Ecole élémentaire d’application OCTOBRE
76 rue Marcelin Berthelot
94140 ALFORTVILLE
 : 01.43.75.64.31

-

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU LUNDI 02 MARS 2015
Personnes présentes :
Enseignants :

Parents d’élèves :

Représentants de la Municipalité :
Ligue de l’Enseignement :
Excusés :

Mmes Bertrand, Dupuy, Inigot, Thioulouse, Gagnaire,
Reynaud, Thaflet, André, Vergeylen, Nicaise, Pendu, Lobet, Gollion,
Sulter, Priam, Araujo, Viegi et Zdawdyn-Aubry, Maseiro, Pierre et
Elisabeth-Flora
MM Girard et Thévenet.
Mmes Buhot-Belot, Jallade, Soblik, Jakic, Demulder, GirouardLepeltier, Beraha-Dagri, Ecalle, Dubois, Askour, Mazouz, Casales,
Clastres et Lumia.
MM Viret, Mekid et Jop.
M. Tisseyre
Mme Debbache (Directrice adjointe du centre de loisirs).
Mme Opresco (Directrice du Centre de Loisirs)

Ouverture de la séance : 18 h 30
Les Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP)
Mme Debbache, la responsable adjointe des NAP, fait un point sur le parcours « Préjugés ». Il fut testé pendant
les deux premières périodes et il est à ce jour annulé. La fresque du préau, en lien avec ce parcours, est
décrochée.
Les parents demandent à participer à l’élaboration des parcours. C’est aussi la volonté de la responsable
adjointe des NAP.
Vivre ensemble
Anne-Sophie Pendu, enseignante, explique que suite aux attentats, la minute de silence fut faite avec tous les
élèves et les animateurs.
Cette année des délégués ont été élus dans toutes les classes pour participer aux « conseils d’élèves » qui ont
lieu tous les 15 jours. Lors des réunions divers sujets sont abordés : le règlement des toilettes, les jeux de cour,
l’achat de jeux … Ces sujets sont d’abord discutés en classe avec tous les élèves et un retour est ensuite fait
après la réunion.
Les problèmes de violence pendant la récréation sont beaucoup moins nombreux grâce à la réorganisation des
services de cour (2 services). Les élèves du cycle 3 ont ainsi plus d’espace pour jouer.
Les parents d’élèves ont mis en place des « commissions de médiation » composées de 2 ou 3 parents qui
peuvent intervenir et aider les familles qui les sollicitent.
Les parents d’élèves demandent s’il est possible de travailler sur le règlement intérieur avec les élèves.
M.Thévenet précise que c’est difficile car c’est un texte normé.
Une autre demande est faite : visionner un reportage sur le harcèlement à l’école pour les CM2. C’est à
réfléchir, car ce film est dur et tous les enseignants ne sont peut-être pas prêts à aborder ce sujet sensible. Le
directeur souligne que la priorité est d’inciter les élèves à parler à un adulte en cas de problème, de libérer la
parole.

