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Elémentaire Ernest Renan - Conseil d’école du 2 mai 2016 
Excusée Mme BONNEFONT 

 

1 / Point Infirmière 
L’infirmière s’occupe du Collège Champs Philippe avec Internat de la réussite, et des 
groupes scolaires Renan et Guest. 
La réforme de l’éducation a un impact sur les missions de l’infirmière et renforce son 
rôle d’accueil et d’écoute des élèves. Elle peut aussi rencontrer les familles pour faire le 
relai auprès de l’équipe enseignante si besoin. 
Actuellement, 80% de son temps est destiné aux actions de dépistages obligatoires 
 
Avec la réforme, il n’y aura plus de dépistage en CE2 et en maternelle. Les enfants seront 
vus par le médecin d’école ou le médecin traitant. L’infirmière peut toutefois réaliser les 
dépistages à la demande des parents ou des enseignants. L’idée de la réforme est de 
permettre une relation plus qualitative. 
 
Elle peut donner certains médicaments tels que le « doliprane ou le spasfon ». 
 
Elle est présente une seule journée par semaine dans l’établissement. Cette année 
l’infirmière est là tous les mardis sur Renan.  
 
Elle dépend hiérarchiquement du Collège et donc le principal qui détermine les jours de 
présence. Elle est responsable d’environ 600 élèves pour le collège, et 1.400 élèves pour 
l’élémentaire et la maternelle. 
 
Elle anime les séances sur la puberté en CM2 et les formations aux gestes de premiers 
secours.  
Elle travaille avec le RASED pour le suivi des enfants et fait aussi le lien avec le médecin 
scolaire (qui a 30 établissements à sa charge…). 
 
La prévention bucco-dentaire est prévue pour les CP et CM1 le 31 mai 2016, organisée 
par la mairie.  
 
 
Demande de l’infirmière à la mairie : L’infirmière aimerait harmoniser un parcours 
santé tout au long de la scolarité des enfants, de l’entrée en maternelle jusqu’au collège. 
L’infirmière établie une liste de médicament pour alimenter la pharmacie de l’école. 
 
 
Demandes de la directrice :  

- Installer un petit meuble qui permettrait de ranger visiblement toutes les PAI. 
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La directrice souhaite ranger dans des boites les PAI avec les médicaments, 
l’ordonnance, une photo de l’enfant et son nom.  
Les boîtes sont du recyclage.  

- Avoir une armoire à pharmacie garnie. 
- Agrandir le bureau dans lequel travaillent infirmière, médecin scolaire et RASED 

afin de leur permettre de mieux travailler ensemble. Aujourd’hui le bureau est 
trop petit pour accueillir à la fois l’infirmière et le Rased ce qui ne permet pas de 
les avoir en même temps sur le Groupe Scolaire (mardi pour l’infirmière et jeusi 
pour le Rased). 

 

2 / Vigipirate 
Il y a eu une réunion avec les différents directeurs de la circonscription. 
Le site « en cas d’attaque » indique les conseils qui ont été donnés aux directeurs. Un 
film pédagogique peut être visionné ici : encasdattaque.gouv.fr 
 
Le conseil qui a été donné en cas d’intrusion avec armes c’est de s’échapper et se cacher 
en se mettant à l’abri des regards. Il faut aussi alerter autour de nous en appelant le 17 
ou 112.  
L’équipe enseignante informera les enfants. Ils aborderont le sujet lors des points 
préventions. Le langage sera adapté à chaque âge. 
 

3 / Fête école 
 
Compte tenu des contraintes Vigipirate (invitation nominative, contrôle d’accès, arrivée 
et départ de tous les parents à la même heure…) et des responsabilités qui sont portées 
en totalité par la Directrice, la fête de l’école est supprimée. 
 

4 / Projet Ecole 
 
CE2 : projet avec le Musée de Sèvre et Parc de Saint-Cloud « les petits débrouillards ». 
Une classe a fait un arbre, et l’autre classe a réalisé les feuilles en céramique. 
Restitution le 26 mai sur place. 
 
Une exposition sera faîte dans le hall de l’école pour les parents des enfants concernés. 
 
