
Ecole Maternelle Marceau 

Compte-rendu du 3ème Conseil d’Ecole 

Mardi 18 juin 2019 à 18h30 

 

Présents : 

- Enseignantes : Natalie Galeazzi (Directrice), Cristina Guerreiro, Sophie Bourdin, Carole Dibon, 
Emeline Marais. 

- Mairie : M. Erwan Martin (Conseiller municipal délégué aux Activités Périscolaires), M. Nicolas 
Juppin (Responsable Pôle Education) 

 - Représentants des Parents d’élèves : Carole Lavillonnière, Clarisse Israël, Sophie Causse, Marie 
Laudet, Xavier Baraton 

 

1. Spectacle de fin d’année 

Le spectacle de l’école a eu lieu le samedi 15 juin matin à l’ODE en 2 représentations successives. Il 
était placé cette année sous le thème du cirque. Les représentants de la mairie et des parents 
d’élèves saluent unanimement la qualité de ce spectacle et remercient l’ensemble des 
contributeurs : enseignantes, ATSEM, animateurs(-trices) du centre, Laurence (qui a enseigné et 
dirigé les chants) et son conjoint (pour les arrangements musique et son). 

Mme Galeazzi souligne que ce spectacle est l’accomplissement du projet pédagogique et de vie que 
porte l’équipe de l’école maternelle Marceau : "montrer aux enfants que, même si on ne sait pas 
tout faire individuellement, on parvient à faire des choses fabuleuses en travaillant ensemble." 

 

2. Cantine 

Le processus de mise en concurrence pour la prestation est lancé, pour un renouvellement du 
contrat effectif à la rentrée 2021. La Mairie sélectionne d’ici fin juin 2019 le consultant qui pilotera la 
rédaction du cahier des charges et l’appel d’offres. Celui-ci détaillera le rétro-planning en septembre 
2019. 

Les représentants des parents d’élèves partagent les résultats du sondage mené courant mai sur 
l’ensemble des écoles de Vanves. Celui-ci a pour but de recueillir les attentes des parents, afin de 
donner des orientations à la Mairie pour l’appel d’offres. 

Bon taux de participation : plus de 300 personnes ont répondu, à comparer aux 1800 repas 
quotidiens servis par les cantines de Vanves (maternelles et élémentaires). Des disparités de 
participation sont observées entre les écoles, selon la communication qui a été faite sur ce sondage 
par les fédérations de parentes d’élèves et le corps enseignant. 

En synthèse :  

- note de satisfaction globale à peine à la moyenne : 2,8 / 5 

- motifs de satisfaction :  

- la diversité des plats,  



- l’équilibre nutritionnel. 

- motifs de non satisfaction :  

- la grille tarifaire, la qualité des repas et en conséquence le rapport qualité-prix,  

- un manque d'information sur la provenance des aliments, le fonctionnement de la cantine 
(préparation, livraison, service...) ainsi que sur les repas à thème. 

- points d'attention et pour lesquels les parents sont prêts à payer plus :  

- éviter les aliments ultra-transformés au profit d'une meilleure qualité avec des produits 
frais et de saison,  

- privilégier les contenants écologiques et la préparation de repas sur Vanves.  

La Mairie prend note des résultats de ce sondage, qui seront complétés des commentaires recueillis 
dans l’enquête. 

La Mairie rappelle que la loi Egalim impose au moins un repas végétarien par semaine à compter de 
la rentrée de septembre 2019. Les parents d’élèves attirent l’attention de la Mairie sur le fait que 
ceci n’amène pas le prestataire à proposer des aliments très transformés pour ces menus. 

 

3. Travaux 

3.1. Portail 

Mme Galeazzi indique que le visiophone du portail d’accès à l’école sur la rue Marceau ne fonctionne 
toujours pas, ce qui impose aux enseignantes ou animateurs de se déplacer jusqu’à l’entrée pour 
aller ouvrir ou bien amène certaines personnes à bloquer le portillon en position ouverte avec les 
risques de sécurité que cela induit. 

3.2. Arbres dans la cour 

Les arbres de la cour sont morts, ce qui ne permet plus d’apporter de l’ombre dans la cour pour les 
enfants. Mme Galeazzi formalise la demande de les remplacer dans le système. 

3.3. Accès pompiers 

Le badge pour permettre l’ouverture de cet accès en cas d’incendie ne fonctionne pas. Demande de 
réparation est faite. 

3.4. Présence de souris dans l’école 

L’équipe enseignante alerte la Mairie sur la présence de rongeurs dans l’école depuis le retour des 
vacances de printemps. Ces animaux ont investi l’ensemble des locaux (classes, bibliothèque, salles 
de sieste, réfectoire) et posent un problème d’hygiène urgent : des sacs de farine et de nourriture 
pour des activités pédagogiques ont été retrouvés éventrés, des livres ont été mangés, des 
excréments retrouvés à différents endroits dans les lieux de présence et de passage des enfants. 
Certaines pièces ont des trous qui permettent aux animaux de rentrer de l’extérieur, qui doivent être  
bouchés au plus vite. 

