
Membres du Conseil d'école présents : L'équipe enseignante ; Mme Garnier directrice, Mme Landolsi, Mme Gradi, Mme
Gerbaud, Mm Jégu, Mme Martin, Mme Cottin, M. Coquart, Mme Kuthan, Mme Soulier, M. Negle, Mme Rombeau, Mme Breton,
M. Juvigny. Les représentants Mairie : Mme Mariin Adjointe au Maire chargée de l'éducation, Mme Réjaud responsable
service éducation, M. Chomette responsable services techniques. Les représentants de parents élus tituiaires ;
Mme Maillot, Mme Marin, Mrrie Villiers, M. Gastaldi, Mme 6azel, Mnre DLlzan, Mme pichon, Mme Sellier, Mme Mauduit,
Les représentants de parents élus suppléants remplaÇant destitulaires:M Chenguel, Mme Khellaf, Mme Leroux

1) Nouveautés pôur l'année 2018 / 2019

- La circonscription est dotée d'une nouvelle Inspectrice de l'Education Nationâle; MmeScÊur.

- L'école a perdu une classe au regard des effectifs. Elle est passée de 13 ciasses à 12, aussi la nouvelle directrice Mme Garnier
n'est pas déchargée totalement comme l'était la précédente directrice, Mme Garnier dispose de 2 jours pour assurer la direction
d'école (lundi, mardi) et enseigne en cla-sse de CE2 les deux autres jours (jeudi, vendredi). Elle est « demi-déchargée ».

- La ville de Vanves a opté pour de nouveaux rythmes scolaires et est revenue à la semaine de 4 iours.

Ldpqlle_!.tyceq :2 CP ( 23 eL22 élèves), 1cP/c81, ( 22 élèves), 2
cE7 (24 et 23 élèves), 2CEzl29 élèves chaque), 2 cM1 ( 27 et28 élèves), 1 cM1/cM2 (26 étèves), 2 cM2 ( 27 et28étèves).

2) Les suiets en charge de la mairie

ier. direc ualité des airie aux enfa
Large équipement numérique, un animateursportif du CP au CM2, l'enseignement de Ia natatlon du Cp au CM2 avecde petits
effectifs dans chaque groupe, la proposition du « coup de pouce », dispositif pédagogique après la classe, mis en place pour les
enfants qui en ont besoin, sur proposition des enseignants.

_ Concernant l'équipement numé rique
Les enseignants reçoivent de Ia ville une formation au logiciel installé sur les TNl. Cette année la classe de Mme Gerbaud (Cp) a

étééquipéed'unTNl.Sur12classes,8ontétééquipéesd'unTNl cesdernièresannées, Én2ot9/2O2O,deuxautresclasses
seront équipées, celle de M. Juvigny (CM2) et celle de Mme Rombeau CM1/CM2).

- Les exercices de sécurité
L'exercice incendie s'est déroulé [e 9 Octobre 2018. Le PPMS intrusion s'est déroulé te 6 Novembre 2018. Les comptes rendus
seront adressés à i'lnspection départementale de l'Ëducation Nationale et aux services de la mairie. Le ppMS risque
environnenrental se déroulera le jeudi 29 Novembre 2018. (PPN45 : Plan Particulier de Mise en Sûreté)

_ La resta.uration et l'entretien d,e l'école
La restauration est assurée par ELIOR avec leur prqpre personnel. Suite au changement de cu,isine centrale, des parents élus la
visiteront le 3 Décembre. L'entretien de ['école est assuré par le personnel communal.

_ Rénovation de l'école
ll s'agit de rénover complètement l'école et de l'agrandir. Seule la structure béton actuelle sera consêrvée. Des classes
supplémenlaires seront créées ainsi que des focaux pour le centre de loisir, un réfectoire pour accueillirtous les enfants de
l'école. La maternelle et les deux bâtiments de l'élémentaire communiqueront. La construction répondra aux normes en
vigueur, tant pour l'accessibilité que pour la sécurité. La construction n'empiètera pas sur le parc, le pavillon Arnaud sera
conservé. Pendant la durée des travau4 les enfants de l'élémentaire et de la maternelle seront accueillig dans une école
provisoire qui va être construite sur l'ernplacement des ateliers et garages municipaux, rue de l'avenir. Les travaux du groupe
scolaire Du Parc devraient commencer en Septembre2OZO ou Septembre2021-.lls dureraient 2 ans pour un budget de 20
miilions d'euros.

