
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE RENAN DU 14 JUIN 2018 

 

 Les effectifs de l’année prochaine 
  234 élèves 

  3 classes de petites sections de 27 enfants (81) 

  3 classes de moyennes sections 26 enfants (78) 

  3 classes de grandes sections de 25 enfants (75) 

  

 Vie scolaire : les projets de la fin d’année et bilan des dernières semaines 
  Projet cirque présenté aux parents samedi dernier (16 Juin)  

Présentation effectuée sur 3 créneaux 8H45, 10H00 et 11H00 avec une petite et et des moyennes 

sections. 

Ce projet a été réalisé avec l’aide d’un intervenant du cirque sur plusieurs séances à partir du 

mois d’avril. 

  Il y aura une rencontre sportive le 25 juin pour les grandes sections au stade  Marcel Payen 

  La kermesse aura lieu le 3 Juillet au sein de l’école, le matin et l’après-midi, la participation des 

parents sera appréciée 

  Le séjour à Houlgate s’est avéré être une réussite, il y avait 9 adultes pour 53 enfants. Le travail des 

animateurs a été particulièrement apprécié par les maitresses présentes et Bruno a fait savoir au 

personnel de la mairie que la maternelle aimerait renouveler l’expérience l’année prochaine s’il reste 

des places  

  Il y a un projet théâtre pour le mois d’avril pour l’année prochaine 

  

 Remplacement et recrutement du personnel de service (début du combat) 
  L'équipe municipale nous confirme que nous sommes dans les quotas prévus voire même plus et 
que c'est déjà bien d'avoir ces effectifs. L'équipe pédagogique nous fait part de « la fatigue » de 
certaines dames de services par rapport à la charge de travail suite à l'évocation d'une personne en 
arrêt maladie depuis un an (non remplacée) et qui ne sera pas présente pour l'année à venir et non 
remplacée.  
Les enseignants et parents évoquent la gestion de la sieste en MS, pour lesquelles 1/2 dame de service 
est allouée. Pour les représentants de la Mairie Il est normalement du ressort des maîtres(ses) de gérer 
les enfants qui font la sieste et de s'occuper de ceux qui ne dorment plus…  
Les enseignants souhaiteraient avoir une dame de service régulièrement…  
Bruno évoque le fait d'attribuer officiellement une dame de service volante par école pour rationaliser 
les effectifs, l'équipe municipale prend note et en fera la demande… attente de retour.  
 

  Le numérique à l’école 
  Question délicate, la mairie travaille toujours dessus même si les enseignants ont présenté leur 

besoin/projet….alors que depuis 2013, la numérisation est dans le programme scolaire 

 Concernant l'internet à l'école et la fourniture d'un poste informatique connecté en salle des 

maîtres : La mairie nous explique que c'est à l'étude. Depuis 5 ans…L’APELGC a insisté sur la nécessité, 

auprès des représentants de la mairie, d'avoir un outil informatique avec une bonne connexion 

internet au 21ème siècle dans le cadre des activités professionnelles des maîtres (communication avec 



les parents, transmissions des informations et de la vie en classe, rapport sur les sorties et activités 

pédagogiques, formation en ligne, gestion de la vie scolaire…).  

L'équipe municipale a demandé des rapports sur les besoins auprès du personnel pédagogique 

(directeurs et maîtres(ses)) de toutes les écoles maternelles de la Garenne-Colombes, afin d'avoir une 

visibilité globale sur les attentes. Il n'aurait pas eu tous les retours à ce jour…  

Les parents d’élèves insistent sur la priorité d'accès pour les maîtres à une connexion internet. L'équipe 

municipale ne souhaiterait pas engager d'un appel d'offre public pour un seul poste informatique 

connecté sur une seule école. La Mairie souhaite connaître les besoins dans toutes les écoles pour 

avoir un aperçu global.  

 

 Bilan du projet bibliothèque avec les élèves du lycée la tournelle 
  Les lycéens sont venus jouer leur rôle, ce fut un échange très intéressant, qui a permis aux lycéens 

de se sentir responsable d’autrui… 

  La bibliothèque est très riche, mais les outils permettant de l’exploiter sont très pauvres voire 

« sous- développés » dans les mots d’Aurélie BODEAU, professeure au lycée, l’expérience sera à 

renouveler même si Aurélie BODEAU change d’établissement l’année prochaine. 

  

   Les travaux dans l’école 
  Il y aura un changement des jeux de la cour. Ce changement prend tout le budget alloué à l’école. 

 le revêtement des toilettes malgré les incidents ne sera pas modifié, et la pression de l’eau qui est 

trop forte, la demande d’espace de privatisation n’est pas à l’ordre du jour non plus. 

  Concernant la fuite de la classe 4, les professionnels n’ont pas trouvé d’où elle provenait, le 

chauffage ne fonctionnait pas très bien dans la classe de Guillaume cet hiver, la mairie a pris note. 

  Les représentants de la Mairie prennent note de la demande de changement des barreaux des 

fenêtres. 

  

  Coopérative scolaire et les photos ont rapportés 8 000 EUR 
  Elle a permis d’investir dans la structure, le vidéoprojecteur, l’intervenant du cirque, du tissu pour 

le spectacle, l’achat de jeux pour chaque niveau, M. WEIL remercie encore tous les parents 

 

  Passage en CP 
Concernant le passage des GS en classe de CP. Une réunion d'information aura lieu le 25 juin à 18h00 
avec la directrice de RENAN pour présenter différents points sur la vie en élémentaire.  
Il n'est pas prévu de visite de l'établissement pour les parents, cela ne se faisant pas sur cette école. 
Les parents ne pourront plus amener leurs enfants en classe. Ils devront les laisser à la porte d'entrée 
et les enfants devront badger sur les bornes par eux-mêmes. Les portes de l'école élémentaire se 
ferment à une heure précise. Il est conseillé de ne pas être en retard !  
La constitution des classes de CP se font par les évaluations et les appréciations des différents maîtres 
et maîtresses ayant eu les GS en coordination avec l'équipe de l'école élémentaire.  
Concernant la notion de discipline, Bruno Weil nous confirme qu'il n'y a pas eu de problème manifeste 
en GS cette année. Nous n'avons pas d'information précise sur la vie et la discipline sur les classes de 
CP, car les représentants de l'élémentaire ne sont pas présents.  
 



 

 


