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Compte-rendu du Conseil d’école du 3/11/2014 (18h à 20h)
Rédigé par la Directrice, Mme Karine Soler Tanguy, secrétaire de séance ; Mme Le Bras Annaïg
Membres présents :
Mr Tisseyre, Premier Maire Adjoint, Mme Canfrin Directrice Éducation
Enseignants: Mme Le Bras, Mme Talabardon, Mr Gautreau, Mlle Ossent, Mr Masnada, Mme Vandermaesen, Mme Jodelet,
Mlle Rangamie, Mme Glorel, Mme Wyckaert
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires : Mme Hornberger, Mme Benoit, Mme Senaneuch, Mme Rouillère, Mme Gonon, Mr Ledez, Mme Roche,
Suppléant : Mr Garnit
Mlle Aurélia Giudicelli, responsable de secteur NAP
Excusés : Mme Santiago, 2ème Adjointe au Maire, Mme Myskiw (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale)
Mme Tassidis (enseignante), Mme Wagret (enseignante), Mme Peixoto (enseignante), Mr Bressoles (représentant des parents
d’élèves), Mme Bressoles (représentante des parents d’élèves)
CE= Conseil d’Ecole ; RI= Règlement intérieur
1. Modalités, fonctionnement et rôle du CE
Périodicité : 3 fois 2 heures au minimum. Les convocations sont envoyées par la directrice d’école au moins 15 jours avant
l’échéance fixée. La date du 1° CE est réglementairement fixée 15 jours après les élections représentants des parents d’élèves.
L’ordre du jour est établi par la directrice de l’école. Les points particuliers souhaités par les autres membres du CE doivent lui
parvenir 15 jours auparavant. Ils seront intégrés à l’ordre du jour, sauf s’ils nécessitent des recherches documentaires plus
longues.
Une secrétaire de séance est désignée parmi les enseignants, le compte-rendu est rédigé par la directrice. Les parents peuvent
rédiger un compte-rendu, soumis à l’approbation de la directrice avant diffusion aux parents.
Le CE vote le règlement intérieur de l’école, donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école,
statue sur proposition de l’équipe pédagogique pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école, adopte le projet
d’école, donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles, est consulté par le
maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires. Il est également informé sur l’organisation des aides
spécialisées, sur l’organisation des rencontres parents/enseignants.

2. Vote du règlement intérieur (RI) de l’école
Le RI (en accord avec le règlement-type départemental) a été acté par le 1° CE, et sera voté au prochain conseil d’école car il
nécessitait de petites modifications. Il est valable jusqu’au 1° CE de l’année suivante. Réorganisé et affiné par rapport au
précédent, il sera distribué aux familles dès que possible. En septembre suivant, il ne sera distribué qu’aux parents des
nouveaux élèves. Il sera visible dans le hall.

3. Informations
• Les Nouvelles Activités Périscolaires
Ces nouvelles activités ont démarré dès le mardi de la rentrée, les effectifs d’animateurs ne sont pas encore tout à fait
conformes aux attentes (le taux dérogatoire de 1 animateur pour 14 enfants est souvent dépassé)
Une réunion préparatoire à ce point à l’ordre du jour du conseil d’école a été organisée avec les parents nouvellement élus,
afin de répondre aux questions des parents (questions remontées par le biais de l’AIPEA, des représentants de parents
d’élèves, ou par la boite à questions installées dans le hall de l’école).
Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu qui sera distribué aux parents.
Il y a en moyenne 195 enfants présents sur le temps des NAP, seulement une dizaine d’enfants ne sont pas inscrits, des
élèves de petite section ne restent que le matin à l’école, et il y a des absences ponctuelles pour maladie.
Sur la ville, le moyenne d’enfants par animateurs est de 1 pour 10 en maternelle, à l’école maternelle Dolet, il est de 1
animateur pour 13 enfants, mais c’est une moyenne sur l’école, qui ne reflète pas la réalité de chaque classe.
Un comité de suivi va se substituer au comité de pilotage, des questions sur l’organisation pourront y être soulevées.
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Malgré la réunion préparatoire, de nombreux points ont été soulevés et échangés entre les participants :
- Au niveau des contenus :
Certains contenus proposés par les animateurs dans le cadre des NAP font doublon avec les programmes scolaires
des enseignants. De plus, la qualité des NAP dépend en grande partie des compétences de l'animateur. Or il y a de
grandes différences entre les animateurs, ce qui entraine des inégalités entre les classes. Sachant que pour la
maternelle le choix a été que les animateurs ne tourneront pas entre les classes, la classe gardera alors le même
animateur toute l'année. Il est donc demandé à l’animateur référent d’être compétent dans plusieurs domaines.
Il est à noter une réelle inquiétude de la part des représentants de parents d’élèves concernant les petites et moyennes
sections du fait que les contenus NAP ne sont pas adaptés
Enfin, le temps de transition entre les animateurs et les enseignants est encore insuffisant à ce jour.
- Au niveau du taux d’encadrement :
Les taux sur l’ensemble des écoles de la ville ont été annoncés : 3 écoles de la ville ont un taux d'encadrement de 1
pour 9, une 1/11, une 1/12, deux 1/13.Or pour la maternelle E. Dolet, le taux est de 1 pour 13.
Les effectifs d'animateurs ne sont pas conformes à la réglementation puisque le taux dérogatoire de 1 pour 14 est
souvent dépassé lors de l’absence des animateurs.
- Au niveau de la communication :
La communication avec les familles sur l’organisation des NAP est insuffisante (tous les parents n’ont pas reçu le
courrier de la mairie)
Il a été demandé la possibilité de moduler les NAP afin que les parents puissent inscrire leurs enfants sur une 1 des 2
journées uniquement, et de façon pérenne : M Tisseyre a répondu que ce point serait évoqué dans le cadre du comité
de suivi qui aura lieu le 27/11 (la liste des membres autorisés à assister à ce comité reste à définir)
La responsable de secteur explique que les activités sont programmées sur des périodes de 7 semaines, ce qui induit
la nécessité d’une fréquentation régulière. Occasionnellement, les enfants peuvent être récupérés pour raisons
exceptionnelles, comme pendant le temps scolaire (rendez-vous médical…)
•

