Conseil d'école 26 juin 2018
Mairie : Mr MARX
DDEN : Mr PENZ
Parents d'élèves Liste indépendante : Mme JOND
Parents d'élèves FCPE : Mmes DAUDIN, LACHENAUD BEN ABDALLAH, VAN DEN
BROECK, CROSET, CHABRAT, CHOUKRI, GILSON
Mr NEVEU, MARTEAU,
Délégués d'école: EMERLLAHU Donart et REXHEPI Vesa
Enseignants : Mmes SCHMID (directrice), HALLEUR (GS)HELIOT (CM1), PEGUET (ULIS),
HAQUETTE (MS), MAGAT-SAUNIER (UPE2A), SCHMERBER (CP), ESCOLA (PS), ANDRE
(CE2/CM1), HUSSON (PS), VANUXEM (PS/MS), LUGRIN (MS/GS), BARBOTIN (CE1),
RACHIDIA (PACTE), TROUVE (GS), POUILLON (CE1/CE2), GARCIA (PS), ROUSSET (GS),
FALGUIERE (CP/CE1, CE1, CE1/CE2), DUC Audrey (nouvelle enseignante), MONIER (CM1),
DI-SCANNO (CP/CE1), CAUDRON Clémence (nouvelle enseignante)
Mr LEUROND (CM2)
ATSEM : Mmes CATOIR, FRAGNY, MARCHAND, BOUFFARD.
Excusées : Mmes LEDINOT (CE2/CM1), WISNIEWSKI (GS), BERNARD (CP/CE1) , BASTIAN
(EVS), LEUROND (CM1/CM2), ATTARDO (CE1/CE2)

- Tour de table (projets de l'année et sorties scolaires) et présentation des nouveaux
enseignants.
– L'équipe reste stable en cycle 1 et 2. le cycle 3 change en totalité.
– Il reste encore des postes à pourvoir (Fpex, PACTE et PS, PS/MS, CE2/CM1 et CM2)
– 2 enseignantes sont absentes depuis plus de 15 jours les jeudis et vendredis (Mmes
LEDINOT et ATTARDO. Mme LEDINOT est remplacée, pas de nouvelles pour Mme
ATTARDO pour l'instant)
– Remercier les Sou des Écoles pour les entrées, la mairie pour les transports, la liste
indépendante pour les fruits, les listes pour l'aide, l'accompagnement et les parents
impliqués.
- Interventions des délégués d'école :
✗ Questions.
✗ Bilan de l'année (événements positifs, négatifs et projections pour la prochaine rentrée)
- Interventions des enseignants :
✗ Effectifs et création d'une nouvelle classe.
- nouvelle classe : 21 classes l'an prochain. Travaux débutent dès la deuxième semaine de juillet
2018. Nous avons déjà fait du tri et travaillé avec les services techniques pour le déménagement et
les travaux.
- Effectifs : 515. Encore des inscriptions et des radiations aujourd'hui, il est donc difficile de donner
des chiffres par niveau.
- annonce congé maternité (octobre 2018 à février 2019)
✗ Départ de notre EVS, Mme BASTIAN
- Plus d'EVS (emploi jeune, annonce va paraître à Pôle Emploi, en parler autour de vous)
✗ Horaires de l'an prochain.
- Horaires de l'année prochaine (Mr MARX). Concertation de l'équipe enseignante puis rencontre à
la mairie (directrices/représentants mairie/Inspecteur). Nous avons proposé ces horaires (non
imposés par la mairie) en fonction de nos observations et de nos élèves. Un sondage a été lancé par

la liste indépendante. Résultats jugés non significatifs
8h15 – 11h30 / 13h30 – 15h30 (mercredi matin 8h45 - 11h45)
- Nous avons procédé au vote :
Pour les horaires
Contre les horaires
proposés
proposés

