
 

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE – LE 19/11/2019 

 

 

Personnes présentes : 

Ecole : MME CARVILLE (directrice + CE2/CM2), Mme DIAS (CE1/CM1), MME COYEAU (CE2/CM2), Mr CHAR 
(CP), Mme GISCARD D’ESTAING (CE2), Mme SAPIN (CPA), M. MAUREL (CE1), Mme FIEL (CM1), Mme 
LEDOUX (CM2) 
 

Mairie : Mme FOMARTY, M. JUVIN, MME MARQUIS 
 

Apelgc : Mme KOLLEN, Mme MARETTE, Mme DOGNIN, Mme RATEAU, Mme SERFATY, Mme GAUVAIN 
 

LPDJ : M. GRENARD, Mme MILLE 
 

---------------------------------- 

 

Règlement intérieur :  

- Aucune demande spécifique, on le garde en l’état. 
- Manque les jeux autorisés dans la cour, à revoir suite aux réunions délégués élèves 

 

Effectifs 

8 classes comme l’année précédente – 215 élèves sur l’école, 57 CP, 33 CE1, 39 CE2, 47 CM1, 39 CM2 
2 CP, 1 classe de chaque niveau + 2 classes à double niveau (CE1/CM1 et CE2/CM2) 
Pas de grosse difficulté, avec cette structure l’école est sereine 
 

Sécurité à l’école : 

3 exercices incendie par an, dont un où les enseignants sont prévenus, le 2nd moins précis, le dernier 
inopiné. 

PPMS = plan de mise en sécurité 

- 1 alerte intrusion déjà faite et bien déroulée – consigne : se cacher ou fuir  (se cacher pour cette 
année ) 

- 1 exercice de confinement planifié le 28/11 (exercice départemental) – scénario vent fort et 
tempête 

Remarque : pas d’accès à l’école ni de réponse au téléphone pendant l’exercice de confinement. 

 

Hygiène à l’école :  

- Une infirmière, présente aussi au collège, mais peu présente (n’arrive souvent pas à passer 1/2j 
par semaine à l’école) mais disponible en cas de problème 

- Le médecin scolaire qui voit les familles et signe les papiers de type PAP. 

Les poux : petit fascicule à remettre aux familles en PJ 

Intervention bucco dentaire : maintenue mais pour les grandes sections et CM1 (au lieu des CP et CM1 
les années précédentes). La grande section de maternelle serait plus adaptée car plus tôt.  



 

 

L’Apelgc et l’école trouvent que c’est dommage pour les CP de cette année qui n’ont pas eu l’intervention 
en GS l’année dernière et demandent à la mairie si c’est possible d’intervertir avec les CM1 (qui l’ont déjà 
eu en CP) ou de les rajouter cette année car ils sont un peu les oubliés et cela évitera une année blanche. 

La mairie va contacter les intervenants pour trouver une solution.  

 

COOP 

Kermesse 3400 euros dont 500 euros de Tombola des parents apelgc 
2018 : 2800 
2017 idem 
Avant 1500 – 1700 
 

Solde de départ 5360 euros 
Appel COOP 1 : 4483 euros (équivalent) 
 Photos en cours : pas très chères sur Jerphanion, semblent bien se vendre 
Sorties : 4864 euros 

- régie d’avance par classe : 1200 euros 
- matériel pédagogique : 1560 euros (cahiers pour le élèves) 
- littérature : 158 euros 
- maquettes : 685 euros 
- matériel musique : 300 euros (renouvellement) 
- postes audio : 320 euros 
- intervention CP massages : 250 euros 
- sortie CP/CE1 : 390 euros 

 
Reste 4980 euros 
Prévisions :  
Sorties 4500 euros 

- sortie fin d’année autres classes : 2700 euros (14/élèves) 
- 2e régie : 1200 euros 
- cotisations OCCE : 600 euros 

 
Entrées :  

- photos 
- Peut être un second appel de coopérative  

⇨ objectif d’atterrissage 1800 euros. 
 