Les effectifs, la structure de l’école

231 élèves : 94 PS – 83 MS – 66 GS
2 classes de petits de 25 et 28 élèves
2 classes de petits/moyens (14 PS / 14 MS et 13 PS / 13 MS)
2 classes de moyens de 28 élèves
1 classe de petits/grands (14 PS/14 GS)
2 classes de grands de 26 élèves
•

Le projet d’école, les APC
Durant l’année scolaire 2013/2014, l’équipe enseignante a rédigé le projet d’école pluriannuel 2013/2017, celui-ci doit
comporter 3 axes définis par l’Inspection académique ;
Entrée de l’école dans l’ère du numérique :
- Familiariser les élèves à différents outils numériques
*favoriser la maîtrise de la langue et la compréhension, développer l’observation fine et l’analyse d’images, mettre en
relation le texte et l’image.
(Utilisation régulière du vidéo projecteur pour les présentations d’albums, pour les images choisies dans la
programmation du cycle/ réalisation d’un imagier évolutif sur les 3 années du cycle avec une programmation
pluriannuelle dans le domaine du lexique, utilisation de l’appareil photo numérique
*favoriser l’observation scientifique et développer le lexique scientifique en utilisant des outils tels que le microscope
numérique et le vidéo projecteur)
(Observation, description, hypothèses et analyse en fonction du niveau de classe)
*acquérir le vocabulaire de l’outil informatique (ordinateur) pour les élèves de grande section
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Développement de la coopération avec les parents
- Favoriser la participation et l’investissement des parents dans la vie de l’école
*rendre l’école plus lisible aux parents afin de permettre aux enfants de s’investir dans les apprentissages, développer
les partenariats avec les parents
(Partenariat avec les parents qui souhaitent proposer des activités scientifiques/ présentation de métiers, de
compétences particulières, participation à des ateliers d’apprentissages/ projet du livre voyageur, spectacles musicaux
proposés par les parents, participation active des parents à tous les évènements festifs de la vie de l’école)
Mise en place de parcours culturels
- Privilégier la maîtrise de la langue, sensibiliser les élèves aux différents domaines artistiques
*développer les domaines artistiques tels que : théâtre, cinéma, peinture, photographie
*favoriser une culture commune
(Réalisation de l’imagier/ répartition de contes traditionnels par niveau/mise en scène des contes, utilisation de
marottes/observation et productions artistiques autour des contes.
Les APC remplacent « l’aide individualisée » des années précédentes, le volume horaire est de 36 heures (pour
l’enseignant) sur l’année.
Auparavant, l’aide individualisée était de 60h (54h avec enfant et 6h de préparation)
Elles peuvent être une aide aux enfants en difficulté, la mise en œuvre d’une activité en lien avec le projet d’école.
Depuis trois ans, elle démarre dès le jour de la rentrée avec les élèves de petite section pendant le temps de la pause
méridienne afin de les aider à s’adapter à la vie scolaire et de connaitre tous les enseignants de l’école. En effet, ce
moment de la journée est parfois un moment difficile pour les enfants qui découvrent l’école et qui gardent comme adulte
référent leur enseignante, en cette année de mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et la multiplication des adultes
référents, il était d’autant plus important que les nouveaux élèves connaissent les enseignants de l’école.
Les enseignants organisent les APC pour leur classe « librement » et ce, afin de répondre au mieux aux besoins des
élèves qui travailleront avec eux en fonction des difficultés passagères qu’ils pourront rencontrer ou des projets mis en
place dans le courant de l’année.
Les APC ne sauraient se substituer au Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED) qui n’est plus présent
sur l’école depuis quelques années et dont le dernier poste rattaché à l’élémentaire Dolet n’existe plus depuis deux ans.
Concernant la difficulté scolaire, l’ association de parents AIPEA a produit une plaquette d’informations sur le sujet pour
aider les parents en indiquant les différents professionnels auxquels ils peuvent s’adresser. Cette plaquette sera bientôt
diffusée.
•

