
Compte rendu du conseil d’école du jeudi 16 novembre 2017 
 

Etaient présents : 

- la directrice, Mme Perianen 

- les enseignant(e)s : Mmes Sereir Kahia, Belkout, Van Coppenolle, Brangeon, Persyn, Chognon, 

Haquin-Voli, Hazera, Tocny, Jaujard, Boboeuf, Matoussowski et MM. Majewski, Poinot, Soualem et 

Martinville  

- la directrice de l’accueil périscolaire et de loisirs : Mme Ouldbraham 

- pour la commune : Mme Colombel, adjointe au maire pour les affaires scolaires et le périscolaire ; 

M. Klein, conseiller municipal délégué à la vie scolaire et périscolaire ; Mme Olivier, direction 

enfance, jeunesse, sports et enseignement, restauration/entretien ménager 

- pour l’Etat : Mme Jegou, représentant de la DDEN des Hauts-de-Seine 

- les représentants de parents (pour l’association de parents indépendants-API) : Mmes Fargetton, 

Bouvier, Glatard, Féron, Bétolaud, Philbert, Pihant, Dupuy Guerin, Dupin de St Cyr, Soulhol, Friot et 

MM. Belin et Libourel 

 

Introduction 

A l’occasion du tour de table, Mme Jegou a distribué une fiche détaillant les missions des DDEN 

(Délégués Départementaux de l’Education Nationale).  

 

1. Résultat des élections de parents d'élèves 

Lors de l’élection du 13 octobre 2016, il y a eu 223 votants sur 607 électeurs inscrits (soit 36,7% de 

taux de participation, dont 73 % par correspondance) 

Une seule liste s’est présentée cette année, celle de l’API. 

16 sièges étaient à pourvoir. L’API a donc obtenu les 16 sièges. 

 

2. Organisation et Fonctionnement de l’école 

2.1 Modification et vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été communiqué aux membres du conseil d’école. 

Trois modifications ont été apportées par rapport à l’année dernière : 

Les jeux acceptés pour la récréation en élémentaire ont été étoffés, et les responsabilités concernant 

ces jeux clarifiées. 

Il a été précisé qu’en élémentaire, les enfants et les parents ne sont pas autorisés à circuler dans les 

couloirs après le temps de classe, et notamment pas autorisés à rentrer dans les classes. 

Les modalités de rencontres systématiques entre les enseignants et les parents ont été précisées : Il y 

aura une réunion de rentrée et une autre rencontre lors de la première remise des livrets  

 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.  

Il sera agrafé dans les carnets de liaison, ainsi que la charte de laïcité, et il sera signé par les parents 

et les élèves. 

 

Concernant les livrets, ils seront distribués deux fois, fin janvier et fin juin. Les codes d’accès n’étant 

toujours pas établis pour les familles (ministère), les modalités restent à préciser en élémentaire. En 

maternelle le système ne change pas. 



 

2.2 Gestion des budgets de rentrée scolaire 

L’API a demandé des détails concernant les budgets alloués par la mairie pour équiper les classes 

(fourniture, manuels…) 

La mairie attribue une dotation de fonctionnement à l’école sur la base des effectifs (inscrits en juin 

pour la rentrée de septembre). 

Cette dotation est de 25.89€ pour les élèves de maternelle et 31.16€ pour ceux de l’élémentaire. 

18% de cette somme sert à une commande collective de matériel mis en commun (le papier, le 

matériel d’art plastique…). Le restant est utilisé par chaque classe pour les manuels et matériel 

spécifique. 

Le reste des dépenses est couvert par la coopérative de l’école, dans la mesure de ses moyens. 

2.3 Bilan de la rentrée (effectifs, structure, personnels) 

 

L’école accueille beaucoup de nouveaux enseignants cette année : 

Mme Sereir Kahia (PS6) 

Mme Brangeon et M. Soualem (MS 3) 

M. Plaine (MS/GS2) 

Mme Legrand, Popinot et Mme Mansier (CE2 A et CE2 B) 

M.Martinville (CM1/CM2 B) 

Mme Matoussowsky (CM2) 

 

L’effectif, à ce jour, est de 414 élèves répartis en 16 classes dont 4 doubles niveaux : 

 