Les travaux dans I'école
* En début d'année, des dégradations volontaires ont eu lieu dans les toilettes des garçons du bâtiment du haut (cour des
grands), notamment descellement des toileftes et ce malgré [a surveillance effective. Des rappels ont eu lieu dans les classes

concernant le civisme, Ie respect des personnes et des biens, le coût et lefinancement des réparations. Ces interventions ont
porté leurs fruilsjusqu'à présent. Aucune nouvelle dégradation n'est à déplorer. Les réparations ont été effectuées par la
mairie,
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* En revanche les très mauvaises odeurs d'urine persistent, et ce à toute heure même après ie ménage en grand.et avant
['arrivée des enfants le matin' Le responsable technique explique que ce problème de refiux est récurrent dans les écoles, car les
enfants jettent dans les toilette§ des gros objets (batles, .iouets ...) qui obstruent les canaiisations. La seule intervention possible
est le curage régulier des canalisations. La directrice va demander cette intervention. une sensibilisation sera faite dans les
classes, en direction des enfants et lors du conseil des délégués des élèves.

_ PAl, Proiet d'accueil individualisé
+ Les médicaments sont interdits à l'école. Seuls les enfants ayant un PAl, peuvent recevoir teurs médicaments. Les pAI doivent
être renouvelés au début de chaque année scolaire. ll n'y aura plus de « reconduction à l'identique ». Les pAt sont à présenter
dès le 1" jour d'école en Septembre, êvec l'ordonnance de moirs de 3 mois et avec l'intégralité des médicaments valables pour
toute l'année scolaire.

* concernant les PAI alimentaires, la Dlrection Départernentale de l'Education Nationale a demandé aux communes des Hauts
de Seine, d'instaurer systématiquement le panier repas dès'lors qu'il est prescrit de l'adrénaline en cas de choc allergique.
suite à une décision du 27 Juin 2018, les familles dont I'enfant a un panier repas doivent s,acquitter de 50 % du montant
journalier de la prestation restauration, selon leur quotient familial. cette participation correspond aux frals de personnel,
animation,fluides etc.' ). Le coÛt du temps restauration favecrepas) est compris entre g et 10 euros. Aucunefarnille ne payece
prix- La diflérence est prise en charge par la commune. Le coût de revient du repas est de 3,50 €, le reste est constitué par les
charges du temps de restauration et correspond à 5,50 € minimum par enfant. c'est la raison pour laquelle les familles, dont
l'enfant apporte son panier repas pour raison médicale, doivent tout de même s'acquitter d,une participation au coût de revient
du temps de restauration. Cette participation est de 50 %, elle est de 70 %sur d,autres communes.

_ Les Cars

chaque classe de la commune ne bénéficie plus que d'un seul car pour l'année scolaire (journée entière ou 2 demi-journées).
Deux classes peuvent rnutualiser leur car en faisant deux sorties communes. Mais, les classes ayant un lourd effectif ne peuvent
pas mutualiser leur car ; (capacité maximum du car : 59 personnes, adultes accompagnateurs compris). Le planning des cars
n'est pas disponible' Les enseignants ne peuvent donc pas prévoir leurs sorties car il leurfaut une date avérée pour réserver
auprès des organismes et envoyer des acomptes. Ce qui leur est impossible car ils ne savent pas si la date de réservation de car
demandée sera acceptée. Malheureusement, lorsqu'ils sauront si Ieur demande de car est acceptée à Ia date demandée, il sera
trop tard pour réserver auprès de bon nombre d'organismes ... Les représentants de la mairie s'engagent à fournir rapidement
Ies réponses pour les cars demandés et la liste des dates encore disponibles.

3) Les sujets en charge de l'école

_ Les évaluations nationales Cp et CE1
Elles se sont déroulées en Septembre, une seconde phase pour ies CP aura lieu au second trimestre. Les résultats vont être
communiqués aux familles. Les enseignants recommandent aux parents de prendre du recul quant aux résultats de 1eur enfant
et de se fier égalernent aux évaluations régulières nnenées en classe. Les enseignants soulignent aussi t'aspect chronophage lié à
la transmission informatique des résultats. Toute l'équipe enseignante a participé à la saisie des données.

_ Le LSU , Livret scolaire unique
Deux livrets « papier » seront. rem[s aux parents, (fin Janvier et fin juin). lls seront à rapporter signés, Néanmoins ils seront remls
aux parents définitlvement début Juillet, à charge aux parents 'de les conserver. lls ne seront plus archivés à l,école.

_l-'accompaEnement scolaire ou étude après la classe-
L'accompagnement scolaire est assuré par des enseignants. ll s'agit d'un temps non obligatoire mais néanmoins scolaire. Le
mêrne climat de travail que celui de Ia classe s'applique. Toutefois, 1e groupe est de 16 élèves maximum. Les enseignants
accompagnent les élèves dans l'étude des leçons, ils visent les agendas. Les parents sont satisfaits de cet accompagnement.

_
Tous les CM2 de l'école recevront 12 cours d'altemand minimum en plus des cours d'anglais. Cette initiation leur permettra de
savolr s'ils apprécient [a [angue altemande et ÿiis ont envie de postuler à la 6"o" bilangue.

