
Conseil d’école du Mardi 29 Mai 
18h15 – 20h15 

 
 
Représentants de la municipalité   
Anne Fommarty Adjointe aux affaires scolaires 
Marie-Agnès Marrquis Affaires scolaires 
 
Enseignants 
Mmes Valageas CPA, Beaudeau-Cazor CPB, Seigneuret CE1A, Mougenel CE1B, Vuille 
CE1C-CM1C, Rolland CE2B, Nguyen Tang CE2C, Soularue CM1A, Megherbi CM1B, Belhadj 
CM2A, Noack CM2B, Ranc CM2C, Demazure-Selle ULIS,  M Ponnelle CE2A,  
Mme Ferrier directrice 
Excusée : Mme Lesage CPC 
 
Représentants des parents d’élèves :  
APELGC : Mmes Rivet, Cieza, Dounane, Janneau, Carlier Teixier, Ikhef – M Frémeaux  
FCPE : Mmes Paulic, Sampaio, Bouguetta – Mrs Jouanno, Ybert 
 
 
 
   

1. Rentrée 2018 : Structure de l’école, effectifs, retour à la semaine de 4 jours 
 

Comme indiqué lors du précédent conseil, la fermeture de classe est confirmée (Départ de Mme 
Megherbi). 
Structure prévisionnelle, susceptible de modification en fonction de l’évolution des effectifs 
(nouvelles inscriptions / radiations) : 3 CP, 2 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 2 CM1, 1 CM1/CM2, 2 
CM2, 1 ULIS 
 

Enseignants Classe Effectif 
Mme Valageas CP A 22 

64 

339 

Mme Beaudeau-Cazor CP B 20 
Mme Lesage CP C 22 
Mme Seigneuret CE1 A 27 

68 Mme Mougenel CE1 B 27 

Mme Nguyen Tang 
CE1 C  14 
CE2 C 12 

70 M Ponnelle CE2 A 29 
Mme Rolland CE2 B 29 
Mme Soularue CM1 A 26 

67 Mme Vuillle CM1 B 27 

Mme Noack  
CM1 C 14 
CM2 C 10 

62 Mme Belhadj CM2 A 26 
Mme Rank CM2 B 26 
Mme Demazure-Selle ULIS 8 8 



En septembre 2018, retour à la semaine de 4 jours :  
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Responsable 

7h30-
8h20 

Garderie 
Garderie 

Garderie 
Animateurs 

8h20-
9h00 

Classe Classe 

  

9h00-
11h30 

Modules de 
découvertes 

Modules de 
langue 1 

Classe : Enseignants 
Modules : Animateurs 

Modules de 
découvertes 

Modules de 
langue 2 

11h30-
13h30 

Pause méridienne 

Animateurs sous la 
responsabilité du 
directeur d’école les 
jours de classe 

13h30-
16h30 

Classe 

 
 

Centre de loisirs 

Classe 
Classe : Enseignants 
Centre de Loisirs : 
Animateurs 

16h30-
17h00 

Goûter 
Goûter Goûter Enseignants, sauf 

vendredi 

17h00- 
18h00 

Etude Etude Activité 
« bien-être » 

Départ 
échelonné 

Enseignants pour les 
études, animateurs le 
mercredi et vendredi 

18h00-
18h45 

Garderie du soir 
Activités ludiques 
Départ échelonné 

Garderie 
du soir 

Animateurs 

 
Organisation le mercredi : 
Les modules d’activités actuellement proposés le vendredi après-midi seront proposés le matin, 
ainsi que les modules de langues pour les CM1 et CM2 et un nouveau module d’histoire (sorties 
et/ou activités sur le thème de l’histoire). 
Navettes vers les activités extra-scolaires le matin et l’après-midi (comme actuellement) 
 
Organisation du vendredi :  
Pas d’étude le vendredi après-midi, les enfants seront pris en charge par les animateurs dès le 
gouter, avec possibilité de sortie échelonnée à partie de 17h. 
(Activité bien être : Relaxation et activités zen) 

 
Plus d’information sur le périscolaire :  
 Organisation des activités scolaires à la rentrée 2018 https://apelgc.org/?p=3781 
 Bilan des modules de langues : https://apelgc.org/?p=3668 
 Modules de langues à Guest : https://apelgc.org/?p=3801 
 

 
A noter que les enseignants s’étonnent de l’organisation de ces modules de langues et d’histoire, 
qui interviennent en parallèle du programme de l’éducation nationale. 
 
