme Vilco dont les élèves ont une activité sportive le matin 2 jours de suite. Mme 

Vilco a essayé de permuter avec une enseignante de l’école mais cela n’a pas été possible à cause de la 

combinaison des plannings.  

Pour l’année prochaine : Mme Vilco souhaiterait vivement que ce activités soient réparties sur une matinée et 

une après-midi. 

 

6.5) Carnaval 

L’API organisait le carnaval avant le plan Vigipirate avec un goûter. Les enseignants ont pris la relève l’année 

dernière mais n’ont pas réfléchi à ce sujet pour l’instant car la date est encore éloignée.6.6) Boum CM2 

L’API propose une boum de fin d’année pour les CM2 quittant l’école qui serait organisée au sein de l’école. 

L’idée est retenue. 

 

7) L’effectif des agents en maternelle 

 

La mairie précise que le ratio actuel des effectifs en maternelle est de : 1 agent pour 33 élèves, donc 3 postes ½ sur 

Françoise Dolto. 

Avant le ratio était de : 1 ou ½ poste par classe.  

 

Les 2 grandes sections bénéficient donc d’ 1 agent ½. Mme Pfeiffer souligne que compte tenu des absences répétées 

d’ATEM pendant un mois et demi, les GS ont connu 4 intervenants différents en début d’année. Une solution a été 

trouvée en interne en collaboration avec la mairie : un animateur périscolaire, Imed, intervient dans la classe de 

Mme Pfeiffer à des créneaux fixes. Mme Barrat remercie la mairie d’avoir participé à la mise en place de cette 

solution. Cette dernière est jugée satisfaisante par Mme Pfeiffer. 

Pour l’année prochaine : une autre solution est souhaitée par le corps enseignant afin que le début d’année soit plus 

serein. 

Les associations de parents soulignent  auprès de la mairie l’importance d’affecter si possible dès le début de l’année 

des ATSEM stables, c’est-à-dire non susceptibles de ne pas rester en mission sur l’école Françoise Dolto. 

 

8) Vigipirate : exercice PPMS anti-intrusion 

 

Le 14 octobre : l’exercice de PPMS anti-intrusion s’est passé de manière calme. 

 

En cas d’intrusion : le gardien doit siffler dans un micro relié à des haut-parleurs. L’exercice a révélé que la moitié des 

haut-parleurs  ne fonctionnent pas, si bien que les maîtresses n’entendent rien. La Mairie doit venir constater ce 

dysfonctionnement afin d’y remédier. 

Les téléphones portables des enseignants restent allumés en mode silencieux. L’inspecteur académique a les 

numéros de portables des directeurs d’école. 

La PEEP souligne que la descente d’accès à la cantine est très souvent ouverte et demande la possibilité de  la 

refermer dès que les livraisons ont eu lieu. 

Lors de l’essai PPMS anti-intrusion, les enseignants ont constaté que la porte d’accès à la cantine (qui est en bas de la 

descente de livraison) était ouverte. 

La mairie va examiner ce problème afin de trouver un fonctionnement idéal. 

 

Les enseignants se demandent s’il serait possible d’avoir un passe pour pouvoir sortir de l’école, ce que la mairie ne 

souhaite pas par rapport à des expériences passées de clés distribuées non revenues.  

 

Actuellement, le gardien a : 

-1 passe, 
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- 2 clés pour les deux portails élémentaires et maternelles. 

 

La PEEP propose comme solution de constituer  par niveau un jeu de clés  pour les portails élémentaires et 

maternelles, dans un endroit déterminé et connu des enseignants. L’idée est à étudier. 

 

9)  Travaux prévus : la coulée verte, occultation du grillage devant la cour 

Dans le cadre des travaux de la coulée verte devant l’école, les cours vont s’agrandir de 50 m² en maternelle et 200 

m² en élémentaire. 

 

Un matériel opaque sera posé au niveau des grilles et des arbustes côté coulée verte le complèteront. 