_ Les proiets pédaFoeiques
* Exposition lère querre mondiqle : Mme cottin avait participéen2077/2018 avec ses élèves de CM1 à ce projet mairie. cette
année elle s'est refldue, avec ses anciens élèves, à l'exposition générale où étaient notamment exposés les travaux des enfants.
Ce fut un très beau moment. La continuité du projet a été très appréciée par les élèves et leur rnaîtresse 213



+Rollve Moths: Les classes de Mme soulier (cM1), M. Juvigny (cM2), Mme Breton (cM2) participent au « Rallye Maths »,
proposé par l'éducation nationale, au niveau du département. ll s'agit d'une compétition inter classes, ce qui favorise le travail
d'.équipe et d'argumentation' Il s'agit de résoudre des énigmes mathématiques de façon stratégique qu! font appel aux données
chiffrées maiségalementbeaucoup au raisonnement, aux hypothèses, à la rechercheetà la logique.+Aîkibudo 

: Six classes suivront I 'enseignement de l'Aikibudo. lt s'agit d'un art martial japonais. basé sur les techniques d,esquive
et du respect de l'autre. En prolongement, les classes travailleront sur le thème du Japon en art, culture et littérature.* Yoqo : Les deux classes de cP et le cP/cE1 suivront des cours de Yoga, enseignement et moments propices à l,épanou,issement
corporel et mental.
+ Ecoleetcinémo:plusieursclassessontinscritesaudispositif pédagogiquedépartementalqui s,inscritdansleparcours
artistique et culturel des élèves. ll s'agit de visionner 3 films par an qui donnent lleu à différentes études et prolongements en
classe' Mme Martin (cEiA) est la référente pour notre école. Elte participe aux réunions deformation et en rend compteà
l'équipe.

_ Les Classes externées
Quatre enseignants enrmèneront leurs élèves en classe de découverte, à La Féclaz en savoie, lors de séjours riches d,activités de
qualité' ces séjours sont financés et organisés par la mairie. Concernant tes enseignants, ils se positionnent sur la base du
volontariat, sachant que ies séjours incluent des week ends et même le week end de l'ascension pour la classe de M. Nagle ...
La classe de Mme Breton (cM2A) partira en Décembre 201-8, celle de Mme Martin (cE1A) en Mars 201g, celle de M. Juvigny
(cM28) en Avril 2019 et celle de M. Nagte (cM1B), fin Mai/début Juin 2019.

_ Conseil Ecole Çollèee
Le cycle 3 comprend le cM1, le CM2 et la 6 ème. A ce titre le lien école / collège est renforcé er développé. Les enseignants,
notamment ceux de cM2, participent à des réunions avec les professeurs de collège afin de favorlser une bonne passation et
d'harmoniser les attentes et les façons de travailler, Mme Breton (cM2) mène avec ses élèves des activités en partenariat avec
une professeure de Maths.

_ Cqopérative scolaire
En débtlt d'année la coopérative scolaire comptait 1800 euros. La L ère participation des parents de l,écote s,élève à 7573 euros.
Le deuxième appel aura lieu en Février 2019. chaque enseignant gère Ia coopérative de sa classe. Toutes les sorties sont, jusqu,à
présent, uniquement financées par la coopérative de classe. Cela implique que chaque enseignant est obligé de faire des choix
entre les abonnements magazines. les sorties cinéma, théâtre, Alkibudo, Yoga, sorties scolaires et autres car son budget n,est
pas extensible...

_ Rèslement lntérieur
Le règlement intérieur 2071/lo:,s est amendé concernant les nouveaux horaires de la semaine de 4 jours. A savoir, les jours de
classesontlundi,mardi,jeudi,vendredi de8h30à11 h30etde13h30à16h30. 1'accompagnementscolairesedéroulede16
h 30 à 18H le lundi, mardi, jeudi' Le règlement 2077/2078, après modification des horaires, devient la référence pour
20:.8/201.9.

_ Festivités
* En Mars aurâ lieu le journée carnaval au sein de [,école,
* La fête d'école aura lieu le vendredi 28 Juin, à partir de L8 h 30 (horaire et modaiités à confirmer). Les parents seront conviés,
si nous obtenons l'autorisation de la mairie et si les parents d'élèves de bon nombre de famiges sont partie prenante dans
l'organisation et la gestion de cette fête, (notamment pour:les courses, la préparation, l'installation, la tenue des stands, le
rangernent ...)' si cette co gestion est effective et satisfaisante pour tous, l'expérience pourra être renouvelée,

_ Dates des prochains Conseils d'écolE
Le second conseil d'école aura lieu le 22 Mars 2019 et le 3 èrne, le l-3 Juin 2019.

Le séance a débuté à 18 h 30, elle s'achève à 21 h 15.

Ecole élérnentaire pARC A
8, rue Falret

92170 VANVES
41 23 A2 80

Mme GARNIER

Directrice Ecole élémentaire Le Parc,

à Vanves
0141230270 3/3


