
8 rue Falret, 92L70 Vanves

Présents : L'éouipe enseignante Mme Garnier Directrice, Mme Gradi, Mme Gerbaud, Mme Jégu, Mme Kuthan, Mme
Soulier, M. Nagle, Mme Landolsi, M. Juvigny, Mme Rombeau, Mme Breton. Excusés Mme Sæur, lnspectrice lEN,
Mme Martin en classe externée, M. Coquart en stage, Mme Cottin.
Représentants Mairie : Mme Martin Adjointe chargée de l'éducation, Mme Réjaud responsable service éducation,
M' Chomette responsable des services techniques. Les représentants de Parents : Mme Dromigny, Mme Maillot,
Mme Sellier, M. Gastaldi, Mme Gazel, Mme Finix, Mme Khellaf, Mme Mauduit, Mme Darras, Mme Bouilloux Lafont

1l Les effectifs pour la rentrée 2019 / 2020
L'école subira une fermeture de classe en Septembre 2019. A ce jour, les effectifs prévisionnels sont les suivants :

51 élèves en cp, 56 en cel, 55 en ce2, 58 en cml , 68 en cm2, soit 288 élèves pour Ll- classes.
2l Rôie et fonctionnement des associations de parents d,élèves
Suite au mouvement de quelques élèves de CM2, concernant « le goût des repas »», les associations de parents et
I'équipe enseignante précisent qu'elles n'étaient pas au courênt de l'action. Elles désapprouvent cette démarche
isolée, disproportionnée et notamment la médiatisation. Les associations de parents reformulent leur rôle. Les

parents élus participent activement à la vie de l'école et représentent l'ensemble des parents auprès des
enseignants, de l'école, de la mairie, de l'lnspection Éducation Nationale et de toute la communauté éducative.
Les associations de parents reformulent leurs missions : Dialoguer avec la municipalité et tous les acteurs
extrascolaires en participant aux Conseils d'Ecole, comités de pilotage, commissions de restauration ...

Echanger sur les sujets importants : l'Etat d'urgence, accueil des enfants en situation de handicap, travaux (mise en
sécurité, aménagements), évolution des rythmes scolaires. Dialoguer avec l'équipe pédagogique et l'lnspectrice de
circonscription lEN, quant aux sujets spécifiques à l'école. Madame Martin Xavière. Adiointe Mairie en charge de
l'éducation déplore la méthode et la médiatisation du mouvement de certains élèves de CM2 et de leurs parents.
Pour autant, ses collaborateurs, la diététicienne et elle-même restent très à l'écoute des enfants. lls déjeunent très
régulièrement avec eux. Des propositions vont être testées, un cahier de remarques et une réunion avec des
délégués des 3 écoles des Hauts de Vanves vont être mis en (Euvre. lls seront attentifs également, à l'état de
propreté des tables après le premier service ainsi qu'à toute alerte des parents d'élèves et personnel école.
3)r
Réoarations : -- Pendant l'automne, une vitre de classe au rdc, a été brisée par des éléments extérieurs, un
dimanche. La vitre a été sécurisée mais nous restons dans l'attente de son changement. M. Chomette en prend note.
-- Des pannes récurrentes de chauffage sont à déplorer au 2ème étage du bâtiment haut, (classes et salle
informatique gelées). Les chauffagistes interviennent régulièrement en purgeant les radiateurs mais les incidents
récidivent. M' Chomette assure que la dernière purge a été bien menée et que la réparation devrait être durable...
-'Casse régulière des manivelles des stores du bâtiment du haut. Elles viennent d'être changées mais les barres
extérieures sont tordues, il est impossible de remonter les stores, dans certaines classes. Or nous avons vraiment
besoin des stores ; le soleil est aveuglant pour les enfants et empêche complètement l'utilisation des TNl.
Travaux : Phase 1 : Printemps / automne 2019 aménagement de locaux sous la piscine pour accueillir les services
techniques. Cela libèrera l'espace, rue de l'avenir. Phase 2 : Construction, sur ce lieu, de l'école provisoire.
Emménagement pour tout le groupe scolaire prévu en Septembre 2020. Phase 3 : Construction de la nouvelle école
(2 ans). Emménagement prévu pourSeptembre2022. La cantine restera en liaison froide. Le réfectoire recevra la
maternelle et l'élémentaire dans des salles différentes. un bâtiment pour |ffi.

proiets de construction. EIles ont pu émettre des souhaits quant à des choix portant sur la sécurité ou sur la
réalisation de travaux ayant des impacts sur le bien-être des enfants et des adultes ainsi que sur leur pédagogie.
L'école provisoire sera de qualité et destinée à accueillir d'autres élèves de la ville dont l'école serait en rénovation,
dans les années à venir.



