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Date de la réunion : 18 octobre 2017 

 

Participants :  

Mairie : Mme FOMMARTY, Mme MARQUIS 

 

APELGC : Wendy HIDALGO, Carine LABERNARDIERE 

Parents de Renan : Karen GRANVAL, Anne-Isabelle LAMOUCHE, Thierry MAZOYER 

 

Dates des conseils d’école :  

Pour la maternelle : 14 novembre 2017 

Pour l’élémentaire : 27 novembre 2017  

 

1/ Dames de service ................................................................................................................................................................... 1 

2/ Dotation informatique et internet pour les établissements ................................................................................. 2 

3/ Classes transplantées ........................................................................................................................................................... 3 

4/ Rythmes scolaires ................................................................................................................................................................. 3 

5/ Nombre d’animateurs présents par école et leur remplacement éventuel .................................................... 4 

6/ Violence dans les écoles ...................................................................................................................................................... 4 

 

 

 

1/ Dames de service  
Les 3 postes de volantes sont confirmées pour cette année. Il y a 37 dames de service sur l’ensemble de la 

Garenne-Colombes. 

Les parents indiquent qu’il y a déjà eu 2 dames de services absentes et non remplacées durant le 1er mois.  

Karen signale qu’en PS4 cela fait 2 jours qu’il n’y a plus de dame de service. La mairie précise que 

normalement il y a une carence de 48h, mais que dans tous les cas, les absences en petites sections sont 

remplacées en priorité.  

C’est au responsable de site en lien avec le directeur de l’école de remonter les besoins complémentaires.  

Le point va être surveillé pour alerter si le remplacement n’est pas effectué. 
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Dans la classe de Bruno (PS1), l’ATSEM change d’école après les vacances. 

Cela reste à surveiller pour le remplacement à la fin des vacances. 

 

En hiver 2016 – 2017, nous avons constaté que 3 dames de services en volantes n’était pas suffisant lors 

des périodes de forte maladie. Nous suggérons le recrutement d’une personne de plus en contrat court que 

pour cette période (CDD ou intérim). La mairie signale que le recrutement d’une personne pour faire de 

courtes missions sur la période hivernale n’est pas possible. Recruter du personnel sur ce type de poste est 

compliqué et il y a peu de candidat. De plus, il faut que la personne ait un minimum de formation pour 

tenir ce poste. 

 

Les Parents de Renan, signalent qu’il y a un problème dans la classe de Maryse.  

Maryse est partie en formation. Elle est remplacée par un enseignant « ZIL* » mais nous ne savons pas 

jusque quand. Il n’y a pas eu de réunion de rentrée pour cette classe. Les parents n’ont aucune information.  

Lorsqu’il est prévu que l’enseignant soit absent pour une longue durée normalement c’est un enseignant 

d’une brigade** qui doit être mis à disposition et non un ZIL qui ne peut être détaché que sur une longue 

période. 

 

ZIL & BRIGADE :  

On distingue dans le premier degré deux types de remplaçants : 

 les remplaçants travaillant dans les zones d'intervention localisée (ZIL), qui sont affectés sur des 
remplacements de courte durée (moins de quinze jours), dans un rayon n'excédant pas 20km ; ces 
titulaires mobiles sont laissés à la disposition de l'inspecteur de l'éducation nationale dans sa 
circonscription 

 les remplaçants intervenant dans le cadre des "brigades départementales" (BD), qui sont appelés à se 
déplacer dans tout le département, pour des remplacements de plus ou moins longue durée 

 

2/ Dotation informatique et internet pour les établissements 
 

Dans les écoles de la Garenne, il y a deux tableaux numériques qui ont été installés. A Renan, il ne 

fonctionne plus alors que les enseignants s’en servaient et souhaitent pouvoir projeter les documents 

fournis avec les manuels. 

 

Pour l’accès à l’internet, le sujet n’a pas avancé.  
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En maternelle, Mme FOMMARTY rencontre M. WEIL à la fin de la semaine 

pour parler du projet cirque et de la demande de dotation d’un vidéo-projecteur. Mme FOMMARTY ne 

souhaite pas pour le moment nous donner de réponse tant qu’elle n’a pas rencontré le directeur.  

 

Un groupe de travail va être organisé avec les directeurs, quelques enseignants et la mairie pour récolter 

les besoins début 2018. D’ici là les enseignants doivent identifier les besoins, les projets et l’utilité des 

dotations. 

 

3/ Classes transplantées 
 

Suite à la décision des enseignants de l’élémentaire, il n’y a pas de classes transplantées en élémentaire 

cette année. Cela sera donc deux classes de grande section Maternelle qui en bénéficieront.  

 

Ce sont les enseignants qui construisent les projets pédagogiques. Les projets sont validés par l’inspecteur 

académique. La mairie précise que les activités avec des intervenants ne doivent pas être la seule 

occupation. Des activités ad hoc peuvent être organisées par les animateurs.  

 

La mairie précise que les séjours à Houlgate peuvent aller jusqu’à 12 jours sur place si la durée si 

l’enseignant le souhaite. 

 

Pour les séjours des CM1, un minimum de temps de classe doit être intégré.  

Les parents signalent que les enseignants ne semblent pas écoutés par la mairie pour le choix des dates. La 

mairie dit faire plusieurs propositions de séjour. 

 

4/ Rythmes scolaires 
 

Une concertation avec les têtes de liste des parents d’élèves sera organisée début décembre.  

Des propositions seront faîtes pour que les activités des centres aérés soient plus variées. 

 

Un vote sera organisé par école lors d’un conseil d’école extraordinaire pour valider le changement du 

rythme scolaire. Le projet doit être validé en février. 
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5/ Nombre d’animateurs présents par école et leur 
remplacement éventuel 
 

Les parents remontent que les activités ne sont pas organisées en amont. Les animateurs ne semblent pas 

connaître les activités qui vont devoir gérer. Le soir, notamment en maternelle, ils ne savent pas dans 

quelle salle se trouvent les enfants.  

 

Les parents demandent pourquoi il n’y a pas de programme définit et affiché durant les vacances scolaires, 

ou les mercredis. Sur l’année 2016-2017, ceci avait été réalisé en maternelle Renan seulement au mois de 

juillet, avec un affichage à thème précisant toutes les activités de la semaine.  

Les parents vont faire un mail à Valérie PAUL (mail commun aux 2 associations) pour remonter les 

remarques et les demandes complémentaires.  

 

6/ Violence dans les écoles 
 

Les parents ont fait part de problèmes de violences en élémentaire lors des temps de récréations. Les 

parents demandent à un rappel général des règles de vie, des droits et de devoirs de chacun ainsi qu’un 

rappel auprès des équipes encadrantes qui doivent faire remonter les problèmes constatés 

immédiatement. 

Différentes pistes sont actuellement étudiées pour sensibiliser les élèves et les parents à ce sujet. 

En maternelle, aucun problème n’a été constaté cependant « une campagne de sensibilisation » tout au 

long de l’année devrait être mise en place pour la préparation à la rentrée des CPs notamment.  

 

 

 