S'abstient

Parents

6

1

3

Enseignants

12

1

4

Mairie

1

0

0

DDEN

1

0

0

Total

20

2

7

✗ Ménage
– pas d'entrée dans les classes lors des contrôles aléatoires lors des temps scolaires.
✗ Chorale l'an prochain dans toute l'école, projet ambitieux mais que nous souhaitons mener
(en plus d'être une directive éducation nationale, c'était une pratique courante pour les élèves
de cycle 2 avec représentations aux familles) Le cycle 1 a donné 2 représentations mercredi
20 juin 2018. Ce spectacle a été très apprécié des parents. La proposition d'un
enregistrement de bande son a été proposé pour mettre en valeur le travail fait. Idée à mettre
en place pour les prochaines représentations. Nous espérons que Beneylu School sera
fonctionnel à la rentrée pour envoyer des fichiers sons aux familles et des photos (seulement
pour les enfants qui ont l'autorisation d'être photographiés/filmés)
- Un plan de formation des enseignants va être proposé par l’Éducation Nationale.
✗ Dates à venir
- Pot pour remercier les parents accompagnateurs : 5 juillet 2018, 15h30, cour du bas élémentaire
– Visite des futurs PS : lundi 25 juin et vendredi 29 juin après-midi de 14h à 14h45.
– Buffet canadien (développé plus tard par la FCPE) vendredi 29 juin 2018 18h30
Les 2 événements sont le même jour et il a été difficile de modifier les dates. Pot de départ de Mme
HAQUETTE. Les enseignants viendront bien sûr partager un moment avec les parents d'élèves
présents au buffet canadien.
✗ Divers
– Rectificatif conseil d'école n°2 : certains enseignants passent le balai, pas tous, mais toutes
les classes sont laissées propres, les mouchoirs et papiers ramassés.
– ATSEM : un bilan de l’année a été fait en réunion avec des élus, les ATSEM et les
enseignantes. A la majorité, nous avons voté pour un changement en milieu d'année.
– Merci pour les crayons devant l'école.

- Interventions des ATSEM :
✗ Pas d’intervention
- Interventions des parents d'élèves de la liste indépendante :
✗ Inégalités des sorties/activités des classes sur l'année.
– Des parents nous ont fait remarquer que certaines classes d'élémentaire ont fait un cycle
escalade ou une sortie ski plus une sortie fin d'année etc. Alors que d'autres notamment
une classe de CE2 n'a fait que une sortie en fin d'année (comme en maternelle).
– Ils souhaiteraient que ce soit plus équilibré type minimum 2 pour chaque classe.
– Réponse des enseignants : Les sorties sont facultatives. C'est en fonction de nos
progressions/programmations d'école (CP/CE1 : escalade, cycle 3 : ski..). Il y a eu des

sorties avec le parcours culturel, les cycles piscine pour les élèves de GS à CM1,
l'escalade pour les CP/CE1, des sorties en début d'année (même quelques heures sont
considérées comme une sortie) en fonction des projets de classe...
✗ Récapitulatif des demandes à la Mairie pour la rentrée prochaine
– Une ATSEM qualifiée à temps plein en plus. Plus d'ATSEM en formation, en alternance.
–

–

Un employé de la Bibliothèque se déplace en cas de pluie pour les classes de
Maternelle :
•

La directrice a vu Marielle et Valérie de la bibliothèque et a posé la question.
Elles lui ont répondu que ce n'était pas possible car elles souhaitent que les
enfants se déplacent pour découvrir la bibliothèque. Si les classes souhaitent
participer mais craignent les annulations en cas de mauvais temps, il faut en
discuter et proposer des séances dès le mois de mars, aux beaux jours.

•

La liste FCPE demande qu’en cas d’intempérie, l’employé de la bibliothèque
se déplace exceptionnellement dans l’école. Elle demande que la mairie
s’organise en ce sens.

•

Mr PENZ, le DDEN, a proposé d'écrire à la conseillère pédagogique pour
demander que soient modifier les interventions de la bibliothèque pour qu'ils
puissent y avoir une intervention à l'école.

•

La directrice va écrire à l'inspection pour demander à ce que ce protocole soit
modifié pour que Valérie et Marielle se déplacent à l'école en cas de mauvais
temps.

Des paillassons à l'entrée de chaque classe, des balayettes et pelles pour chaque
classe : certaines classes ont déjà été livrées (étage du bas maternelle) Il en manque
encore pour l'étage du haut maternelle. La société ENMI a livré les serpillières
mais il manque toujours les balais et pelles pour chaque classe (demande à la
mairie le 5 avril puis à nouveau le 5 juin au CTM).