 
CE1 a et b: départ à Houlgate du 9 au 13 mai pour 2 classes de CE1.  
Visite du phare, ballade en bateau à Honfleur, expérience surprise… 
 
CP b et c : partent du 20 au 24 juin à Houlgate 
Activité cerf-volant, visite maison de la nature de la découverte du littoral et activité 
poney… 
 
CM2 : projet comédie musicale 
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Travail sur le thème de la rue. Spectacle le 17 mai à 20h00. Si les parents n’ont pas 
l’invitation, ils ne pourront pas rentrer. 
 
CM1 : voyage en Auvergne départ le 9 mai. 
A ce jour, le départ des trois classes n’est toujours pas confirmé. En effet, les enseignants 
ont appris le 14 avril que leur dossier d’inscription était bloqué. Les documents ont été 
retransmis en urgence avant les vacances mais pour le moment, les enseignants 
attendent toujours l’autorisation de l’inspectrice. 
 
Les enseignants expriment leur surprise quant au choix du fournisseur NSTL. En effet, 
NSTL avait déjà été retenu il y a quelques années et le séjour s’était très mal passé. 
Intoxication alimentaire pour 75 élèves, des pique-niques oubliés, inondation dans 
les locaux ….. 
La mairie n’a pas tenue compte des rapports et critiques déjà rapportés par les 
enseignants lors des différents séjours. Par ailleurs, on apprend que NSTL refuse les 
visites des structures d’accueil par l’équipe enseignante. 
Les enseignants et les parents de l’APELGC demandent expressément que ce 
prestataire ne soit plus du tout retenu pour les prochains projets pédagogiques. 
  
Les enseignants précisent que deux autres élèves ont des soucis de santé importants et 
que le site est éloigné des structures hospitalières.  
 
L’APELG rédige un courrier à destination de la mairie pour signaler leurs inquiétudes et 
suivra avec attention le déroulement du séjour. 
 

 5 / Réforme des programmes 
 
Numérique : le programme prévoit que les enfants aient un accès à un ordinateur dans 
chaque classe et des tablettes.  
Hors les équipements de l’école est très vieillissant voir inexistant. 
La Directrice demande que l’école soit équipée de poste informatique et de 
tablettes suffisantes pour permettre aux enfants de réaliser les nouveaux 
programmes. Des investissements sont nécessaires ! 
La mairie indique qu’une réunion est prévue prochainement pour l’équipement 
informatique des écoles. 
 
Nouveau projet pour l’établissement : 2ème langue  
I. RAYNAL rappelle qu’il y a un programme pour l’anglais : ce n’est pas que de 
l’animation. Les enfants doivent être capables en fin de CM2 de réaliser des échanges 
écrits et oraux.  
 
I. RAYNAL demande que la 2ème langue soit intégrée dès le CM2 en espagnol. 
La directrice demande des moyens pour mettre en place cet éveil. La Mairie est-elle en 
mesure de financer cet enseignant ? En effet, les professeurs des écoles ne sont pas 
formés pour cela. 
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Pour rouvrir une classe bi langue au collège, il faudrait qu’une 2ème langue soit étudiée 
dès le CM1, et que toutes les écoles qui alimentent les Champs Philippes proposent cette 
2ème langue. 
A l’étude : possibilité de délégations d’heures des enseignants du collège. Pour cela M. 
Mimoun, principal du collège des Champs Philippe, doit faire une demande auprès de 
l’académie.  L’APELGC se rapproche de lui pour voir ce qu’il est possible de faire. 
 
 

6 / Problèmes dans l’école 
 

- Les problèmes d’eau et d’électricité ne sont pas résolus. L’audit électrique, 
promis le 25 janvier par la Mairie, n’a toujours pas été fait. 

 
- De même, les travaux de réparation du mur de clôture et l’installation de la 

fresque sont toujours en attente. L’APELGC souligne que ces questions sont 
récurrentes et jamais traitées par la Mairie. L’APELGC s’étonne également qu’au 
moment où l’on parle tant de VIGIPIRATE et des mesures à prendre en cas 
d’attaque terroriste, la Mairie ne s’occupe pas de la réparation du mur d’enceinte.  

 
- Il manque une ampoule sur le tableau numérique depuis plusieurs mois. La 

demande est en cours depuis décembre ? 


