
Conseil d’école Jean Rostand - Compte rendu du 10 novembre 2017

Participants

Enseignants : Mmes Asvec, Busson, Caillat, Chambre, Clément, Douasbin, Gueldry, Le Tous, Mac Po Pan, 

Meluc, Roux, Taalbi, Tournesac, MM Bouvet et Combe

Parents : Mmes , Ajebbar, Ballu, Boudaoud, Combe, Dangin, Da Silva, Dubray, Dupriez, Ladoue, Thibault, 

Volle, MM Bodhaine, Madec 

Autres participants : Mme  Lazaro  (Conseillère Pédagogique à l'Inspection Académique antenne de 

Chatou), Mme Inès de Marcillac (Adjoint au Maire en charge de la Vie Scolaire et activités périscolaires), M 

Henri WODKA (médiateur délégué de l’Education Nationale)

1. ORGANISATION DE L'ECOLE
– Constat de rentrée

Pour la rentrée 2017-2018,  il y a 13 classes pour 350 élèves actuellement (348 à la rentrée). Pour rappel, 
pour l'ouverture d'une classe il fallait 358 élèves le jour de la rentrée, et la répartition est la suivante :  

- CP A, 26 élèves Mme Clément
- CP B, 27 élèves Mme Méluc
- CP C 26 élèves Mme Gueldry
- CE1 A, 29 élèves Mme Caillat, Mr Combe
- CE1 B, 29 élèves Mme Avsec
- CE2 A,  29 élèves Mr Bouvet
- CE2 B,  29 élèves Mme Le Tous (Butet)
- CE1/CE2, 21 élèves Mme Douasbin
- CM1 A, 27 élèves Mmes Taalbi, Roux
- CM1 B, 28 élèves Mme Pacé
- CM2 A, 28 élèves Mme Chambre
- CM2 B, 29 élèves Mmes Busson, Mac Po Pan
- CM1/CM2, 22 élèves Mmes Tournesac, Mac Po Pan
- AVS : assistante de vie scolaire, les 3 postes d’AVS pour 4 élèves étaient pourvus, mais 

l'arrivée d'un nouvel élève oblige à refaire un dossier pour une AVS supplémentaire.

– Élections :
Le taux de participation aux élections des parents d’élèves est de 46,72 %  et les résultats sont les suivants :
la PEEP obtient 7 sièges (127 voix) et la FCPE obtient 6 sièges (126 voix).

– Vote règlement intérieur :
Le règlement intérieur de l’école, dont le 1er paragraphe sur le transfert de responsabilité des élèves, les 
horaires et la fréquence du livret scolaire a été modifié, est soumis au vote et accepté à l’unanimité. 
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– Livrets scolaires :
L'école a obéi aux ordres ministériels. Le LSU est obligatoire, il pourra être consultable par les équipes 
enseignantes et ce, pendant toute la scolarité. Sa fréquence est semestriel. Il est très lourd à remplir. Pour 
l'instant, aucune nouvelle concernant l'attribution des codes d'accès pour les parents. Les collèges ont de 
grandes difficultés à récupérer les livrets par voie numérique d'où la nécessité de leur faire une copie 
papier. L'école doit également imprimer le livret, le faire signer aux parents puis l'archiver.

A noter, les écoles élémentaires qui avaient déjà mis en place les livrets numériques, par exemple avec 
« LivrEval », eux n'ont aucune difficulté et peuvent donner des codes aux parents.

– Consultation sur les rythmes scolaires :
La loi donne la possibilité de revenir au 4 jours, la commune a décidé de prendre son temps et aujourd'hui 
la mairie demande une consultation au conseil d'école, puis un courrier sera adressé à tous les parents 
pour demander leur avis. Ce courrier renvoie a un lien sur l'espace citoyens pour répondre au sondage. Il 
n'y aura pas de possibilité de rendre public les résultats au cours du sondage. 
Les parents demandent si la gratuité des TAP perdurera si la semaine de 4,5 jours est conservée. La mairie 
répond que tant que l’Etat maintiendra les aides, la commune essaiera de garder les TAP gratuits. Il est 
procédé à un vote à titre indicatif :
– Enseignants (16 participants) : 16 voix pour les 4 jours
– FCPE (6 participants) : 4 voix pour les 4 jours et 2 voix pour les 4,5 jours
– PEEP (7 participants) : 5 voix pour les 4 jours et 2 pour les 4,5 jours
Les représentants des parents d'élèves expliquent que leur vote représente la tendance qu'ils ont obtenue 
en faisant une consultation en ligne des parents.
 
