
Présents     :  
Municipalité     : Mme Martin, M. Juppin, M. Fersatoglu  
Enseignants     : Mmes Aubron (Directrice par intérim), Dermilly,  Sanz Fernandez,  Tharaldsen,  Thiébaud et M.   
Casanova.
Périscolaire     : Mme Isabelle     Chauvet (Directrice ALM)  
Représentants des parents d’élèves     :      Mmes Leroux, Clero, Hamard et M. Minart (API ) et Mme Marin (FCPE)  
Excusés     :  
Enseignants     : Mme Alexandra Bruno, Mme Elisabeth Watson.  

Compte-rendu 
PARTIE 1     : Questions à la mairie  

 Mme Aubron tient à saluer la bonne coopération entre le service Education de la mairie, le service du 
périscolaire et l’école en ce début d’année scolaire.

1. Suivi des demandes de travaux  
Mme Aubron informe la mairie qu’elle n’a toujours pas accès au logiciel qui permet de faire des 
demandes de travaux dans l’école.
La mairie répond que la demande est bien transmise au service informatique et qu’elle est en cours de 
traitement.

Travaux à prévoir dans l’école     :  
- Délimitation des espaces verts de la cour de récréation par des rondins :

 Réponse de la mairie : La mise en place des rondins manquants sera réalisée d’ici la fin de 
l’année 2018.

- Jeux et sols souples dans la cour de récréation :
 Réponse de la mairie : Il est prévu que ces travaux soient réalisés le 21/11 sous réserve de 

conditions météorologiques favorables.
- Absence de délimitation claire de l’espace autour des composteurs.

 Réponse de la mairie : Ces travaux ne pourront pas être réalisés d’ici la fin de l’année. Ces 
bacs de compostage ne servant plus actuellement, il est prévu que le centre de loisirs et M. 
Juppin se concertent ultérieurement pour décider si ces bacs de compostage seront gardés 
ou non.

- Autres travaux à prévoir :
 Classe 4 : Remise en état des stores électriques.
 Classe 5 : mur fissuré et problème du trou réalisé pour faire passer  les fils d’un téléphone 

qui se trouve à hauteur d’enfant.
 Classe 6 : interrupteur qui dysfonctionne et demande de remplacement des persiennes par 

des rideaux occultants.
 Préau : revêtement des murs qui se dégrade. (présence de trous)

Pas de confirmation de la mairie sur la réalisation des "Autres travaux à prévoir". toujours un problème de 
budget et de priorité des travaux à réaliser sur toutes les écoles de la commune

2. Projet du futur groupe scolaire Parc  
La mairie informe qu’il n’y a pas de grandes avancées sur ce projet pour le moment. 
Concernant l’école provisoire, il n’est pas prévu qu’elle soit installée pour la rentrée 2019. L'école 
provisoire sera installée à la place des ateliers techniques, rue de l'Avenir. La 1ère étape est donc de 
déplacer ces ateliers  sous la piscine municipale et cela demande de gros travaux.  L'école provisoire ne 
pourra pas se faire tant que les travaux au niveau de la piscine ne seront terminés.
Vote en conseil municipal début octobre, Seine Ouest Aménagement (GPSO) a été choisi comme maître 
d'œuvre de l'extension de l'école du Parc. 
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3. Plan Vigipirate  
L’équipe enseignante questionne à nouveau la mairie sur la possibilité pour les parents de venir 
récupérer leur enfant dans les classes pour la sortie à 16h30.
La mairie répond que, pour des raisons de sécurité, cela n’est pas possible afin d’éviter les 
attroupements dans l’école.
La possibilité que seuls les parents des élèves de Petite Section puissent venir chercher leur enfant dans 
leur classe jusqu’aux vacances de Noel avait été proposée en septembre par la mairie. Cette proposition 
n’a pas été retenue par l’équipe enseignante.

Les parents d'élèves API soutiennent l'équipe enseignante pour leur demande de permettre aux familles 
de rentrer dans l'enceinte de l'école à 16h30. L'état actuel de la sortie ne permet pas la sécurité affective
des enfants (surtout les PS) et ne valorise pas la relation entre les enseignants et les familles.

4. Mise à disposition des cars  
L’attribution du nombre des cars en relation avec les effectifs des classes pose cette année problème car 
les sorties à deux classes ne sont pas possibles.
L’équipe enseignante interroge la marie sur la possibilité d’attribuer un minibus supplémentaire afin de 
permettre ces sorties à deux classes.
La mairie répond qu’elle ne peut pas fournir de minibus.
Concernant le quota de cars attribué pour chaque classe, la mairie précise que cette année scolaire, le 
quota sera différencié sur trois périodes distinctes : de septembre à décembre, de janvier à avril et de 
mai à juillet, ce qui complique l’organisation de sorties scolaires pour l’équipe enseignante.

5. Education au développement durable et au recyclage des déchets  
Dans la cadre du « Plan Climat » (Grand Paris Seine Ouest), l’équipe enseignante demande s’il est 
possible d’envisager un partenariat école/commune pour des actions, des formations, la mise à 
disposition de matériel destiné au personnel de l’école (ATSEM, enseignants, centre de loisirs…) 
concernant le tri des déchets dans l’école et le développement durable.
La mairie répond qu’ un référent au développement durable, Mme Rio, peut nous accompagner dans ce 
type de projet et nous orienter sur ce qu’il est possible ou non de faire dans les écoles à condition que 
nous puissions lui présenter un projet construit dont les grands axes auront été définis.