PS6 : 26 élèves 

PS5 : 25 élèves 

PS/MS4 : 24 élèves (4 PS, 20 MS) 

MS3 : 29 élèves 

MS/GS2 : 26 élèves (8 MS, 18 GS) 

GS1 : 28 élèves 

MS/CE2 : 22 élèves (10 GS, 12 CE2) 

CPA : 24 élèves 

CPB : 23 élèves 

CE1 A : 26 élèves 

CE1 B : 26 élèves 

CE2 A : 25 élèves 

CE2 B : 23 élèves 

CM1 A : 29 élèves 

CM1/CM2 B : 30 élèves 

CM2 A : 27 élèves 

 

6 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont présents en maternelle, à 

raison d’1 par classe pour les PS, la PS/MS, la MS, la MS/GS et d’1 à mi-temps sur la classe de GS et 

celle de GS/CE2 (une semaine sur deux). 



 

L’équipe médicale, la responsable du personnel, le gardien et les agents d’accueil n’ont pas changé. 

 

2 personnes employées sur des contrats aidés, les emplois de vie scolaire (EVS) sont également 

présentes sur l’école. Elles interviennent parfois dans les classes à la demande de la directrice. 

 

La rentrée scolaire s’est déroulée de façon échelonnée.  

La priorité a été donnée à l’accueil des plus petits. Les PS sont rentrés sur 2 matinées, en demi classe. 

Les autres classes de maternelle sont rentrés l’après-midi, ainsi tous les enseignants de maternelle 

étaient présents pour accueillir les petites sections. 

Cette rentrée s’est parfaitement déroulée, tous les enfants sont arrivés à l’heure et au jour prévu. 

Si l’inspectrice l’autorise, cette pratique sera reconduite à la rentrée prochaine. 

 

En élémentaire, la rentrée a été échelonnée : à 8h20 pour les CE2, CM1 et CM2, et à 9h pour les CP et 

CE. Tous les enfants et leurs parents ont été accueillis dans la cour par leur enseignant et leur 

référent périscolaire. 

Cette méthode étant appréciée et efficace, elle sera également reconduite à la prochaine rentrée. 

 

Les réunions de rentrée se sont déroulées sur 5 dates différentes afin de permettre aux parents de 

fratries d’assister à un maximum de réunions. 

 

3.  Vie de l’école 

3.1 Activités Pédagogiques Complémentaires 

 

En maternelle, ces activités se déroulent le lundi et le mardi ou le lundi et le jeudi en fonction des 

périodes, de 11h 30 à 12h. 

En élémentaire, elles ont lieu le mercredi de 11h 30 à 12h 30. 

 

Il s’agit soit d’actions de soutien pédagogique, soit de projets de groupe.  

Plusieurs projets communs ont vu le jour cette année. Les élémentaires du CE1 au CM2 ont un projet 

autour de la lecture, en mélangeant les enfants de différents niveaux et les enseignants. En 

maternelle, ils sont basés sur des pôles d’apprentissage et les classes sont mélangées. 

 

47 enfants sont concernés pour la première période. 

 

 

 

 

3.2 Les activités physiques et sportives 

 

Les activités sportives sont organisées sur 4 périodes :  

- la période 1 : du 18 septembre au 24 novembre 2017 ; 

- la période 2 : 27 novembre 2017 au 2 février 2018 ; 

- la période 3 : du 5 février au 13 avril 2018 ; 

- la période 4 : du 14 mai au 29 juin 2018. 

 



Les activités terrestres ont lieu au gymnase Jean Jaurès et concernent toutes les classes élémentaires 

sur les 4 périodes et les GS sur 2 périodes. 

 

S’agissant des activités aquatiques (piscine), les élèves de CP, CE1, CE2 et GS sont concernés sur 2 

périodes, ceux de CM1 et de CM2 sur 1 période. 

Les séances ont été réduites en nombre mais leur durée a été augmentée par rapport aux années 

précédentes, afin d’optimiser le temps passé dans l’eau par rapport au temps de trajet et 

d’habillement. 

 

Des séances d’agrément pour les parents accompagnateurs ont été organisées. Les dernières auront 

lieu en janvier, les dates sont à déterminer. 

Les enseignants de double niveau GS/MS et GS/CE2 alertent sur le nombre de parents habilités trop 

faible pour que les séances se déroulent sereinement. Une communication ciblée sera faite par l’API 

pour inciter les parents de ces classes à passer leur habilitation. 