✗ Remerciements
– Fruits à la récré
– Fête des enfants
– Présence policière plus fréquente.

- Interventions des parents d'élèves de la liste FCPE :
✗ la communication : inégalités dans le passage des informations. Certaines classes n'ont pas
les informations (agréments, informations dans les cahiers...)
✗ Suivi des demandes (ménage) Remerciements pour la réunion constructive organisée par la
mairie avec toutes les parties pour le ménage. Demande d'un suivi hebdomadaire envoyé en
copie aux parents d’élèves
✗ Buffet canadien : vendredi 29 juin 2018 18h30. Remerciements aux enseignants qui ont
aménagé le pot de départ.
✗ Choix du nom de la nouvelle école : FCPE impliquée et affiche préparée pour faire
connaître la consultation par internet de la mairie
✗ Remerciements : professeurs, directrice ATSEM, mairie

Questions des délégués d'élèves de l'école François Buloz
et bilan de l'année
Conseil d'école du 28 juin 2018
Pour la mairie :
Dans notre école :
- savez-vous combien a coûté la construction de l'école François BULOZ ?
➔ C'était en francs. Mr MARX ne sait pas. Un des bâtiments date de 1972, l'autre de 1977.
Dans la nouvelle école :
- Quand sera terminée la nouvelle école ?
➔ Normalement mai 2019 pour une installation pendant l'été 2019 et une rentrée en septembre
2019.
- Les classes font 60 mètres carrés. Combien font-elles en longueur et en largeur ?
➔ En maternelle, elles seront plus grandes (75 m²)
➔ En élémentaire, entre 60 et 63 m².
- Pourrons-nous avoir une sonnerie douce (chants des oiseaux par exemple) ?
➔ Ce sera en discussion avec les élèves l'an prochain.
Pour les maîtres et les maîtresses :
- Est-ce possible d'avoir des privilèges dans toutes les classes pour ceux qui se comportent bien et
travaillent bien ?
- Est-ce possible d'avoir des responsabilités dans toutes les classes ?
- Est-ce possible de laisser aux élèves le choix de la sortie de fin d'année (les enseignants proposent
plusieurs projets et les élèves votent) ?
➔ Nous aborderons tous ces points avec les enseignants à la pré-rentrée au mois d'août.
Bilan de l'année :
Les points positifs :
- Les bancs ont été nettoyés, peints, c'est beaucoup plus propre. Merci !
- Les privilèges et les responsabilités.
- On adore « Chaque jour compte ».
Les points négatifs :
- Les toilettes bouchées et qui sentent mauvais.
- Les dames de ménage qui ont été en grève.
- Il y a un trou sous le petit portail de la cour. Un copain s'est enfui en passant dessous. Merci de le
bloquer. La directrice a fait une demande il y a 15 jours mais elle n'a pas eu de nouvelles.
- L'école a été cambriolée plusieurs fois. Est-ce possible d'avoir des caméras qui filment l'entrée de
l'école et le portail ?
- Certains sont inscrits aux temps périscolaires mais s'en vont de l'école. Après tout le monde les
cherche.
- Les garçons qui mouillent le papier et le jettent dans les toilettes des filles.
- Les élèves turbulents qui nous empêchent de travailler et retardent la classe.
- Il y a encore des bagarres dans la cour (mais moins qu'avant). Pour la première réunion des
délégués de l'année prochaine, nous allons travailler sur des règles à mettre en place pour toute
l'école. Nous avons déjà eu des idées :
✗ Apprendre à régler les conflits en parlant.
✗ Ne pas rester avec la personne avec qui on ne s'entend pas.
✗ Mettre en place un règlement (on a le droit à 3 chances et après on est puni, ou sur un
tableau, marquer le prénom et si on a une croix on doit aider, 2 croix on est puni de
récréation, 3 croix, on copie des lignes qui peuvent être données par les enseignants mais

aussi par les délégués)
✗ Les autres copains ne doivent pas inciter à la violence en criant « Bagarre!Bagarre ! » mais
doivent aller prévenir les adultes lorsque des copains se battent.
✗ Faire des affiches pour avoir un bon comportement et les mettre dans la cour et dans l'école.

