
Compte rendu du  CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE MARCEAU     14 juin 2019     18h15 -  20h15   

Participants : Mairie = Mme Réjaud, Mme Martin,  Enseignants = Mme Lafargue, Mme Fallot, Mme Danès, Mr 
Dermilly, Mme Bluntz, Mme Cuxac, Mme Chevrieux, Mme  Beggar  Parents (API) = Mme Cahen, Mr. Szymanski, Mme 
Pataki, Mme Leoni, Mme Lavillonnière, Mme Benoliel, Mme Hickenbick,  Mme Causse

1. Points mairie ( en présence de Mme Réjaud & Mme Martin) : 
a. Arrivée du nouveau gardien M. Yagoub

Ses temps de pause seront complétés par Agathe à la rentrée 2019. Il sera logé dans l’école à la rentrée. 
b. PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

Il n’y a plus de renouvellement possible. Il faut refaire un dossier tous les ans (nouveau formulaire). Afin de simplifier 
l’intervention du médecin scolaire, tous les PAI doivent être rendus en mairie avant le 23 août. Attention à bien 
marquer au nom de l’enfant la trousse de PAI ainsi que tous les médicaments à l’intérieur.

c. Affectation de cars pour 2019 -2020 
La mairie met à disposition de l’école 9 cars pour la période allant de septembre à avril puis 4 cars pour la période 
allant de mai à juillet. 

d. Attitude des chauffeurs de cars privés 
Il y a eu des « ratages » lors de tournées piscine et le mode de conduite de certains chauffeurs ne convient pas : la 
mairie a été prévenue et a fait remonter les informations à la société qui gère les cars. Un chauffeur a été rappelé à 
l’ordre. Les enseignants doivent aussi faire attention à la ponctualité (notamment quand une autre école complète le 
car).

e. Installation d’un Tableau Numérique Interactif (TNI) pendant l’été 2019  
Le TNI sera installé dans la classe de Mme Ceççon au 2ème étage. Les classes du 2ème étage seront donc toutes 
pourvues d’un TNI. Seule une classe du 1er étage n’est pas encore pourvue.

f. Cantine : 
- Remontée d’informations suite au repas partagé entre les enfants délégués de classe et la Mairie : 
Quand un adulte déjeune avec les enfants, les enfants mangent mieux. Les assiettes sont terminées. Une 
diététicienne a expliqué aux enfants comment et où se cuisinent les repas. Un cahier sera peut-être mis en place 
dans la cantine afin que les enfants puissent noter leurs remarques constructives. La mairie se pose la question de 
convier quelques enfants aux commissions avec le prestataire qui s’occupe des repas. A partir de janvier 2020, il n’y 
aura plus d’assiettes en plastique lors des journées de grève.
- Mme Lavillonnière présente l’analyse du questionnaire adressé aux parents (elle sera affichée sur le panneau 
extérieur).

g. Renseignements administratifs concernant les familles
La mairie met désormais à jour les renseignements à sa disposition dans la base de données « ONDE » lors des 
inscriptions de nouveaux élèves. Pour le moment, il est très difficile pour la directrice de compléter les données 
manquantes (parfois seul est des deux parents est renseigné, l’adresse change), ce qui pose problème pour le LSU.

h. Protection des enfants lors des très fortes chaleurs
Il est à nouveau évoqué l’installation d’un dispositif dans la cour de l’école qui protégerait les enfants du soleil lors 
des épisodes de fortes chaleurs ou lorsqu’il pleut (actuellement, ils restent dans le préau). 
Pour le moment, des dispositions simples sont prévues en cas de forte chaleur : eau mise à disposition des enfants 
dans les classes ainsi qu’un pulvérisateur par classe. Les classes sont aérées le matin, et les fenêtres closes la 
journée.