Les travaux/ le mobilier

Aménagement du bâtiment de la cour en ; bibliothèque, local à vélos, toilettes, dans le même temps, il a été procédé
au ravalement du bâtiment, ainsi que la mise en place de garde-corps.
La bibliothèque n’est pas encore en fonctionnement, il nous faut trouver du temps pour l’installation, ainsi que prévoir des
achats d’ouvrages.
- Mobilier scolaire ; certaines classes ont bénéficié de nouveaux bancs et tableaux, de rideaux occultants.
Concernant les demandes de petits travaux et réparations depuis la rentrée, toutes nos demandes ont été honorées très
rapidement par les services techniques de la Municipalité, nous les en remercions.
•

La coopérative

Montant disponible au 1er septembre 2014 : 10 108,56
Les dépenses de ce début d’année :
Abonnement « La classe maternelle » :109 €
Abonnements « École des loisirs » pour compléter les abonnements offerts selon le nombre d’abonnés total: 211 €
Adhésion à l’OCCE, matériel de coopérative (cartes, cahiers de comptabilité) : 502,85 €
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Matériel pédagogique, albums, matériel divers pour les classes : une régie d’avance de 150 € a été accordée à
chaque classe.
Matériel de motricité et jeux pédagogiques : 2356 €
TOTAL : 4 528,85€
Recettes :
Participation des parents : 4 400 €
•

Les sorties du premier trimestre

Nous avons eu 3 cars (1/2 journées) pour le premier trimestre ; 1 pour octobre, 1 pour novembre et 1 pour décembre…
Il n’y aura donc que 3 classes qui pourront sortir avec un car.
Octobre ; la classe 2 est allée en forêt.
Novembre ; la classe 3 ira au zoo
Décembre ; la classe 4 ira au Musée du chocolat
Le nombre de car alloués à la Maternelle Dolet est très restreint et suscite l’inquiétude des représentants des parents
d’élèves quant à la possibilité d’organiser des sorties pour toutes les classes.
Spectacle au Pôle Culturel :
« La chaise bleue », les élèves des classes 4, 5, 7 et 8 sont allés (à pieds) voir ce spectacle
Médiathèque du Pôle Culturel:
Chaque année, la Médiathèque propose des animations (3 dans l’année) autour d’un thème.
Les 9 classes sont inscrites cette année
Pour ces animations, le déplacement se fait en car, celui-ci étant prévu par la Médiathèque.
•

Les intervenants

Chaque classe bénéficie d’un intervenant extérieur (une heure hebdomadaire) rémunéré par la ville d’Alfortville.
Nous avons choisi de répartir ces 9 heures comme suit :
- Échecs (3h par semaine le mercredi matin) pour des élèves de moyenne et grande section, par petits groupes.
- Projet à l’année (6h par semaine le mardi et vendredi matin) avec une intervenante Expression Corporelle pour toutes les
classes de l’école, chaque classe bénéficie de 1h par semaine durant une ou deux périodes.
Les interventions débutent cette semaine, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
La conseillère pédagogique EPS vient d’appeler (veille du jour où débute l’intervenante) pour signaler que les intervenants
danse ne peuvent intervenir qu’auprès des élèves de grand section.
Notre projet concernant cette intervenante a été envoyé fin septembre pour validation, mais la conseillère a oublié de nous
donner l’information… nous ne savons donc pas si les petits et certains moyens vont pouvoir bénéficier d’un intervenant
extérieur quel qu’il soit, car il est un peu tard pour monter un autre projet.
Une demande de dérogation sera faite, les parents attendent la réponse définitive afin de savoir ce qui se passera pour les
Petites et Moyennes sections
•

Les dates des évènements
- Le samedi 6 juin, à partir de 10 heures, nous organiserons un spectacle.

•

Séjours à Valmorel

Séjour du 3 au 8 novembre 2014 pour les classes 7 et 8.
Séjour du 25 au 30 mai 2015 pour les grands de la classe 6, séjour pour lequel nous remercions la Municipalité qui a pu
nous accorder un créneau à la suite de notre demande de septembre.

La secrétaire de séance

La présidente
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