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Étaient présents 

Directrice : Mme FERRIER Claire 

Représentants de la municipalité : Mme FOMMARTY Anne - M. GUERINEAU Jérôme 

APELGC : Mme BOUTEILLER Corinne - Mme BUQUET FARO Corinne - Mme CIEZA Nathalie - 

Mme DAMELINCOURT Bénédicte - Mme DOUNANE Stéphanie - Mme GAUTIER-

COURAGEAOT Angélique - Mme HACHON Sylviane   

FCPE : Mme ANMELLA Céline - Mme BARBÉ Céline - M. CAMART Jean-François - Mme 

CHABOT Christine - Mme GEYMET Nathalie - Mme PAULIC Céline - Mme SY Adja  

Auditeur libre : M. JOUANNO (FCPE) 

Enseignants : Mme ANDREUX Lily - Mme BEAUDEAU-CAZOR Sophie - Mme BLANCHEVOY 

Noëlle - Mme CHONIK Florence - Mme NGUYEN TANG Oriane - Mme NOACK Vanessa –       

M. PONNELLE Maxime - Mme RANC Aurélie - Mme ROLLAND Nathalie - M. ROSSEL Nicolas - 

Mme SEIGNEURET Laurence – Mme SELLE Patricia - Mme SOULARUE Sandrine - Mme 

VALAGEAS Martine - Mme VUILLE Corinne 

  



1. Structure de l’école à la rentrée 2016  

Il y aura très certainement quelques changements d’ici la rentrée, mais à ce jour, 365 élèves sont 

prévus. 

Structure 1   CP 

CPA 23 68 

CPB 23   

CPC 22   

CE1A 25 CE1 

CE1B 25 74 

CE1C 24   

CE2A 27 CE2 

CE2B 27 67 

CE2C 13   

CM1A 27 CM1 

CM1B 27 81 

CM1C 27   

CM2A 27 CM2 

CM2B 27 64 

CM2C 10   

ULIS  11 11 

    365 

 

Il y aura donc un double-niveau CE2/CM2. 

La dotation de mobilier pour ½ classe, qui devait venir compléter la dotation de 15 tables et 15 

chaises reçue à la rentrée 2015 suite à l’ouverture de classe, n’est pas prévue pour la rentrée 2016, 

car le mobilier prêté par l’école Voltaire peut rester à Guest l’année prochaine. 

2. Travaux 

Le poste le plus important du budget travaux sera consacré à la réfection de la chaufferie, pour un 

coût total de 80 000 €. 

La réfection (peinture) du couloir Nord est également prévue. Il a bien été reprécisé qu’il s’agit du 

couloir entier, et pas uniquement une reprise aux endroits abimés. 

Sont programmées également des reprises de peinture dans les toilettes du réfectoire. 

Les pavés côté portail ont été remis à niveau, mais l’écoulement de l’eau stagnante persiste. 



 M. Malet, du service voirie, est venu constater cet état de fait, et a programmé d’autres travaux 

pour y remédier. 

Les enseignants insistent sur la nécessité de revoir l’éclairage des couloirs, car la lumière est 

beaucoup trop faible au moment de la sortie de l’étude durant les mois d’hiver. La réfection du 

système d’éclairage coûterait 56 000 €, et n’est pas prévue avant 2017/2018. Toutefois, on 

s’interroge sur la possibilité de remédier à ce problème d’ici là, sans entamer de gros travaux. 

Remerciements à M. Robert, qui a repeint les porte-manteaux dépareillés qui avaient été livrés. 

3. Vigilance attentats 

Présentation du diaporama transmis par la direction académique. 

L’équipe enseignante a entamé une réflexion sur les différentes problématiques. (Comment se 

cacher ? Se protéger ? Se barricader ? Par où s’échapper ? Comment savoir de quel côté vient 

l’attaque ? Comment mettre en place des exercices d’entrainement sans générer un climat trop 

anxiogène ?) 

Questionnement sur le type de système d’alarme spécifique à une intrusion malveillante qui pourrait 

être mis en place 

Pose de verrous ? 

On envisage des « jeux de rôle » avec les enfants, au cours desquels il faudrait se cacher, rester 

silencieux… 

 

4. Les classes de découverte 

Houlgate : 2 séjours 

14 au 25 mars : Mmes Blanchevoy et Seigneuret 

04 au 08 avril : Mmes Nguyen Tang et Valageas 

Char à voile à l’Ile d’Oléron 

08 au 13 avril : Mmes Selle, Soularue et Vuille 

 

Les enseignantes font part de leur satisfaction quant à la qualité des séjours, et à leur apport 

pédagogique. Les sorties éducatives faites sur place ont été également très appréciées de tous. 