Les projets de classe
CP
Mme Araujo rappelle que la priorité des enseignants est de mettre en œuvre les programmes de l’école
primaire. Il n’est pas nécessaire d’avoir un projet annuel pour bien travailler.
La liaison GS/CP reste un projet important qui est reconduit avec la même organisation que l’année dernière :
une classe de GS en binôme avec une classe de CP, sur la construction de boîtes de sons (rassembler des objets
contenant le même son) pour préparer à la lecture. Cette année il y a une classe de CP qui n’a pas de binôme
donc un autre projet est réalisé : des jeux mathématiques (jeux de stratégies, de piste,de géométrie) basés sur le
tutorat, avec une rencontre une fois par semaine.
CE1
Classes de découvertes : Mmes Bertrand et Inigot proposent un parcours culturel tout au long de l’année qui
aboutira à un séjour de deux jours à Giverny.
Mmes Gollion et Reynaud ont un projet musée. Elles réalisent une visite de musée par mois mais depuis la mise
en place du plan Vigipirate les sorties dans Paris sont annulées. Elles continuent d’étudier des peintres et un
intervenant viendra en classe faire une animation.
CE2
M.Girard présente le projet musique des 4 classes de CE2. Les classes participent à une chorale avec des
chansons en lien avec le thème de l’Aventure-lecture. Une représentation aura lieu le jour de la kermesse.
CE2 A-CM1 A
Un séjour de deux semaines à Valmorel aura bientôt lieu.
CM2
Mmes Thaflet et Viegi reviennent de classes de découvertes, un séjour de deux semaines à Valmorel.
Liaison CM2/6ème : 2 classes font la liaison avec le collège Barbusse (projet Aventure-Lecture) et les 2 autres
font la liaison avec le collège Blum.
Les futurs élèves de Blum ont déjà pu visiter le collège et assister à une heure de cours.
Mme Jallade, parent d’élève, demande si les futurs élèves de Barbusse pourront aussi faire la visite du collège
sous cette forme. Une demande va être faite à Monsieur le Principal de Barbusse.
Mme Thioulouse (CM2 A) remplace le projet d’un voyage à Londres par un séjour au Futuroscope et dans le
parc Défi-planète afin de travailler sur le développement durable.
Mme Zdawdyn-Aubry (CM2 B) avait un projet de séjour à Amsterdam en lien avec un travail en histoire sur
Anne Franck couplé à un projet musical, mais ce voyage ne pourra pas se faire, Madame la Rectrice interdit
cette année, les séjours à l’étranger.
Les parents d’élèves demandent s’il est possible de s’assurer que tous les enfants fassent un voyage durant leur
scolarité en primaire. Cette réflexion est engagée tous les ans par les enseignants quand ils envisagent la
structure de l’école, en souhaitant que les classes de CM2 partent en classe de découvertes, quelle qu’en soit la
destination. Les enseignants regrettent cependant une tendance assez nette des familles ces dernières années à
ne pas laisser partir leur enfant en voyage pour diverses raisons (culturelles, familiales, de santé, etc.)
L’étude
Les parents d’élève ouvrent le débat sur l’accès à l’étude pour les enfants des familles en difficulté financière.
Mais comment évalue t-on les besoins ? Peut-être s’appuyer sur le quotient familial ? Ils souhaitent mener cette
discussion avec la mairie et l’APOES (Association Pour l’Organisation des Études Surveillées), filiale de la
Ligue.
Au jour d’aujourd’hui c’est l’APOES qui fixe les tarifs et qui paye les personnes qui font l’étude.
M.Tisseyre veut bien en discuter, mais craint que la mairie n’applique le taux préfectoral pour le paiement des
enseignants ce qui entraînerait une baisse du taux horaire, donc moins de candidats pour faire l’étude.
Les travaux
L’étanchéité de la toiture a été réalisée. Les petits travaux ont été faits, il reste les fenêtres et le chauffage à
réparer (les demandes sont faites). M. Tisseyre qui n'avait pas la liste des travaux retenus sur l'année devait
vérifier si la réparation du système de chauffage et des fenêtres étaient bien retenues. Et la date à laquelle la
réalisation devait être faite.
Les parents d’élèves évoquent le problème de sécurité à la sortie de l’école car les voitures engagées dans
l’impasse reculent et le carrefour est encombré de voiture. D’autre part les plots amovibles pour les pompiers ne
sont pas fixés et sont très lourds. Le plan Vigipirate n’est pas appliqué, les voitures stationnent devant l’école.
M.Tisseyre explique que les locataires des immeubles avoisinants n’ont pas accepté.
Les parents d’élèves souhaitent savoir comment sera organisé le quartier à la fin des travaux du 108.
M.Tisseyre propose que l’adjoint de l’urbanisme soit présent au prochain conseil d’école pour parler de la
configuration du quartier et s’engage en attendant à ce que la sécurité des enfants soit assurée devant l’école.
Il a aussi été demandé à M. Tisseyre une vigilance sur la propreté de la rue Marcelin Berthelot. Ce dernier s’est
également engagé à faire la demande d’un passage plus fréquent des véhicules de nettoyage.

Divers
- La kermesse aura lieu le 30 mai si le plan Vigipirate le permet. Les parents d’élèves souhaitent s’associer à la
préparation de la fête, comme les années précédentes.
- Il n’y aura pas de rendez-vous individuel pour la remise du livret du 2ème trimestre pour des raisons de
sécurité. Les parents émettent leurs regrets que cet événement fédérateur soit annulé car il représentait une
occasion pour les familles de se retrouver et d'échanger au sein de l'école, ainsi qu'un moment très apprécié de
rencontre individuelle avec l'enseignant de son enfant.
- Les commandes de fournitures : il y a encore beaucoup de matériels non reçus. À voir avec Mme Valenza
pour faire l’état des lieux des commandes.
M. Tisseyre s’est engagé à fournir un bilan des commandes passées, des matériels non livrés ainsi que les dates
de livraisons prévues.
- Jeux du Val de Marne : Cette année, les élèves du cycle 2 ne pourront pas participer aux jeux du Val de
Marne.
M.Tisseyre explique que c’est pour plusieurs raisons : les bénévoles sont moins nombreux, il y a moins
d’argent, et enfin trois cars sont réservés pour les NAP donc il ne reste que trois cars pour faire les rotations.
- Sortie de la REP : M.Thévenet ne veut pas aborder ce sujet car le sujet n’était pas prévu.
M. Thévenet annonce son départ immédiat de l’établissement car il est promu à un autre poste au sein de
l’Éducation Nationale. Les parents d’élèves expriment leur inquiétude et leur incompréhension devant un
changement si brutal à seulement trois mois de la fin de l’année scolaire. Inquiétude encore accentuée par une
expérience malheureuse d’intérim de direction il y a deux ans et la sortie programmée de la zone d’éducation
prioritaire à la rentrée prochaine.
Levée de la séance : 21 h 10

La Directrice intérimaire,

La présidente de la FCPE,

Caroline Araujo

Frédérique Soblik
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AVENANT AU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU LUNDI 02 MARS 2015

Vote des nouveaux horaires du mercredi, 8h30 à 11h30, pour la rentrée 2015 :
Enseignants : 23 personnes
- Nombre de votes favorables : 5
- Nombres de votes défavorables : 15
- Nombres d’abstentions : 3

Représentants des parents : 17 personnes
- Nombre de votes favorables : 1
- Nombres de votes défavorables : 15
- Nombres d’abstentions : 1

Représentants mairie : 2 personnes
- Nombre de votes favorables : 2

Bilan :
- Nombre de votes favorables : 8
- Nombres de votes défavorables : 30
- Nombres d’abstentions : 4

Le 7 avril 2015
La Directrice intérimaire,

La présidente de la FCPE,

Caroline Araujo

Frédérique Soblik

