
Ecole élémentaire publique Le Parc         COMPTE  RENDU  3ème CONSEIL D’ ECOLE 
8 Rue Falret                                                                         du 13/06/2019 
92170 Vanves 
 
Présents : Equipe enseignante , Mme Garnier, M. Juvigny, Mme Gradi, Mme Gerbaud, M. Nagle, Mme Kuthan, Mme 
Jégu, Mme Cottin, Mme Soulier, Mme Rombeau, Mme Breton, Mme Martin. Représentants Mairie : Mme Martin 
élue adjointe, M. Juppin, 
Représentants de parents élus : Mme Sattelberger, Mme Duzan, Mme Darras, Mme Khelllaf, M. Gastaldi, Mme 
Mauduit, Mme Hamard, Mme Leroux, Mme Campion, Mme Maillot, Mme Marin, Mme Viliers, Mme Gazel, Mme 
Sellier. 
Excusée : Mme Sœur, Inspectrice éducation nationale 
 
Effectifs :  
Au 13/06/2019, l’école comptait 307 élèves . 292 élèves inscrit Pour Septembre 2019, l’école compte 292 élèves 
inscrits. La fermeture de classe est confirmée. Départ de M. Nagle à la retraite. 
292 élèves :   50 CP,   59 CE1,   54 CE2,   60 CM1,   69 CM2.    
 
1  Plan contre le harcèlement : Pôle de circonscription 
  _ Mme Sœur, Inspectrice, met en place la circulaire nationale, concernant le plan anti harcèlement. Un pôle de 
circonscription a été créé. Des enseignants formés à la méthode PIKAS, non blâmante,  interviennent dans les écoles 
dès qu’un cas leur est signalé et ce par l’intermédiaire de la directrice. Ce point sera inscrit dans le règlement 
scolaire. 
_   Il convient de suspecter un cas de harcèlement lorsque les faits se répètent et s’inscrivent dans la durée. 
_  Les enseignants de l’école et l’équipe d’animation ont reçu une formation effectuée par Mme Gourmelon, 
conseillère pédagogique. Ces deux équipes travailleront davantage en collaboration, en amont, afin de croiser leurs 
données et leurs observations. Les parents et les élèves peuvent également signaler à la directrice un cas suspect. 
_ Le Plan anti harcèlement se décline en 4 axes : Sensibiliser, Former, Prévenir, Traiter. 
_  L’équipe enseignante prépare un plan anti harcèlement sous forme de travaux pédagogiques en direction des 
élèves. Ce plan, propre à l’école, sera présenté lors du premier conseil d’école 2019 /2020. 
Pour les y aider le pôle harcèlement propose des outils efficaces, notamment la mallete anti harcèlement. 
Ces différentes actions contribueront à développer un bon climat scolaire propice à l’épanouissement de tous. 
 
2   Restauration scolaire 
_ Récemment le personnel Mairie,  Mme Martin élue, Me Piovan diététicienne et Mme François ont organisé auprès 
des délégués des classes de CE2, CM1, CM2, une réunion lors de laquelle elles  ont expliqué les problématiques liées 
à la restauration collective ( choix des aliments de saison, hygiène, conservation, chaîne du froid, réchauffage..). 
_  D’autres formes de communication entre les élèves et la mairie sont à l’étude afin de tenir compte, le plus 
possible, des remarques pertinentes des enfants. Le repas a été pris en commun à la fin de la réunion. 
 
3   Equipements : 
_  2 TNI vont être  installés dans l’école cet été, ce qui portera à 10 le nombre de TNI de l’école. Il ne restera plus 
qu’une classe à équiper, sachant qu’en attendant,  les enseignants se prêtent leurs classes. 
Les enseignants et les élèves sont très reconnaissants des efforts de la mairie car ces installations permettent la mise 
en place d’une pédagogie très intéressante et interactive. 
_  Les efforts de la municipalité sont soulignés quant au renouvellement du mobilier et l’enveloppe d’environ 43 
euros par enfant pour l’achat des manuels et fournitures scolaires. 
De même, M. Le Maire est venu distribuer à chaque élève  de CM2 un dictionnaire offert par la municipalité. 
 
4   Liaison Grande Section/ CP 
_  Toute  l’année les enseignants de CP et de grande section travaillent ensemble. Cette année les grandes sections 
sont venues dans les classes de CP, en immersion, par petits groupes et ont partagé une récréation. 
 
