COMPTE RENDU
CONSEIL D’ÉCOLE
MATERNELLE OCTOBRE
JEUDI 19 MARS 2015
Représentant ville : monsieur TISSEYRE
Représentants ligue de l’enseignement : madame SLIMANI responsable de site.
Madame Sihame DURAND responsable de secteur
Monsieur Ibrahim ABBOU responsable de secteur
Parents présents : mesdames MAZOUZ, BEZZOU, CLASTRES, KETTANE, DEMULDER.
Messieurs : JOP, MEKID, MITTERAND
Enseignants : mesdames TRAN, DEPREZ, MAAREK, DAVENIER, MAILLARD,
COQUILLON, DIAKHATE, RODRIGUEZ, GOURVES, GAMBINI, NAMY.
Messieurs : VAUCHELLES et BURBAN

POINT SUR LES NAP :
Les « référents éducation » volontaires ont été reçus par la ligue dont les responsables
pédagogiques se sont montrés plus ouverts que lors du premier comité de suivi.
Les assouplissements demandés ont été acceptés :
• Éliminer certains parcours ne présentant pas d’intérêt pour les enfants
• Aménager le déroulement d’une séance en divisant le groupe
• Réaliser les parcours en continu pendant quatre puis trois semaines
• Adapter les parcours
La mairie a réuni les référents sans qu’une cohérence sur leur rôle n’en ressorte.
Les représentants de parents ont organisé une réunion d’information auprès des parents
en présence de la responsable de site, le responsable de secteur et la référente
éducation.
Des décisions ont été prises concernant la lisibilité des NAP et la communication avec
les familles.
• Un affichage plus clair que celui qui est proposé par la ligue qui est illisible.
• Des photos seront prises par madame SLIMANI et feront l’objet d’une
information collée dans les cahiers de vie des enfants.
• Réunions régulières pour informer les familles.
• Prévoir une réunion à la rentrée car nombreux sont les parents qui n’ont pas
l’occasion de rencontrer les animateurs.

La ligue a organisé une réunion rassemblant les responsables de site et les référents
éducation au cours de laquelle le lien entre les activités NAP et le projet d’école a été
évoqué.
Cette initiative gagnerait à se reproduire avec régularité afin d’installer un lien qui
s’inscrive dans une dynamique de co-construction.
Une réflexion du côté de l’éducation nationale serait indispensable dans l’esprit du texte
de la refondation.
L’axe réussite de notre projet d’école : l’entrée en littérature. Il s’agit précisément de
travailler la compréhension dans la littérature de jeunesse.
L’équipe enseignante ne voit pas, pour l’instant, de lien possible avec les activités
proposées sur le temps des NAP.
Par contre, la lisibilité de l’école et des NAP, le rôle éducatif auprès des enfants, la
relation aux familles sont des valeurs partagées avec madame SLIMANI qui peuvent
être travaillées dans le même esprit.
Le PEDT reste le document de référence et les classeurs ne sont que des outils
pédagogiques.
Les écoles et l’ULEA (qui le demande depuis novembre) ne sont toujours pas détentrices
du PEDT.
Monsieur TISSEYRE nous conseille de le réclamer à madame CANFRIN.
La ligue demande aux « référents éducation » et aux responsables de site de travailler
ensemble aux grandes lignes du projet de fonctionnement de l’année prochaine. A la mijuin l’organisation générale des NAP sera fixée.
La ligue demande aux responsables de site et aux « référents éducation » d’organiser,
avec les responsables de secteur, une réunion pour les parents élus avant la fin de
l’année.
Absentéisme :
Depuis janvier 4 recrutements et 3 départs.
Les NAP sont animés par 24 animateurs, 2 par classe pour les 11 classes et 2 volants.
La responsable de secteur fait des prélèvements dans les relevés de présences et
annonce un taux d’encadrement de 1 adulte pour 10 enfants sans tenir compte des
changements d’adultes que les absences provoquent ainsi que le déséquilibre entre les
groupes selon le taux de présence dans chacun d’entre eux. Nous avons eu certains jours
six animateurs absents.
La ligue insiste sur la sécurité sans tenir compte de la dimension affective et le suivi des
activités.
Collaboration souhaitée entre responsables de secteurs, responsable de site et
directrice, à sa demande, pour essayer de créer de nouvelles activités pour la dernière
période.
Madame SLIMANI nous informe de quelques propositions :
• Pâtisserie
• Cirque

•

Vélos à 2 roues (casques commandés)