 



2. ASH- Intervention de Mme Apruzesse, enseignante référente 
 

ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés 
(cf. http://www.education.gouv.fr/cid53209/mend1022089c.html ) 
Intervention de l’enseignante référente pour notre secteur (une partie de Courbevoie + une 
partie de La Garenne : Guest, Renan, la Tournelle, Les Champs Philippe), responsable de 
l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap (200 enfants suivis sur ce secteur)  
 
Son rôle : 
- Mise en place de projets de scolarisation en lien avec les parents et les enseignants 
- Mise en place avec l’équipe éducative, au sein de l’établissement  

o Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 
o Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 

- Intervention de la psychologue scolaire 
- Concertation avec les professionnels de santé 
- Si les troubles relèvent du champ du handicap, les parents peuvent constituer un dossier 

auprès de la Maison Départemental du Handicap (MDPH). La démarche est relativement 
lourde et le délai de traitement est d’environ 3 mois. A l’issue, on aboutit à la 
reconnaissance du handicap et à l’identification des besoins. 

 
NB : bien différencier les difficultés scolaires (qui peuvent se résoudre), du handicap (trouble 
avec lequel on apprend à vivre)  
 
Des accompagnements sont proposés en fonction des éléments scolaires et médicaux : 

- Aménagement. Ex : travail sur ordinateur 
- Matériel. Ex : mobilier adapté 
- Accompagnement d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), pour les temps éducatifs et 

sur les temps de vie à l’école (ex : cantine) 
o AVS mutualisée ou individuelle 
o AVS Collective (pour les ULIS) 

 
 4 AVS sont actuellement présentes à l’élémentaire Guest (1 AVS collective, 3 AVS 
individuelles)  
 Rencontre une fois par trimestre entre les AVS et la référente pour adapter l’accompagnement 
(nombre d’heures de présence auprès de l’enfant) 
 
 

3. Réseau des parents, présentation du dispositif 
 

Intervention des Mmes Poidatz et Kruger, représentantes de l’association. 
Le réseau des parents est une association d’aide à la parentalité, au service des municipalités 
pour renforcer le pôle d’action familiale. L’initiative existe à la Garenne depuis février 2018. 
L’association fait appel à différents intervenants avec un savoir-faire dans le domaine éducatif 
et propose différents type d’évènement de proximité :  

- Conférence et Atelier de parole entre parents, avec un animateur (gratuit) 
- Ateliers parents (4€ /heure) 
- Ateliers parents / enfants (40€ la journée) 

Voir le programme : https://reseaudesparents.org/la-garenne-colombes/ 
Actualité du réseau à suivre sur Facebook et twitter 



 
Les associations des parents sont sollicitées pour diffuser les informations du réseau des parents 
 
 

4. Bilan des projets et manifestations – Kermesse 
 
Présentation des manifestations de l’année, passées et à venir (liste non exhaustive): 
 
- Classes découvertes Oléron / Houlgate 

o CE1 A déjà parti à Houlgate la dernière semaine de mars 
o CPA et CPB : Houlgate du 4 au 8 juin 
o CE1B et CM2B : Houlgate du 11 au 15 juin 
o CM1A, CE1C/CM1C et ULIS : Oléron du 4 au 9 juin 

- Cinécole, spectacle de jazz, animation kapla… 
- Activité jardinage 
- Journée festive du 7 mai (photos à venir sur le blog) : très appréciée par petits et grands 
- Spectacle du 13 juin CE2C-CE1C/CM1C (ouvert seulement aux parents des classes 

concernées) « Rendez-vous ou le secret de la Joconde » 
- Spectacle de la maitrise des Hauts de Seine 28 et 29 mai 
- CM2 : 2 classes gouteurs d’eau 

 
- Projet inter école 

o Chorale avec Renan 
o Quidditch avec Renan 
o Quizz / jeux inter-écoles avec Voltaire et Marsault 

 
Parcours de Santé : 

- Intervention de l’infirmière scolaire :  
o CM2 : Puberté – 1ers secours  
o CP : Gestion des émotions 

- Intervention bucco-dentaire le 11 juin pour les CP et CM1 
 
Parcours de Citoyenneté : 

- Intervention d’une avocate en CM (Mme Velot, parent d’élève) : présentation du métier, 
simulation de procès. Doit intervenir de nouveau d’ici la fin de l’année. 

- Sensibilisation au racket et harcèlement par l’agent de prévention de la police 
municipale M Delmonte pour CM2 

- Permis piéton / sécurité routière pour les CE2, par l’officier de prévention 
- Tara expédition 28 et 29 mai : Intervention sur l’écologie, sensibilisation aux gestes du 

quotidien  https://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-tara/ 
 

 
Un bilan complet des parcours de Santé, Citoyenneté et vie artistique pourra être fait lors du 1er 
conseil de l’année 2018-2019. 
 
 
Kermesse du 29 juin  
 

 Les premiers éléments ont été communiqués aux parents via les cahiers de liaison (dates et 
heures), informations complémentaires à venir. 