 

La FCPE souligne que le parc canin sera à proximité de l’école et propose une inversion de la situation géographique 

entre l’espace de jeux prévu pour les enfants et le parc. Ceci permettrait aux enfants de ne pas avoir à traverser pour 

accéder au parc de jeux et éviterait avec la présence du parc canin les nuisances principalement sonores 

(aboiements) ainsi que pour des raisons évidentes de sécurité car les chiens ne sont pas tenus en laisse. 

La mairie prend note et va étudier la situation du parc canin par rapport à l’école Françoise Dolto et informe que le 

projet de la coulée vert sera présenté lors de la réunion de quartier organisée par la mairie en novembre. 

Les associations de parents remercient la mairie pour son action rapide concernant la réfection d’un trou dans le 

grillage côté élémentaire après que la FCPE lui ait signalé dès la rentrée avec la présence du boitier EDF pouvant 

servir de marchepied. 

La PEEP demande de quelle hauteur sera la clôture et si le compteur EDF sera déplacé. Mme Barrat précise que la 

clôture sera de 2 mètres avec un traitement idéal du compteur EDF afin d’éviter qu’il ne serve de marchepied. 

 

10) Intervention du directeur du centre Alsh, garderie du soir et modules 

 

Mr Jérémy Orsini distribue et lit un document présentant l’accueil  périscolaire en maternel et en élémentaire. Ce 

document est à disposition des parents dans les panneaux périscolaires du hall d’entrée de l’école.  

Mr Orsini précise qu’une présentation des modules avec photos va bientôt être exposée dans le même hall d’entrée 

de l’école. 

 

11) Restauration scolaire et goûters 

 

Les associations de parents  précisent  que des parents s’interrogent sur la qualité des repas et le souci de satiété au 

moment du goûter. La PEEP souhaiterait effectuer un test de satisfaction auprès des familles et demande quelle est 

la durée d’engagement du contrat auprès de la Sogérès. 

Pour la cantine : 

La mairie répond qu’un test de satisfaction serait inutile car il est effectué chaque année auprès des enfants par la 

Sogérès. Les plats qui sont le moins appréciés ne sont pas représentés l’année suivante. La durée d’engagement d’un 

contrat est de 5 ans environ. 

La FCPE demande si les enfants ont droit à une portion supplémentaire (plat, dessert, pain). Mr Orsini indique que le 

1er service ne bénéficie pas de portion supplémentaire afin d’assurer le service suivant. Par contre le dernier service a 

le droit de se resservir s’il y a des restes afin d’éviter le gaspillage. 

Mr Orsini a visité le centre de préparation des repas de la Sogérès qui lui a fait bonne impression. Le souci est que les 

plats doivent être réchauffés sur place à haute température pour des questions d’hygiène, d’où des steaks bien cuits. 

Il a noté une amélioration de la qualité de la viande. Les animateurs incitent les enfants à goûter car nombreux sont 

ceux qui repoussent les assiettes sans même les savoir goûtées. 
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 Un plat aussi ordinaire que des pâtes au beurre repartent l’assiette pleine. La Sogérès propose des amuses bouches 

mais les enfants ne veulent pas y goûter. Un supplément est proposé quand il reste de la nourriture à la fin du 

deuxième service ; c’est la raison pour laquelle l’ordre des services est inversé en fin de semaine par rapport au 

début de semaine. 

Pour le goûter :  

Ce jour ont été proposés : 2 gâteaux avec une brique de lait et une poire. Il reste souvent du pain du déjeuner qui est 

alors distribué aux enfants en complément.  

Les associations de parents insistent  sur le fait que les parents apportent souvent un deuxième goûter après 17h30. 

Les goûters sont pris à 15 h 45, il est normal que les enfants aient faim dès 18 h 30. 

 

Le 2ième conseil d’école aura lieu le 28/02 à 18h. 

  

Mme Barrat, directrice     Mme Albiach, secrétaire de séance 


