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ÉCOLE ÉLEMENTAIRE SAGOT-VOLTAIRE 
27ème Circonscription  
39 rue de Sartoris 
92250 La Garenne- Colombes 
Tél. : 01 72 42 45 53 
Mél. : 0920411x@ac-versailles.fr 

 

Conseil d'École du 30/05/16 

(18h20 au réfectoire) 

 
Le quorum étant atteint, le Directeur ouvre la séance du conseil d’école. 

Madame MARCHAL se propose comme secrétaire de séance. 

 

 

 Ordre du jour du conseil d'école: 

 
1. Evolution du plan « vigipirate » 

2. Préparation de la rentrée 

3. Calendrier de fin d’année 

4. Coopérative 

5. Le point sur les demandes : Maintenance TNI, tracés dans les cours, porte salle d’eau, agrandissement de la cour 

maternelle, budget supplémentaire commandes nouveaux programmes 

 

 

1) Evolution du plan « vigipirate » : 
Nouvelles fiches à introduire au PPMS : Se cacher. Exercice fait le 04/05 

      Fuir. Exercice fait le 27/05 

 

Amélioration de la sécurité : 

Des talkies walkies nous permettraient de lancer une alerte spécifique. D’autres solutions comme un 

système de lumière dans chaque classe ou encore un système d’interphone ont également été évoquées. Il 

sera demandé conseil à l’officier de prévention sur les solutions à mettre en œuvre en fonction de la 

configuration de l’établissement. 

L’école demande à minima la pose de films translucides à placer sur les vitres des portes d’entrées pour 

masquer aux passants ce qui se passe à l’intérieur de l’école. 

Toutes les informations sont disponibles sur : www.encasdattaque.gouv.fr 

 

 

 

2) Préparation de la rentrée : 
Les effectifs prévus actuellement sont : 

CP  80 26,6 

CE1 70+2 24 

CE2 72 24 

CM1 70+1 23,66 

CM2 76 25,33 

Total 371 24,73 

Il reste 2 commissions de dérogation et certains parents n’ont pas encore effectué les démarches. Nous 

devrions atteindre plus de 380 élèves. 

15 classes. Les enseignants devraient encadrer la même classe que cette année 

(385 élèves en 2015- moyenne de l’école 25,66 élèves/classe) 

(381 élèves en 2014 - moyenne de l’école 25,4 élèves/classe) 

(376 élèves en 2013 - moyenne de l’école 25,06 élèves/classe) 

 

http://www.encasdattaque.gouv.fr/
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La calendrier de rentrée est le suivant : 

- Prérentrée des enseignants le mercredi 31/08 

- Rentrée des élèves le 01/09 : CE1 au CM2 8h30. CP 9h. 

- Réunions de parents dans les 15 jours/3 semaines suivant la rentrée 

La mise en place des nouveaux cycles CP-CE1-CE2 (Cycle II). CM1-CM2-6
ème

 (Cycle III) se poursuit, 

ainsi que la mise en place des nouveaux programmes. 

Aucun changement n’est prévu concernant les APC (activités pédagogiques complémentaires). 

Les parents demandent la mise en place de l’allemand afin de permettre l’inscription des élèves de l’école 

dans les éventuelles futures sections bi langue du collège prévues à la rentrée 2017. La question sera 

posée aux parents de CM1 et CM2 durant les réunions de rentrée pour estimer l’ampleur de la demande. 

 

 

3) Calendrier : 
-Cf annexe 
Pour les enfants entrant au collège : 
Les Vallées : 

Inscriptions : Jeudi 16 juin 2016 de 17h à 20h 
Réunion d’information au collège le Jeudi 23 juin 2016 à 18h 

Pour les enfants entrant en CP : 

Réunion d’information le 14 juin à 18h 

 

Remise des livrets le 30/06 

 

 

4) Coopérative : 
Sortie : Ecole et cinéma : 9 classes de Cycle III concernées. 22 séances ont été remboursées. Soit 1084 €. 

Entrée : Pourcentage école sur les photos 2015 : 1918,35€. Dons : 9321€. (Kermesse 0) 

Nous n’avons pas refait de projet très coûteux donc les classes ont bénéficié de sommes équivalentes aux 

années précédentes pour le budget de classe. Le bilan de la coopérative sera vérifié en fin d’exercice. 

 

 

5) Le point sur les demandes de maintenance et tranvaux : 
-Maintenance TNI. Un informaticien mairie est passé contrôler le TNI. Il y a bien un problème toujours 

pas résolu à ce jour 

- travaux prévus au budget : 

Tracés dans les cours  

Porte de la salle d’eau (vu avec la mairie après le conseil) 

Peinture salle 303 

Prises électriques dans les salles 103, 302 et 303 

Murs et plafonds dans le couloir devant la salle 103 

Ventilation de la salle d’eau des petits 

Agrandissement de la cour maternelle 

Budget supplémentaire liés aux nouveaux programmes : La mairie demande une remonté des besoins en 

septembre aux enseignants pour éventuellement créer une ligne budgétaire supplémentaire. 

 

 

Le Conseil d’Ecole terminé, le Directeur invite tous les membres à se retrouver autour du « verre de 

l’amitié ». 

 

 

Secrétaire de séance       Le Directeur 

Madame Anne Yvonne MARCHAL     Monsieur Nicolas DRAPA 

 


