CR réunion Conseil d’école Elémentaire
Date de la réunion : 11 juin 2018
Participants Mairie :
Mairie : Mme Fommarty, Mme Marquis
Les enseignants, les parents d’élèves élus.
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1/ Effectifs et nouvelles structure rentrée 2018
Avec la nouvelle loi qui dédouble les classes de CP des zones d'éducation prioritaire renforcée, il manque
des enseignants sur l’académie. Il faut s’attendre à des changements même au dernier moment.
La moyenne est à 26, mais les prévisions pour l’année prochaine atteignent tout juste la moyenne.
I. Raynal n’est pas certaines de pouvoir garder les 15 classes ouvertes. Pour le moment les effectifs sont de
392 élèves mais les dérogations des inter-communes ne sont pas encore passées.
Pour le moment, il y a : 90 CP, 89 CE1, 82 CE2, 78 CM1, 64 ou 65 CM2. – environ 392 élèves.
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2/ Répartition des classes
La répartition sera ajustée en fonction du nombre d’élèves :
3 CP,
1 CP/CM2 dont 8 CM2 et 12 CP,
3 CE1
3 CE2,
3 CM1,
2 CM2
Il y a un enseignant volontaire pour faire le double niveau.
Une réunion pour les futurs CP est organisée le 25 juin.

3/ Travaux de l'été
L’enveloppe municipale dédiée aux travaux d’été est de nouveau majoritairement utilisée pour le
désamiantage des écoles Marsault et Voltaire.
Pour Renan, il y aura le changement des rideaux suite à un nettoyage inapproprié qui a abimé les rideaux.
Classe 13 et 14 : coffrage fonte des évacuations gouttières
Le sol de la classe 4 sera refait, la cage d’escalier du couloir jaune sera repeinte.
Classe 17 Mme RAMIS demande que soit vérifié qu’il n’y ait pas d’amiante dans sa classe.
L’infirmerie : la fuite va être réparée et donc la peinture refaite.
Changement d’une lame de parquet dans le couloir orange.
Les sonneries PPMS sont en cours de marché, ainsi que les boutons moletés pour les classes non encore
équipées.
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4/ L’organisation du service : nettoyage école
Organisation actuelle des dames de service :
1 poste qui commence à 7h jusqu’à la cantine
2 postes qui commencent à 7h jusqu’à 10h et reprend le soir.
Actuellement il y a que 2 personnes pour le soir, mais en cas de maladie ou absence le nettoyage de l’école
n’est pas possible. Et il n’y a quasiment plus de « volante » (ressource multi-site).
Il faut éventuellement revoir le temps afin d’avoir une personne de plus sur le soir, voire ½ poste
supplémentaire.
Il manque régulièrement de papier toilette (3 rouleaux par jour), de produit d’entretien ou d’équivalent
« destop » car les odeurs remontent.

5/ Bilan des spectacles, manifestation, rencontres de l'année
a / Spectacles CE2 CM1a CM2
C2E :
Le spectacle s’est tenu le 22 mai sur le thème des sorciers, Harry Potter. Les enseignants sont très contents
de l’intervenant musique (Mme Diop)
Un projet de journal 4ème édition est programmé d’ici quelques jours.
CM1a : spectacle réalisé avec la même intervenante musique. Les enfants ont créé un spectacle
d’instruments sonores en créant la musique et les instruments. Une nouvelle représentation sera faîte
mercredi 13 juin.
CM2 : spectacle 5 juin, collaboration avec Gabrielle Diop, le spectacle s’est très bien passé.
Attention les intervenants extérieurs doivent avoir un diplôme dumiste, c’est-à-dire spécialiste de
l’intervention dans les écoles. Mme Raynal remercie la mairie de proposer ce service qui est très important.
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Les spectacles demandent un investissement qui dure toute l’année, qui
demande aussi des compromis entre tous, enseignants, enfants, intervenants. Les spectacles permettent aux
enfants d’apprendre à vivre ensemble. Cela contribue à une amélioration du climat de l’école.
Rencontre CP / CE1 : rencontre chorale avec Guest. La rencontre est programmée pour les CP le lundi 18
juin, et pour les CE1 le 19 juin.
Tournois de Quidditch le 18 juin contre Guest au stade Nelson Mendela.

b / Cinécole Cycle 2
Très bon dispositif, 3 programmations dans l’année.
L’intervenant est un peu trop technique pour des enfants de CP et CE1.
Dans le cadre du programme Ecole & Cinéma, les élèves de la Garenne doivent aller au cinéma à Abel Gance
à Courbevoie. Mais avec le plan Vigipirate, les enfants n’ont plus l’autorisation de prendre les transports en
commun.
La mairie a proposé la salle de la médiathèque pour faire la projection mais les statuts d’Ecole & Cinéma ne
permettent pas de projeter dans une salle qui n’est pas une salle de cinéma.
La mairie va essayer de trouver une solution pour faire une projection de film qui ne fait pas partie des films
de la liste « Ecole & Cinéma ».
Avant les classes se rendaient au cinéma en car affrétés par la mairie. Ce service n’existe plus.

c / Rencontres sportives
L’école a participé uniquement au cross. Cette rencontre ne s’est pas passée dans de bonnes conditions
regrettent les enseignants.
Les CE2 ont participé aux jeux d’opposition (judo). Seules 2 classes de Renan participaient (aucune autre
école n’est venue). Il y avait des cars affrétés mais les enseignants n’étaient pas au courant.
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d / Parcours CM2
Parcours santé : secourisme organisé par Mme Graux et l’infirmière. Cette initiative se tiendra le 25 juin.
Objectif : Rappel rapide sur ce qu’ils ont vu avec l’infirmière sur l’alerte, révision de la PLS. Les enfants vont
découvrir l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque (matériel de formation) et comment on pratique le
massage cardiaque sur l’adulte.
Parcours puberté réalisé par l’infirmière.

6/ Le numérique à l'école
I. RAYNAL précise qu’il est très difficile de travailler sans internet. Les enseignants font du partage de
connexion avec leurs outils numériques personnels pour pouvoir travailler.
Le prestataire qui a le contrat doit s’assurer que le système fonctionne. La mairie applique des pénalités.
La coopérative a acheté 5 vidéoprojecteurs et des écrans. Avec la coopérative, l’école a aussi acheté 12 robots
Bluebott [apprentissage de la programmation (ex : se déplacer sur un quadrillage)].
Mme Raynal demande aux parents d’intervenir auprès de M. le Maire sur l’intérêt de la connexion Internet
dans les écoles de LGC.

7/ Quelques rappels sur le règlement intérieur
Mme Raynal et les enseignants signalent une dégradation nette du respect des règles de l’école :


L’école est obligatoire. Certains parents n’hésitent pas à prendre des RDV simples sur le temps
scolaire ou à faire déborder leurs vacances sur les jours scolaires. Certains enfants sont absents sans
justificatif, ni mots.



Il reste encore un mois d’école mais les beaucoup d’enfants n’ont plus leur matériel. Certains livres
n’ont jamais été couverts.
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8/ Les réservations de salles (médiathèque, théâtre).
De grandes difficultés pour réserver les salles de la médiathèque ou le théâtre. Il y a des erreurs de dates
dans les réservations.
La directrice demande qu’une organisation fiable soit mise en place, en privilégiant le mois de mai pour les
écoles.
La mairie va travailler dessus.

9/ Divers
Goûter : la mairie dit que les enseignants ont accès aux couverts, les enseignants n’ont pas confirmé. Pour
Mme Raynal et les enseignants, les enfants n’ont pas besoin de couverts.
Les enseignants demandent la suppression des goûters à base de beurre.
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