 

3.3 Projets et manifestations 

 

Les projets culturels sont les suivants : 
 

● Plusieurs classes participent au projet national « Ecole et cinéma ». Il s’agit des GS (y compris 
ceux de la classe MS/GS, les MS étant pris en charge par la directrice pour des activités 
ludiques), des CPB, CE1A, et CM1/CM2B. 
Pour les GS, CP, CE1 les films au programme, projetés à la salle Jean Renoir sont : « Les 

aventuriers », « Le cirque » et « Jiburo ». 

Pour les CE2, CM1, CM2 les films au programme sont « Tout en haut du monde », « Où est la 

maison de mon ami » et « la barbapapa ». 

● Médiathèque : pour les PS/MS4 et les GS1 
● Collaboration avec le service municipal des Espaces verts : beaucoup de classes sont 

concernées à raison de 9 interventions sur l’année, le jeudi pour les maternelles, le mardi en 
élémentaire. De plus, plusieurs classes ont un élevage de chenilles en cocon. 

● Classes découvertes : CE2 et la classe de GS/CE2 partent en « classe poney » dans l’Yonne 
(Chevillon), en janvier. Ils seront accompagnés de Mme Jaujard, Mme Legrand et Mme 
Perianen. 

● Un projet théâtre pour les CE2 reste à valider 
● De même, un projet autour de la ville baroque pour les CM1/CM2 reste à valider 
● L’association « lire et faire lire » intervient dans les classes de PS/MS, MS et MS/GS (que pour 

les MS de cette classe), une fois par semaine pendant toute l’année. 
 

Les événements prévus dans l’année scolaire sont : 

 

● Un spectacle offert par la mairie aux enfants de maternelles. Les GS iront avant noël voir 
« Après le pluie », et les PS et MS iront voir un spectacle adapté à leur âge en mars. 

● Le Père Noël rendra également visite aux enfants de maternelle, à l’occasion d’un petit 
spectacle interclasse. Il apportera des jeux/livres pour chaque classe.  

● Une semaine de matinées « petit déjeuner » sera organisée en maternelle. Les classes de 
l’élémentaire pourront participer si les enseignants le souhaitent. 

● Une exposition d’art plastique regroupant toute l’école autour d’un thème commun sera 
organisée en même temps qu’une bourse aux livres. 



● La kermesse aura lieu en juin (en fin d’après-midi et en début de soirée, avec une 
restauration). 

● Le permis piéton sera passé par les CE1 les 12 et 23 mars 
● Le permis vélo sera passé par les CM2, les 9 et 13 mai pour la partie théorique, et en juin 

pour la partie pratique. 
 

Les dates de ces projets seront établies prochainement. 

 

3.4 Bilan de la coopérative 

 

La coopérative est bénéficiaire de 1608 €. 

L’année dernière beaucoup de dépenses ont été prises en charge (participation aux sorties, achats 

pour l’école (massicot, four, appareil photo…), matériel d’art plastique…) et sa contribution cette 

année devra être réduite. En particulier, école et cinéma ne sera plus pris en charge. 

Pour les sorties, la demande de participation aux parents est laissée à l’appréciation de l’enseignant, 

dans la limite de 7 € par sortie. 

 

4. Temps Périscolaire 

 

La directrice du centre périscolaire a changé récemment, des évolutions dans l’organisation sont 

prévus. 

 

4.1 Bilan de l’organisation périscolaire 

Le matin, l’accueil commence à partir de 7h30, la majorité des enfants arrivant vers 8h. en moyenne 

10 élèves de maternelle et 10 élèves d’élémentaires sont présents. Ils sont regroupés dans la salle 

des moyens, avec des pôles de jeux et un coin lecture. Ils sont accompagnés à 8h20 en classe ou dans 

la cour pour les plus grands. 

Sur le temps de midi : 

Pour les maternelles, le repas est pris en 2 services. 

Les PS et les MS mangent d’abord, avec les animateurs et les ATSEM. Les GS mangent ensuite. 

Chaque service dure environ 50 min. 

Après le repas, les PS vont au dortoir et les MS vont en salle d’activité. Les GS attendent leur service 

dans leur salle d’activité ou à la médiathèque, encadrés par leurs animateurs. 