Mme Galeazzi indique ne plus pouvoir garder le sujet à son niveau et devoir en faire part à 
l’Inspection s’il n’est pas éradiqué au plus vite. 



Les représentants des parents d’élèves insistent sur la nécessité de traiter ce point avant les congés 
d’été pour que l’école soit salubre à la rentrée. Ils adresseront un courrier à Monsieur le Maire dans 
ce sens. 

Le passage d’une souris dans le réfectoire (où se tient le Conseil d’Ecole) en pleine réunion ne fait 
que confirmer cette urgence. 

3.5. Chauffage 

Les enseignantes font part de chauffages défectueux qui ne peuvent plus être réglés et qui restent 
notamment allumés à pleine puissance pour certains, même en cette saison.  

3.6. Toilettes 

Indépendamment de la très grande exigence quant au respect des sanitaires par les enfants dont 
font preuve les Enseignantes et les ATSEM, se posent des problèmes de matériel : cuvettes 
bouchées, joints poreux, poussoirs de chasse d’eau trop durs à activer pour des maternelles.  

Les équipements sanitaires n’ont pas été changés depuis au moins 12 ans et l’équipe pédagogique 
indique qu’un renouvellement est désormais nécessaire. 

3.7. Peintures 

Des peintures s’effritent sur les murs et les canalisations et nécessitent d’être refaites. 

3.8. Fenêtres 

Certains fenêtres ne peuvent plus être actionnées et doivent être revues. 

3.9. Stores extérieurs pour le dortoir 

Mme Galeazzi va faire une demande de mise en place de stores 

 

5. Sécurité et stationnement aux abords de l’école 

Les représentants des parents d’élèves indiquent que les accès à l’école sur la rue Bleuzen présentent 
des risques pour la sécurité des enfants et des familles, notamment du fait de véhicules qui circulent 
ou stationnent le long de la station-service (la plupart pour déposer des enfants à l’école). Une 
réflexion devra être menée pour étudier l’intérêt et la possibilité de mettre des places de 
stationnement / de dépose minute en plus sur la rue et en particulier au niveau de l’ancienne station 
Autolib. 

L’équipe enseignante ajoute que des véhicules sont systématiquement stationnés sur la place 
réservée au car scolaire pour les sorties.  

 

6. ATSEM 

L’équipe enseignante fait part de ses remerciements à l’équipe des ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles), très investies dans le projet d’école et dans le quotidien auprès 
des enfants. 

Les enseignantes demandent à la Mairie pourquoi la règle sur le nombre d’ATSEM par école n’est pas 
appliquée de la même façon dans toutes les écoles (en théorie : nombre d’ATSEM = 



 nombre de classes – 1). La Mairie indique qu’elle tient compte de spécificités à la fois au niveau des 
écoles et de celles concernant les agents (notamment en cas d’éventuelles restrictions médicales). 

Mme Galeazzi indique que l’école accueillera des élèves de TPS (Toutes Petites Sections, soit des 
enfants nés entre janvier et mars 2017) et qu’à ce titre, elle souhaiterait bénéficier d’un renfort en 
effectif par l’ajout d’un agent sur l’école. La Mairie indique que cette demande arrive tardivement 
mais qu’elle va l’étudier sans pouvoir s’engager à y répondre favorablement. 

 

7. Rentrée 2019 

Les effectifs prévisionnels sont de 41 GS / 52 MS / 41 PS dont 5 TPS. Au regard de ces effectifs, pas de 
prévision de fermeture de classe. L’organisation des niveaux est à l’étude par l’équipe enseignante. 

 

8. Coopérative scolaire 

Les comptes sont en cours de finalisation et seront communiqués à la rentrée. Le solde devrait être 
positif, autour de 2000 €.  

Mme Galeazzi indique étudier la possibilité que le spectacle de fin d’année soit éligible à certaines 
subventions, même si le fait que Laurence soit déjà rémunérée écarte certains dispositifs. 

 

9. Accueil de Loisirs 

Des parents ont remonté qu’il trouvait les délais d’inscription trop contraignants pour les périodes de 
vacances. La Mairie indique que le dimensionnement des équipes d’animateurs est fait sur la base de 
prévisions, avant même d’avoir les inscriptions fermes (15 jours avant) et qu’il est déjà délicat de 
recruter des animateurs additionnels en 15 jours s’il est nécessaire de compléter les effectifs.  

 

10. Problème avec un chauffeur de car 

L’équipe enseignante fait part d’un problème avec un chauffeur du prestataire mis à disposition par 
la Ville (qui accompagne notamment les sorties à la piscine), dont la conduite est brusque et qui 
enfreint le code de la route. La Mairie prend acte de ce point et le remontera au prestataire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 