2. PEDAGOGIE

– Projets divers :
Les CP B et CP C de Mmes Meluc et Gueldry vont partir en classe de mer en Normandie, à Tourlaville du 3 
au 7 avril 2018.

La fête de fin d'année scolaire sera une kermesse plutôt qu'un loto pour varier. Il est trop tôt pour savoir 
s'il y aura un spectacle ou autre.

• Les CP vont participer à « école et cinéma » le thème de cette année est « Loin des villes » ils 
assisteront à trois séances de cinéma, une le 17 novembre, une en janvier et la dernière en mars.

• Les CM1 A participeront à un rallye lecture pendant 4 mois. Il y a 14 livres à lire de Roald Dahl et 
Mme Taalbi envisage une intervention à l'école de l'écrivain Isabelle Alonso.

• Les CM1/CM2 de Madame Tournesac, eux prendront une orientation sur le numérique avec une 
intervention à l'école d'un spécialiste des drones et un projet sur la web radio en mars.

• Les CM2 A participeront à un concours littéraire avec une classe du collège Paul Bert. Ils ont 6 livres 
imposés à lire et ils échangeront avec les collégiens vers le mois de mai.

• La mairie a accordé une subvention de 690 euros pour les carrés potagers.
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– Quelles sont les priorités de l'Inspectrice :
La nouvelle Inspectrice Mme Champagnac a pour priorités le numérique et les langues.
Serait- il possible de raccorder l'école (salle informatique de 13 postes) à la fibre qui passe dans la rue des 
Landes ? 

– Enseignement de l'Allemand :
Le professeur d'Allemand du collège Paul Bert devrait assurer les cours comme l'année dernière. Un 
premier contact a été pris, les dates ne sont pas fixées à l'heure actuelle mais cela semble en bonne voie.

– Stage d'été de remise à niveau :
Les stages de remise à niveau CM2 se déroulaient à l'école Jules Ferry, 4 élèves avaient accepté, mais 
aucun d'eux ne s'y est rendu.

– Horaires sport et piscine :
Les séances de sport s'effectuent seulement le matin.
Les créneaux de piscine sont l'après-midi sauf pour 2 CM1, 1 CP ET 1 CE1.

– BCD :
Le bilan des portes ouvertes est très positif. De nombreux parents sont venus découvrir la BCD. Deux 
nouvelles mamans se sont proposées pour aider au fonctionnement de cette bibliothèque. Les bénévoles 
de la BCD précisent et remercient pour le don de deux ordinateurs d'un parent d'élève qui permet de faire 
avancer le projet d'informatisation. Dans ce but,la mairie a également raccordé la bibliothèque à internet 
et accordé une subvention de 515 euros. Les accès au logiciel ont été validés, ce qui permet de découvrir et
prendre en main le logiciel pour adapter la saisie des livres au besoin de la BCD. L'objectif envisagé serait 
que tous les ouvrages soient référencés dans le système informatique au mois de janvier.
 
3. PERISCOLAIRE

– Études surveillées :
Pour rappel une étude surveillée fonctionne comme une salle de permanence. Les études sont encore trop
chargées cette année ce qui entraîne des difficultés pour aider tous les enfants. La priorité est de faire lire 
les petits. Elles sont en fait trop bruyantes, ce qui n'est pas reposant pour les élèves après une journée 
à l'école . On peut se demander pourquoi ce ne sont pas les mêmes normes que pour les TAP (17/18 élèves
pour un encadrant) ?
De moins en moins d'enseignants font l'étude, cette année seulement trois. Ce sont les animateurs qui s'en
chargent, ce qui entraîne des différences de compétences.