6. Présentation d’Isabelle Chauvet, responsable du périscolaire sur l’école maternelle du Parc.
Demande des parents d'élèves API à Mme Chauvet et Mr Juppin de rendre le Projet Pédagogique de 
l'ALSH plus accessible aux familles, notamment par voie électronique (format PDF). 

PARTIE 2 : Questions à la direction de l’école
      
1. Structure et composition de l’équipe enseignante à la rentrée 2018  

Une baisse des effectifs a été constatée à la rentrée.

Classe 1 - MS/GS : Mme Cindy Tharaldsen  10 MS / 16 GS
Classe 2 -  MS /GS : Mme Valérie Thiébaud 10 MS / 17 GS
Classe 3 -  PS : Mme Estelle Aubron,  déchargée le jeudi (intérim de direction), remplacée par Mme 
Elisabeth Watson 29 PS
Classe 4 -  MS/GS : M. Casanova 10 MS / 17 GS
Classe 5 - PS/MS : Mmes  Alexandra Bruno et Estela Sanz Fernandez 14 PS /  11 MS
Classe 6 – PS/MS : Mme Hélène Dermilly  14 PS / 12 MS

Remplacements au sein de l’équipe enseignante :
Classe 3 : La directrice  nommée sur l’école, Mme Luce Herrera est en arrêt maladie. Elle est remplacée 
par  Mme Estelle Aubron qui assure l’intérim de direction. Pas d’information officielle sur un éventuel 
prolongement de l’absence de Mme Herrera.
Classe 5 : Mme Alexandra Bruno, titulaire de la classe à ½ temps, Mme Estela Sanz Fernandez assure son 
remplacement l’autre moitié du temps.



2. Règlement intérieur  
La seule modification apportée au règlement intérieur de l’école concerne le changement des horaires.
Mme Aubron reprécise que la classe commence à 8h30 et que les élèves doivent donc arriver dans leur 
classe avant 8h30. Le portail reste ouvert jusqu’à 8h40 afin que les parents puissent sortir. Un rappel 
explicite 

Le règlement intérieur de l’école est voté à l’unanimité.

3. Projet d’école  
Le projet d’école, validé par l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de 
Vanves/Malakoff se poursuit comme prévu jusqu’en 2020.
Rappel des axes prioritaires : améliorer le langage oral, apprendre à travailler ensemble et à coopérer, 
ouvrir l’école aux autres.

4. Structure du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)  
Psychologue scolaire : Mme Martine Tremoureux (martine-tremoureux@ac-versailles.fr)
Enseignante référente MDPH : Mme Mélanie Rousel.
A ce jour, il n’y a pas d’élève bénéficiant d’une AVS (auxiliaire de vie scolaire) dans l’école.

5. Exercices de mise en sécurité  
Exercices de mise en sécurité (Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs) :
- Exercice PPMS intrusion : jeudi  8 novembre
- Exercice PPMS départemental risque majeur : jeudi 29 novembre

6. Coopérative scolaire  
Mandataire : Mme Valérie Thiébaud, adjointe : Mme Hélène Dermilly.
Solde au 1er septembre : 3600€
Dons des familles (premier appel de coopérative en octobre) : 3797€ soit une moyenne de 633€ par 
classe.
1350€ ont été dépensés :
-750€ de régies d’avance pour les classes (150€ par classe)
- 129€ pour les abonnements et 21€ pour les charges courantes
- Yoga (450  pour le mois d’octobre)
Solde au 12/11 : 6047€.
Dépenses à venir :
-spectacle en décembre : 640€
-Yoga : 2550€
La coopérative financera une sortie par classe.

7. Evénements prochains  
-Rencontres Parents-Enseignants : un goûter de Noël sera organisé dans les classes le jeudi 20 décembre
à 18h.
-spectacle de Noël : lundi 3 décembre 
-Activité de Yoga

Projet Classes 
concernées

Enseignants Intervenants Période 
d’intervention

Jours

Pratique du Yoga
à l’école

3 MS/GS 1. Mme 
Tharaldsen
2. Mme Thiébaud
3. M .Casanova

Mme Serre Du 02/10 au 
16/10
Du 06/11 au 
18/12

Mardi

Pratique du Yoga
à l’école

2 PS/MS
1 PS

6. Mme Dermilly
5. Mme Bruno
3. Mme Aubron

Mme Serre Du 08/01 au 
19/02 
Du 12/03 au 
02/04

Mardi

mailto:martine-tremoureux@ac-versailles.fr


8. Question des représentants des parents d’élèves à Madame Xavière Martin,   adjointe au Maire chargée de   
la Petite Enfance et de l'Education     :   
 Nouveau fonctionnement des Projets d'accueil individualisé (PAI) depuis la rentrée de septembre.
Les représentants API interroge la mairie sur ce nouveau fonctionnement et l'interpelle sur le 
mécontentement des parents concernés. Les parents qui apportent quotidiennement à l'école le repas de 
substitution de leurs enfants, doivent désormais payer une contribution à la mairie (facture Régie) pour leur 
prise en charge à la cantine. Suite à la demande des parents, l'API demande des précisions sur le calcul de 
cette contribution. La mairie explique que le contrat avec Elior est une délégation de service public. Tous les 
parents payent la cantine à Elior, ensuite Elior reverse à la mairie tout ce qui ne concerne pas les repas 
(salaire temps de midi…). C'est donc cette partie qui est facturé aux parents avec un PAI. La mairie informe 
qu'elle recevra ou a déjà reçu les parents concernés, pour leur apporter des explications.