4)Accueil

Les enfants et les parents semblent satisfaits dans l'ensemble. Chaque mardi, le programme de la semaine est
affiché aux deux entrées. Chacun des animateurs élabore un projet pour le trimestre, servant de base à
l'organisation de ses activités. Les proiets en cours pour le mercredi : jardinage, contes et relaxation, initiation aux
jeux et sports collectifs, langage des signes, recyclage papier, théâtre. Proiet à venir : partenariat envisagé avec une
association d'adultes handicapés en favorisant les échanges intergénérationnels et l'approche de la différence. Les
sortles habituelles sont proposées : cinéma, piscine, parc, théâtre, sorties thématiques.
L'accueil du soir : 4 activités sont proposées ; blog informatique, recyclage papier, jeux collectifs, théâtre et coin
calme en supplément. D'autres ateliers sont mis en place : babyfoot, ping-pong, kapla, légo, lecture, dessin.
5)Attribution des cars scolaires

Chaque classe bénéficie d'un car pour l'année scolaire. Deux classes peuvent mutualiser leur car si l'effectif le
permet (limité à 59 places). Ce qui sera rarement le cas en 2Ot9/2O20. La dotation étant annuelle, les classes doivent
se répartir les cars, sur toute l'année scolaire. L'idée de « sortie de fin d'année » n'est plus de mise, en général.
6lSorties et proiets pédpgoeiques

Proiet Aikibudo : Félicitations aux élèves des 5 classes qui se sont investis et ont présenté un beau spectacle
comptant près de 180 enfants. Félicitations à leurs enseignants et au professeur M. Rombeau. Tous les participants
et spectateurs étaient ravis. Ce projet a donné lieu à d'autres activités pédagogiques en musique, art visuel,
découverte du Japon... Un grand merci à M. le Maire pour le prêt de la salle, de l'installation et pour leur présence.
Proiet Yosa : les classes de cp et cp/cet ont suivi un cycle d'initiation de 5 séances ; activité très appréciée.
Proiet danse : les élèves des 2 cp participent à un projet de danse contemporaine avec intervention d'un professeur
du théâtre de Vanves. Une spectacle, sous forme d'ateliers sur scène, est prévu au théâtre, pour les parents.
Classes externées : Un très grand merci aux enseignants pour leur investissement et leur engagement à emmener
leurs élèves en classe externée, au sein de la très belle installation de la Féclaz, avec une très bonne équipe sur
place. La classe de Mme Breton cm2a est partie début décembre, la classe de Mme Martin cela en Mars. La classe
de M. Juvigny cm2b part en Avril et celle de M. Nagle cmlb part fin Mai, début Juin (we de l'ascension).
7) Evaluation CP seconde vague : Janvter ll a été tenu compte des remontées des enseignants. Les évaluations ont
été allégées. Mais, la passation est encore plus lourde (lecture individuelle) et la saisie des résultats est extrêmement
chronophage. Certains exercices sont similaires à ceux du début d'année afin de pouvoir comparer. Les résultats ne
sont pas toujours fiables. Des enfants sont identifiés comme ayant des « acquis fragiles en maths » alors qu,ils sont
en réussite en classe. Les énseignants attendent de connaître l'utilité future pour leur pratique pédagogique.
8) Enseignement de l'Allemand aux élèves de cm2.
Tous les élèves de cm2 bénéficient d'une initiation à l'Allemand pendant 10 semaines, grâce à Mme Rombeau
enseignante sur l'école et de 20 semaines d'Anglais. L'année prochaine l'organisation devrait être revue afin de
mieux répartir l'enseignement pour pratiquer l'allemand toute l'année mais sur des plages horaires plus courtes.
s)

Les enseignants participent à plusieurs réunions dans l'année, avec les professeurs du collège. Cela leur permet de
mettre en place des projets communs comme la semaine des mathématiques et arts plastiques. lls échangent
également sur leurs attentes réciproques afin d'harmoniser. La visite du collège est prévue pour les élèves de CM2.
10) ELCO Ensei:nement des tangues étrangères et cutture dorlrlne Tous les enfants pouvaient s'inscrire aux cours
proposés pour 2Ot9/2020, même s'ils ne sont pas « d,origine ». Cependant, ce ne sont que des souhaits que
l'Éducation Nationale transmet aux ambassades des pays concernés, qui décident de dépêcher ou non, un
professeur pour la ville, hors temps scolaire. L'école et l'éducation nationale ne sont que des relais. ll est important
d'exprimer ses souhaits pour éventuellement obtenir satisfaction auprès des ambassades.
11)

Elle aura lieu le vendredi 28 Juin, au soir, sous forme de kermesse et de buffet. Les parents seront conviés. euelques
parents musiciens se sont proposés pour clore la fête avec un petit concert. Réunions de préparation entre
enseignants à venir. Tous les parents d'élèves de l'école seront sollicités pour contribuer à l'organisation de la fête.
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