2. Points école (en présence de Mme Martin)
a. Bilan des actions et projets menés dans l’année

- Projets de classe : 
CPB : projet danse avec une intervenante du théâtre de Vanves 
CPA/CPB : projet sciences : élevage de phasmes / projet chorale avec les grandes sections de l’école maternelle
CE1/CM1 : projet sur la biodiversité en partenariat avec la maison de la nature de Meudon (lombricomposteurs 
installés dans les classes, potager dans la cour, élevage de coccinelles)



CE1/CM1-CM2 : Projet Histoire (exposés réalisés par les élèves, rédaction d’un journal historique, chorale, spectacle)
CE2/CE1-CE2 : Projet théâtre et chorale pour le spectacle de fin d’année / projet sciences : élevage d’escargots
Tous les élèves de CM1 et CM2 ont été médiateurs lors des récréations.
Toutes les sorties prévues ont eu lieu. Remerciements à l’API pour son appui auprès de la mairie.
- Transition CM2-6ème :
L’aide méthodologique que les enseignants apportent aux élèves afin de leur permettre de bien faire les  devoirs a 
été accentuée dans les classes de CM1 et CM2. Puis un questionnaire été distribué au CM2 sur la façon de faire les 
devoirs : le bilan est positif et les résultats visibles en classe.
Les élèves de CM2 ont visité le collège le mardi 18 juin et ont pu échanger avec des élèves et des enseignants de 6ème.
- Animations sportives organisées par les animateurs sportifs de la mairie :
Cross des CE2, CM1 et CM2 le 28 juin , Olympiades des CP et CE1 le 24 juin (prévus et annulés à cause de la canicule)
Interclasses : chaque classe participe à une rencontre sportive avec une classe d’une autre école à la fin de chaque 
période.
- Moments festifs :
Tombola le 28 juin : en compléments des gros lots habituels, beaucoup de petits lots ont été prévus afin que chaque 
participant reparte avec quelque chose.
Kermesse le 1er juillet suivi d’un goûter offert aux enfants par l’école.

b. Prévisions pour la rentrée 2019 
192 élèves (34 CP, 38 CE1, 32 CE2, 51 CM1, 37 CM2) sont inscrits à ce jour pour la rentrée 2019 soit une baisse des 
effectifs par rapport à cette année. Une fermeture de classe est donc à redouter mais l’inspection n’a pas 
d’informations sur ce sujet pour l’instant.  La structure des classes envisagée comportera plusieurs doubles-niveaux.
Mme Lafargue a postulé pour le poste de direction. 

c. Présentation du plan de prévention « Climat scolaire »
-Prévention : sensibilisation des enseignants et animateurs, actions pédagogiques menées au sein de l’école 
(médiateurs, travail sur les émotions, commande de livres traitant des relations entre élèves…),.
-Sensibilisation : envers les enfants (dans les classes par les enseignants) et les parents (distribution d’une plaquette 
à la rentrée 2019, et présentation lors du 1er conseil d’école)
-Prise en charge : une équipe dédiée, au niveau de la circonscription, et composée de plusieurs personnes 
extérieures à l’école peut intervenir pour désamorcer et traiter une situation d’intimidation suspectée ou avérée.
- Enseignant référent dans l’école : Mme Fallot s’est portée volontaire.

d. Coopérative scolaire
Situation des comptes au 3 juin 2019 : + 5 600 € 
Les comptes doivent  être validés par les parents d’élèves fin septembre, au moment de la clôture, ils peuvent d’ores 
et déjà venir consulter les enregistrements comptables.

e. Utilisation de fichiers pour les exercices en classe 
Les enseignants rappellent que si plusieurs classes utilisent le même fichier, le travail en classe avance lui à un 
rythme différent selon les classes. Des notions peuvent être travaillées selon une planification différente du fichier, 
d’autres outils étant aussi utilisés pour faire les exercices (ardoises, cahiers…). Cela explique les disparités dans 
l’avancement des fichiers.

f. Livret scolaire (LSU)
Depuis décembre 2018, les parents peuvent avoir accès à la version numérique du livret de trois façons différentes : 
via « France connect » , via leur numéro de téléphone, ou par un code qui peut être demandé à la directrice (sous 
réserve que l’adresse mail et le téléphone des parents enregistrés sur le serveur ONDE soient corrects). Cependant, 
des représentants de parents d’élèves se sont prêtés à un test pour essayer d’accéder à la version numérique du 
livret de leur enfant par ces moyens et cela s’est révélé long, compliqué, voire impossible. Les enseignants 
distribuent donc toujours une version papier du livret scolaire.

Compléments au 28/06/2019 : nouvelles informations depuis la tenue du Conseil d’école
→ Olympiades annulées pour cause de canicule
→ Structure des classes projetée pour la rentrée 2019 : CP , CP-CE1, CE1,CE2, CE2-CM1, CM1, CM1-CM2, CM2