A 13h10, les MS et les GS sont reconduits dans la cour.  

145 à 150 enfants sont concernés en maternelle. 

Pour les élémentaires, une nouvelle organisation est mise en place. 

Les animateurs vont chercher les enfants en classe, où ils font l’appel. Le repas se fait en 2 services 

selon un roulement préalablement établi (chaque classe mange 2 jours par semaine au premier 

service, les 2 autres jours au deuxième service). 



Concernant les quantités, les enfants ne peuvent se resservir qu’au deuxième service, s’il y a des 

restes. Cependant, lors de leur passage, le personnel leur demande systématiquement s’ils ont une 

grande ou une petite faim, afin d’adapter la portion servie aux enfants et de limiter le gaspillage. 

Lorsque les élèves ne sont pas au réfectoire, des défis sportifs sont proposés dans la cour et des 

activités créatives sont proposée dans la salle de motricité. 

200 à 210 enfants sont concernés en élémentaire. 

Pour l’accueil du soir, de modifications ont également été apportées. 

Tous les enfants goûtent ensembles (au réfectoire pour les maternelles), qu’ils soient en petite 

garderie, en étude ou en activité. 

La mairie indique mener une réflexion sur l’organisation de l’étude afin de l’améliorer. 

En particulier la question du taux d’encadrement a été soulevée (max18 élèves). A ce jour, il n’est pas 

envisagé d’ouvrir une étude supplémentaire même si l’effectif est parfois limite. 

Les enfants en petite garderie se regroupent vers 16h15 pour attendre leur sortie (25 à 30 enfants 

sur toute l’école).  

Pour les autres, en maternelle, ils passent un moment dans la cour puis vont dans leur salle d’activité 

ou divers jeux et activités leur sont proposées. (80 élèves concernés) 

En élémentaire, les élèves ont étude ou module de 16h15 à 17h15. Ils sont ensuite encadrés dans la 

cour ou en salle de motricité. (60 à 70 élèves concernés) 

Les modalités de remise des cartes seront modifiées prochainement : les parents devront les déposer 

dans la boite de la classe de leur enfant.  

Pour le mercredi, les enfants sortant entre 11h30 et 12h30 sont regroupés en salle des moyens. 

Pour les autres, ils ont un temps dans la cour ou en salle avant d’aller manger à 12h (un seul service). 

Les PS vont à la sieste, les autres élèves vont en salle d’activité ou en sortie, il y a également des 

échanges avec d’autres écoles. Les élémentaires ont un temps de jeu libre après le repas. 

50 élèves de maternelle et 60 élèves d’élémentaire sont concernés. 

4.2 Présentation des projets 

Plusieurs projets sont menés cette année sur le temps périscolaire. 

Le midi, la SOGERES propose régulièrement des animations à thème. 

Pour le soir et le mercredi, le thème de l’année est l’Océanie. 

Pour le Noël de la commune (16/17 décembre), le périscolaire participe (présents au premier étage 

de la mairie), avec pour thème un noël en alsace. Les enfants réaliseront différentes activités 

plastiques autour des sucres d’orge.  

 

A partir de janvier, les différents centres périscolaires de la commune ont pour thème commun le 

futur. Pour les maternelles de Pierre Joigneaux, il sera décliné autour des planètes et des pays. Pour 

les élémentaires, il sera décliné autour du sport et des arts. 



 

Le projet d’échange intergénérationnel avec la maison de retraire se poursuit également (avec les 

élémentaires). 

 

5.  Mairie 

 

5.1 Cantine 

Plusieurs parents ont remarqué l’absence fréquente de légumes au menu. La mairie convient qu’il y a 

une dérive sur les menus. Une attention particulière sera portée sur la question, d’autant que le 

contrat doit être renouvelé prochainement.  Cependant, leur marge de manœuvre à court terme est 

limitée. 

5.2 PEDT (Projet Educatif De Territoire) 

La mairie a décidé de lancer une évaluation des rythmes scolaires tels que pratiqués sur la commune.  

Un nouveau projet sera établi avec toutes les parties prenantes, et sera applicable pour la rentrée 

2019. 

Les rythmes scolaires seront dès lors inchangés pour la rentrée prochaine. 

 