Constat d’une enseignante : la liaison est désagréable car les animateurs sont, dès qu’ils
arrivent, occupés à compter les enfants sans les accueillir. Ils sont dans la gestion du
groupe.
Une autre enseignante souligne que les enfants sont en contact trois heures
supplémentaires par semaine avec le même matériel chez les petits.
Les enseignants constatent que le problème de fatigue accrue perdure et se fait sentir
dès le jeudi.
Un parent souligne la disparité entre les animateurs que les enfants subissent toute
l’année.
Madame SLIMANI demande à conserver son équipe d’animateurs dans sa majorité pour
l’année prochaine en raison des habitudes qui commencent à être intégrées.
Les parents demandent si des intervenants supplémentaires seront intégrés au
dispositif l’année prochaine et si des intervenants issus du tissu associatif seront
recrutés.
Monsieur TISSEYRE répond qu’il est impossible de l’envisager financièrement.
Mr ABBOU souligne que les intervenants spécialisés octroyés aux NAP le sont
principalement sur le cycle 3.
Les parents soulignent qu’un effort est à fournir au niveau de la formation des
animateurs.
Monsieur TISSEYE répond qu’aucun coût de formation n’est prévu au niveau de la ville.
La ligue propose uniquement le BAFA.
Lors du premier comité de suivi une commission chargée de faire un bilan des NAP a été
constituée (représentants ligue, mairie, enseignants et parents).
Cette commission s’est réunie à trois reprises. Dans chaque site un représentant de
parent et le référent éducation effectueront une observation (questionnaire) sur un
autre site. La commission analysera les réponses et les commenteront lors du troisième
comité de suivi.
Le maire a demandé aux conseils d’école de se prononcer sur les horaires du mercredi.
Il propose 8h30 11h30 avec le repas dès 11h30 pour économiser la rémunération du
personnel nécessaire de 8h30 à 8h50 et résoudre le problème d’une fréquentation trop
importante dans les écoles élémentaires.
La restauration sans la fréquentation du centre de loisirs est remise en cause.
21 votants : POUR : 0 CONTRE : 18
abstentions :3
Les parents insistent sur la possibilité de pouvoir bénéficier de la cantine sans
fréquentation du centre de loisirs.

Mr TISSEYRE mentionne avoir reçu des retours pour que les jours de NAP l’année
prochaine ne soient pas remis en question et inter changés entre les différentes écoles
d’Alfortville. La décision sur ce point n’est pas prise.
Les collègues de l’école élémentaire se questionnent sur la tenue possible de la kermesse
en raison du plan Vigipirate. Monsieur TISSEYRE répond qu’il n’y a pas d’opposition de la
mairie.
La date retenue est le samedi 30 mai.
Les parents ont demandé à Mr TISSEYRE les mesures exactes qui étaient prises pour
sécuriser le croisement entre la rue Marcelin Berthelot /rue de Seine, suite à une
demande spécifique lors du Conseil d’école élémentaire. Pour le moment les véhicules de
police postés au croisement le matin à l’heure d’arrivée des enfants à l’école ont vocation
à verbaliser les stationnements gênants. Une fermeture de cette portion de rue ou un
agent de la circulation n’est pas encore à l’ordre du jour mais « des mesures seront
prises ».
RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE
Les parents et les enseignants attendent la réponse de la DASEN à leur demande
d’audience.
Les membres du conseil d’école déplorent la sortie de REP du groupe scolaire.
Les directeurs des écoles d’application du val de marne ont demandé à être reçus par la
DASEN afin d’évoquer le statut des écoles d’application car les postes des deux
directrices qui seront en retraite dès la rentrée prochaine ne sont pas considérés
comme vacants (en tant que poste de directeur d’école d’application). Ceci impliquerait
que le poste de direction de la maternelle OCTOBRE serait un poste d’école « banale »
donc demi déchargé.
DIVERS
Les parents évoquent la lettre du maire adressée à tous les parents pour dénoncer les
questionnaires distribués aux parents dans différentes écoles.
Les parents de la FCPE répondront au maire en lui adressant les résultats du
dépouillement qu’ils communiqueront lors du comité de suivi du 30 mars. Ils ont reçus
plus de 300 réponses dont 87 en maternelle.
PROJET D’ÉCOLE
Trois axes déterminés par l’académie : réussite, équité, solidarité.
Trois axes incontournables pour chaque projet :
• Entrée dans l’ère du numérique
• Développement de la coopération avec les parents
• Mise en place de parcours culturels
Notre entrée dans l’ère du numérique est modeste. Nous avons fait l’acquisition d’une
tablette et d’un vidéoprojecteur avec la coopérative. Nous avons envoyé un projet à la

mairie pour étendre notre « parc informatique » à chacune des classes de grands (3)
dans un premier temps.
La réponse a été négative.
Cette acquisition nous permet, entre autre, de travailler dans de meilleures conditions le
cœur de notre projet : l’entrée en littérature basée sur la compréhension des textes de
littérature de jeunesse de la petite à la grande section, en assurant la continuité des
apprentissages.
Les ouvrages étudiés sont ceux de la sélection du prix littéraire (projet de
circonscription). Cela nous oblige à explorer des ouvrages que nous ne connaissons pas.
Les enseignants découvrent les livres et préparent les séances ensemble. Ils s’appuient
sur une progression de Véronique BOIRON enseignante chercheuse à l’ESPE d‘Aquitaine.
La compréhension en français qui reste faible dans les évaluations à l’école élémentaire a
motivé ce choix ainsi que les écarts dans la construction de la langue que nous
constatons entre nos élèves dès l’entrée en petite section.
Coopération avec les parents
Les actions qui sont appréciées des parents et des enseignants sont reconduites :
réunions, accueil du matin, cahiers de vie, mini expositions, rendez-vous individuels,
performances.
Un partenariat avec la compagnie des parents est mis en place qui concerne les familles
éloignées de la culture scolaire. Il s’agit d’expliquer les objectifs de l’école maternelle,
de lire ensemble le cahier de vie, de visiter l’école et d’en comprendre le
fonctionnement.
Depuis les attentats de janvier un groupe de parole est mis en place autour du « vivre
ensemble ».
Parcours culturel
Nous bénéficions de la collaboration de deux intervenants payés par la mairie en danse
et en musique que nous réservons aux moyens et aux grands.
Projet d’école en annexe.