 Afin de contrôler les accès, il sera nécessaire de se préinscrire et de se munir des bracelets 
qui seront distribués en amont 

 Vente de carte pour les jeux et les consommations 
 Location de jeux auprès de la société Wilbox + stands « maison » 

 
 Organisation d’une tombola :  

o gros lots = Vélo, tablette, appareil photo, cafetière. 
o Vente de tickets : à l’accueil, auprès des enseignants et vente par les élèves 

volontaires + vente sur place le jour de la kermesse 
 

Tous les bénéfices de la kermesse sont au profit de la coopérative scolaire, et contribuent à 
l’amélioration des conditions de travail et de vie à l’école de nos enfants 

 

5. Bilan coopérative scolaire 

Actuellement, 5300€ sur le compte bancaire, 635€ en caisse 

Un audit des comptes sera effectué par un représentant de chaque association en juin. Il est rappelé 
que tout parent qui le demande peut également y avoir accès. 

Participation des parents (appel de dons) : 7956€ dont 3595€ distribués pour les classes (11€ par 
élève, utilisation au choix de l’enseignant). 
La vente de chocolat organisée par l’APELGC en décembre a permis un gain de 150€ au profit de 
la coopérative  
 
Principales dépenses de l’année (2718€) : achat des jeux de cours, jeux de société, matériel pour le 
Quidditch 
Achat à venir : matériel numérique/ vidéoprojecteurs pour les classes 
 

6. Travaux 

L’équipe enseignante renouvelle ses demandes de de travaux et de  rénovation (cf. CR du conseil 
du 5 décembre https://apelgc.org/?p=2089 ), dans la mesure, où comme précisé lors du précédent 
conseil, un agrandissement de l’école n’est plus à l’ordre du jour (et qu’aucun travaux n’a été réalisé 
depuis 2 ans, hors travaux de sécurisation) . 

Une alerte est également émise sur les fenêtres : Suite à audit réalisé en début d’année scolaire, 
certaines d’entre elles ont été « condamnées » et ne peuvent plus être ouvertes. Les classes 
concernées ne peuvent plus être aérées, la température est excessive à l’intérieur (30°), alors même 
que l’on n’a pas encore eu de grosses vagues de chaleur (malaise d’enfant le 28 mai). Un 
remplacement de ces fenêtres devient donc urgent.  

Parmi les demandes de travaux, la mairie répond pour le moment favorablement à la réfection du 
mur moisi du bureau de la directrice et à l’achat de mobilier, ainsi qu’au changement des ampoules 
des couloirs. 



 Elle ne veut pas s’engager sur le remplacement des fenêtres alors que le scénario de 
rénovation/réaménagement n’est pas encore choisi. Une rencontre avec l’architecte est prévue le 21 
juin pour présentation des différentes options possibles, dans l’attente de statuer le 13 juillet. 
Parents et enseignants ne sont pas satisfaits de la réponse : 

- Pas d’avancée depuis le précédent conseil, pas de nouveaux éléments sur les travaux 
de l’école. 

- Non concevable d’attendre les travaux de l’école, dont la date n’est pas encore 
connue, pour le changement des ouvrants. 

- Il est demandé de trouver une solution à court terme pour améliorer les conditions de 
travail de nos enfants et des enseignants : remplacement « exceptionnel » des 
fenêtres, climatiseur, ventilateur. 

Post conseil : une délégation de la mairie doit venir constater l’état des fenêtres ainsi que la 
température dans les classes. 

 
 

7. Questions diverses  

Liste de fourniture : les parents demandent à pouvoir avoir la liste avant les vacances. 

 Liste déjà communiquée pour le CP 
 Un tronc commun de fournitures sera demandé pour les autres classes avec d’éventuels 

compléments à la rentrée en fonction des classes.  

Information sur les passages en classe supérieures : L’information a été communiquée en avril 
seulement aux familles pour lesquels un maintien (redoublement) était proposé. 

Livret numérique :  numérique pour les enseignants, toujours sous format papier pour les parents. 

Les parents remercient Ludovic Marignier et toute l’équipe  du périscolaire pour leur 
professionnalisme, leur implication et leur efficacité tout au long de l’année, sur les temps de 
garderie, cantine, centre de loisirs et modules 

L’APELGC profite du conseil pour remercier l’équipe enseignante pour sa contribution à la collecte 
de jouets au profit de la croix rouge (distribution des flyers, sensibilisation des élèves  ). 
NB : 1,5 tonne de jeux, jouets et livres collectée lors de cette opération menée à la Garenne les 13 
et 14 février (Marsault, Jerphanion, Voltaire élémentaire, Guest élémentaire)  

 
 
 