A Houlgate, les élèves de Mme Blanchevoy ont pu bénéficier de séances de char à voile. 

L’environnement (plages du débarquement, tapisserie de Bayeux…) permettrait à des classes autres 

que le CE1 d’y faire des séjours culturels adaptés aux programmes scolaires. 

Mme Selle souligne l’importance d’une classe transplantée pour ses élèves, qui favorise une 

meilleure intégration, en leur permettant de tisser des relations privilégiées avec des élèves d’autres 

classes, que ce soit sur l’implantation (chambres, repas) ou lors des activités. Réciproquement, le 

regard des autres enfants sur le handicap se modifie, et cela contribue à créer un climat favorable. 

Elle souligne également l’impossibilité d’aller à Houlgate avec des élèves en fauteuil ou walker, du 

fait de la présence de nombreux escaliers, et de l’exiguïté des toilettes. 



Le seul bémol pour le séjour à Oléron a été le transfert école/gare. En l’absence de car, les parents 

ont dû s’organiser pour emmener les enfants et aller les chercher par leurs propres moyens, ce qui 

les a parfois contraints à poser une demi-journée de congé. Ils manifestent leur souhait que la mairie 

affrète un car pour ce type de transfert. 

Les représentants de la municipalité précisent que cette prestation n’est pas incluse dans le marché 

passé avec l’organisme (Cap Monde), qui la facturerait 2500€. 

Par ailleurs, ni la mairie ni l’école ne souhaitent endosser la responsabilité d’une location de car, 

même financé par les familles. 

Les représentants des parents d’élèves demandent si le budget car est le même pour chaque école. 

Il est donc précisé que la commune alloue un car par an et par classe. Le budget est établi en fonction 

du nombre de classes dans l’école. Le tarif de location varie en fonction de l’amplitude horaire et du 

kilométrage. 

Pour le quotient familial le plus élevé (qui correspond à un revenu mensuel d’environ 12 000€ par 

famille)  la participation des parents sur un séjour en classe transplantée est de 56%. Il est de 19% 

pour les séjours à Houlgate. 

Le service de messagerie mis en place sur le séjour à Oléron était payant, ce qui n’était pas prévu 

initialement. La mairie va se rapprocher du prestataire pour signaler ce dysfonctionnement.  

 

 

5. Badgeage/Modules/Système de facturation 

Badgeage : La possibilité de « se désinscrire » (ou de s’inscrire) de l’étude en cours de journée pose 

un problème d’organisation et de sécurité. Certaines familles en sont coutumières, et la mairie 

demande à ce que cela leur soit signalé afin de pouvoir adresser une lettre de rappel à ceux qui en 

abusent. 

Système de facturation : Les parents souhaiteraient des alertes par mail plutôt que par courrier 

postal, mais cela pose le problème des adresses mal orthographiées ou difficilement lisible, qui 

engendrent des erreurs. La Mairie envisage de récupérer les adresses mail via un courrier qui va être 

envoyé prochainement aux familles.  

Depuis le passage à la facturation, le nombre d’impayés a considérablement augmenté. 

On constate aussi un gaspillage alimentaire, puisque 10 à 15% des repas préparés ne sont pas livrés. 

Désormais, une pré-inscription - au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée - sera 

exigée pour la fréquentation du centre de loisirs durant les vacances scolaires. Cette nouvelle 

disposition permettra de prévoir le nombre d’animateurs de chaque centre,  ainsi que de 

commander les repas au plus près de l’effectif réel. Un courrier d’information sera adressé aux 

familles pour leur préciser les modalités de mise en œuvre de ces changements. 

Modules Un dysfonctionnement avait été signalé aux parents élus. Apparemment, un élève ayant été 

absent à la première séance n’avait ensuite pas reçu le matériel nécessaire pour l’activité. Le 



responsable des modules, consulté par la directrice, a précisé qu’il s’agissait bien d’un cas isolé, et 

non pas d’une règle établie. 

 

6. Manifestations festives/interventions éducatives 

Projet « tri  des déchets » : partenariat entre la mairie de La Garenne-Colombes et l’Agrocité de 

Colombes. 8 classes ont participé chacune à 4 modules. 