– Gestions des absences prévues sur le temps périscolaire :
Certains parents s'étonnent qu'ayant prévenu la mairie sur le site de l'espace citoyen que leur enfant 
restait ou ne restait pas à la cantine ou au TAP, les enseignants ne soient pas au courant.
Aucun lien n'est fait entre mairie et école, les fiches d'appel pré-remplies (1/mois) ne sont pas à jour. 
Cela nécessite pour les parents d' informer l'enseignant , avec l'ancien moyen de communication, c'est-à-
dire le cahier rouge de liaison.
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4. MOBILIER ET MATERIEL
- Livraison des fournitures pour la rentrée : 

Les commandes sont effectuées d'avril à juin. Pour les enseignants qui viennent d'être nommés (mi-juin) ils
doivent connaître l'attribution de leur classe puis faire les commandes. La mairie a bloqué assez tôt les 
commandes vers le 20 juin. Par ailleurs, divers problèmes logistiques ont retardé la réception des dernières
commandes.

– PPMS :
L'exercice du 12 octobre 2017 s'est très bien déroulé. Il a duré 12 minutes. Il s'agissait d'un confinement à 
cause d'une intrusion malveillante, les enfants ont très bien réagi.

– État de l'école à la rentrée :
A cause des travaux, le nettoyage a été fait au dernier moment par une brigade très efficace, mais les 
enseignants ont besoin de travailler avant la rentrée (contrainte liée à leur métier). Il faudrait en tenir 
compte pour la rentrée prochaine.

– Travaux :
Le revêtement de sol a été mal posé. Il semblerait que personne n'ait vu que les joints étaient mal faits dès 
le début puisque toute la surface, un grand couloir, deux classes, a été réalisée de la même manière.
La mairie précise que les sols seront refaits. Un appel d'offres est à nouveau réalisé.

– Avancement des travaux dans les sanitaires :
Les travaux des sanitaires sont donc inachevés et de multiples malfaçons ont été découvertes. Le constat 
sur les sanitaires mobiles est accablant : nombre insuffisant, matériel inadapté à un usage intensif, vite 
sales, problème de sèche-mains (résolu entre temps), flaques d'eau, odeur, propreté douteuse des 
lavabos, urinoirs trop hauts pour les petits, tuyau facile à déboîter d'où fuite, chauffage (résolu depuis).
L'enveloppe financière nécessaire pour reprendre les travaux nécessite un appel d'offre qui a été réalisé 
par la mairie de 17 octobre 2017. Le choix du nouvel intervenant devrait être réalisé mi-décembre. Un 
courrier de la mairie à l'attention des parents va être envoyé.
Les travaux devraient reprendre dès début janvier sur le temps scolaire, sachant qu'il faut l'accord de 
Madame l'Inspectrice, et la livraison des toilettes pourrait être en mars. Si ces travaux ne peuvent se 
réaliser sur le temps scolaire, la livraison ne serait pas avant juin.

– État des trottoirs devant l'école :
Ils ont été refaits pendant les vacances de la Toussaint.

– Stationnement :
Est-il possible de créer de nouvelles places de stationnement pour les enseignants dans le petit parking de 
la cantine ? 
La mairie précise qu'un nouveau parking de 36 places sera livré dans 2 mois au 154 rue des Landes.

– 1er bilan de la nouvelle prestation de ménage :
Le nettoyage quotidien cette année est mieux mais reste de moyenne qualité.
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– Installation VNI :
Un VNI a été installé pendant les grandes vacances dans la classe de Madame Meluc, ce qui porte à quatre 
le nombre d'appareil dans l'école.

– Sonorisation pour les spectacles :
La sonorisation existante est insuffisante pour les spectacles de fin d'année. Des parents d'élèves indiquent
aux enseignants que normalement il suffit de faire une demande auprès de la mairie et apparemment un 
technicien vient installer le matériel disponible en mairie et s'en occupe.
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