 
 
 
 



5   Liaison CM2/ Collège 
_  Les enseignants de CM2 et de 6 ème ont travaillé ensemble notamment lors de la semaine des mathématiques 
avec un éclairage spécifique sur la géométrie et les arts plastiques. Des anciens élèves de CM2 sont venus dans une 
classe répondre aux questions des élèves de CM2. Ceux-ci sont allés visiter le collège. 
_  Les enseignants et les parents regrettent qu’il n’y ait plus de commission d’harmonisation au collège Michelet 
pour la composition des 6ème. Les enseignants de CM2  ont toutefois communiqué  toutes les informations 
nécessaires. 
 
6   Activités sportives 
_  Les enseignants et les élèves sont très satisfaits de la collaboration avec les intervenants sportifs mairie et avec les 
maîtres- nageurs ainsi que par la qualité des activités proposées : inter classes, cross, olympiades… 
_  Chaque classe bénéficie de la présence d’un intervenant en sport. Différents sports sont pratiqués tout au long de 
l’année. Le CM2B avait un projet particulier en pétanque. 
 
7  Les sorties scolaires, les cars 
_  Les classes ont réalisé beaucoup de sorties : Musée de l’armée, Musée Pompidou,  Musée en herbe, Musée 
Marmottan, Musée Louis Vuitton, Musée Guimet,  accro branche, jardin d’acclimatation, parc de Sceaux, château de 
Vincennes, le rûcher, France miniature… 
_  Certaines de ces sorties ont été effectuées en transport en commun et à pied du fait d’un quota de cars plus 
restreint cette année. Ces sorties en transport en commun nécessitent la présence d’un bon nombre de parents. 
_  L’année prochaine, l’école disposera d’ environ 12 cars de Septembre à Avril et de 5 cars de Mai à Juillet. 
Il s’agira pour les classes,  de  mutualiser les cars quand c’est possible et de bien étaler les sorties sur toute l’année. 
 
8 Classes externées 
_  Les enseignants remercient la mairie pour cette possibilité qui leur est offerte ainsi qu’aux enfants. Ce sont des 
séjours de 11 à 14 jours dans les Alpes, très motivants, permettant de belles découvertes et une bonne socialisation. 
_  Les installations sont superbes et le personnel très qualifié et sympathique.  Cette année 4 classes sont parties ( 
automne, hiver, printemps et presque été). La mairie dispose de 10 créneaux et chaque départ de classe coûte 
10 000 euros. 
_  Les enseignants émettent des souhaits pour des séjours plus courts et sur d’autres thématiques. 
 
9  Projets danse contemporaine 
_  Cette année les 2 classes de CP ont réalisé un projet danse contemporaine avec 
 l’intervention d’un danseur professionnel (10 h par classe) avec restitution au théâtre le 1er Juillet. 
_  L’année prochaine,  il est prévu un gros projet danse avec le théâtre de Vanves  et l’intervention de danseurs  
professionnels ( 3 classes pilotes 20 h  et 3 autres classes satellites 10 h). Par ailleurs, une classe du collège St 
Exupéry et des séniors pourront être  associés. Des sorties culturelles en lien,  seront organisées. 
 
10  Coopérative  scolaire 
_  La coopérative scolaire  comptait  1800 euros en Septembre 2018. 
_  Les dons des parents s’élèvent à 11 430 euros, le bénéfice des photos à 1530 euros soit 12 960 euros de recettes. 
_  Le montant en caisse pour l’exercice était de 14 760 euros. Les dépenses se sont élevées à  12 160 euros.  
_  Toutes les sorties et activités ont été financées intégralement par la coopérative scolaire. 
_  Il reste en caisse 2600 euros qui permettront de financer les achats pour la kermesse. 
 
11  Fête de l’école 
_  Elle aura lieu le vendredi 28 Juin de 19 h à 21 h 30. Elle prendra la forme d’une kermesse avec un stand 
restauration. Les parents sont largement sollicités pour la réussite de cet événement qui n’avait plus eu lieu dans 
l’école, avec eux, depuis  4 ans. Nous les remercions tous par avance. 
 
Madame Garnier 
Directrice école élémentaire Le Parc, Vanves 
 
 