Visite d’un auteur jeunesse au CM1/CM2 : Yael Hassan  

Projet Sciences en ULIS, en partenariat avec l’INS HEA et le dispositif La Main à la pâte, les élèves de 

laclasse ont participé cette année à un projet sur les cinq sens 

Cicadelle La plupart des classes ont eu une conférence audio-visuelle sur un thème donné (histoire 

des Arts, corps humain…) 

Tara expédition : sensibilisation aux problèmes liés à la pollution des océans 

Manifestations sportives : drapeau olympique, Courir jusqu’à Rio, tournoi de foot et accueil 

d’Allemands 

Interventions de Mme Zeggaï, infirmière scolaire en direction des CM2, sur la puberté, et l’initiation 

aux premiers secours. Mme Zeggaï sera invitée au premier conseil d’école de l’année 2016-2017, 

pour y présenter les nouveautés du parcours santé à l’école, et repréciser son rôle et son champ 

d’intervention. 

Information bucco-dentaire pour les CP et les CM1 

Spectacle de la Maitrise des Hauts de Seine 

Cycle Poney pour les élèves d’ULIS, organisé et financé par le Conseil Général. 

En raison de l’état d’urgence, l’organisation d’une kermesse paraissait compliquée et impliquait une 

prise de responsabilité trop importante. Aussi, il a été décidé en conseil des maitres qu’il n’y aurait 

pas de kermesse cette année. En revanche, les enseignants organiseront une après-midi festive pour 

les élèves sur les horaires de classe. 

 

7. Bilan coopérative 

Il n'y a pas de règle préétablie concernant le financement des sorties, qui est géré par chaque 

enseignant en fonction de sa coopérative de classe. C'est pourquoi certaines classes ont organisé des 

ventes de gâteaux.  

(Pour la sortie à Guédelon, notamment, des ventes ont été organisées pour financer la location d'un 

car supplémentaire, afin de ne pas trop empiéter sur le budget alloué par la mairie). 

La coopérative générale de l'école reverse 11€/enfant à chaque coopérative de classe. 



Cette année, les dépenses les plus importantes de la coopérative ont été :  

- achat de maquettes en carton pour les classes (379€) 

- financement d'une partie du spectacle en Anglais (525€) 

- achat de fournitures pour la bibliothèque, pour le fonctionnement de l'école (environ 450€) 

- achat de matériel de sport (533€) 

- cotisation OCCE (663€) 

- financement animation Cicadelle (583€) 

- financement d'un car à Houlgate pour que les CE2 de Mme Blanchevoy puissent aller au char à voile 

(200€) 

- prise en charge de deux séances de char à voile (en complément de la vente de gâteaux organisées 

par les classes de CE1C et CE2C) (120€) 

- visite d'un auteur (226€) 

- achat de livres, romans, albums (900€) 

- matériel de jardinage et graines (136€) 

- achat de logiciels pédagogiques (853€) 

- versement d'acomptes pour les sorties (environ 1600€) 

 

Actuellement, il reste environ 4800€, mais il reste à payer  

Char à voile 765€ 

Car pour Guédelon 979€ 

Les parents suggèrent d’informer les familles sur les achats précédemment  réalisés par la 

coopérative au moment de l’appel de don, afin d’inciter un plus grand nombre à participer. 

 

 

8 – Questions diverses 

Départ en retraite de M. Robert Si on organise une collecte ou un pot de départ, les parents 

souhaitent s’y associer. 

 

Liaison école/collège - Nouveaux programmes  



Il y a eu cette année plusieurs concertations entre les professeurs de CM1, CM2 et de collège, et une 

réflexion commune autour des nouveaux programmes s’est engagée. Ces programmes nécessitent 

un renouvellement des manuels, car certaines dénominations ou contenus changent. Le budget 

fournitures ne permet pas de renouveler toutes les séries de manuels la même année. Mme 

Fommarty rappelle que les textes prévoient que seul le matériel collectif est censé être financé par la 

commune, et qu’il appartient aux familles d’acheter le matériel individuel. 

Les enseignants craignent que ces changements de programmes n’engendrent un surcroit de 

photocopies, et que le quota prévu (1,5 feuille/élève et par jour) ne se révèle insuffisant. 

Fréquence des conseils d’école  Cette année, les circonstances n’ont pas permis de faire trois 

conseils d’école, mais il a bien été prévu de faire 3 conseils de 2 heures en 2016-2017. 

 

 

 

  

 