Projets et vie de l’école  

Projet Numérique :  

Tests avec des résultats hétérogènes. 
Il y a un programme numérique 
Choix fait par la mairie : équipement pour chaque maternelle et chaque élémentaire de chariot mobile 
(des tablettes sur un chariot, 1 tablette pour 2 enfants, 1 ordi par maitre) – choix par deux directeurs qui 
consultent les autres. 
Les enseignants auront une formation. 
Selon les résultats, équipement supplémentaire sera envisagé 
Livraison Noel ou début 2020 

 



 

 

Projet enfants à handicap trouble du comportement 

Le maire a expliqué qu’il avait déposé un dossier pour accueillir une créche d’enfants de 0 à 6 ans ayant 
un trouble du comportement. Pour le moment il y a peu de diagnostic et de prise en charge. 

Création de crèches spécifiques pour les autistes (3 dans les Hauts-de-Seine) –  le maire pousse pour en 
avoir une à la Garenne, pas mal placé (dans l’immeuble du rond point de l’Europe avec la PMI) – 22 enfants 
mais pas que des Garennois. Permettrait de les garder jusqu’à 6 ans dans de meilleures conditions (temps 
crèche, temps partiel en classe). 

Projet financé par le gouvernement. Mme Cluzel, le ministre qui lance ce projet, est issue des Hauts de 
Seine. La MDPH devrait également être dans la boucle, bien qu’aujourd’hui ne soit pas dans le projet. 

Il y a une identification via un réseau de psychologues de ville à créer. 

Des personnes seront formées spécifiquement sur ce sujet pour celles intéressées par la démarche et 
susceptibles d’intégrer l’équipe. 

Objectif : quand ils arriveront en élémentaire, les enfants seront déjà diagnostiqués et mieux pris en 
charge. 

 

Projet de l’école : le climat scolaire – projet mené depuis 3 ans 

Mercredi 27 Novembre : exposition au théâtre de LCG sur le climat scolaire (les représentants des 
associations de parents d’élèves sont conviés). Présentation de deux actions menées par établissement. 

Objectif : engager la discussion. 

 

10 ans de Jerphanion  

Maquette sur la photo de classe de l’année 

Vente de livre à organiser dans l’année 

Troc de livres : à organiser dans l’année 

- existe à Bois-Colombes, sur le temps scolaire, parents prévenus quelques jours avant, avec l’aide de 

parents sur place, chaque classe vient avec l’enseignant faire ses échanges de livres (j’amène 3 

livres, je peux en avoir 3 autres ou moins). Tous les enfants repartent avec au moins avec un livre 

- Mme Carville confirme que c’est faisable si c’est sur le temps scolaire mais nécessite l’aide de 

certains parents avec un planning et un roulement dans la journée  

- attention au timing par rapport à la vente de livres 

 

Objectif :  

- Inscrire ces différents moments dans les 10 ans de l’école. 

- Recherche de photos de la construction de l’école par la Mairie 

- Récupérer les photos historiques des différentes classes 

- Témoignages d’anciens élèves et ce qu’ils sont devenus 
- Gourdes / Goodies (projet de l’Apelgc) 
- Chanson « J’ai dix ans » revisitée par M. CHAR 

 
Dates à retenir 

- Spectacle médiathèque : le 24 Mars – date réservée en soirée 
- Fête de fin d’année : le mardi 30 Juin en soirée 



 

 

Bibliothèque de l’école 

- Gros effort fait pour ranger la bibliothèque, mais manque de formation des animateurs + Un pb 
de mobilier : les étagères ne sont pas adaptées, il faudrait plutôt des bacs avec un code couleur 
au moins pour les petits. 

- Pas de parent pour animer mais s’il y a des parents volontaires. L’apelgc va envoyer un mail aux 
parents pour essayer de trouver des volontaires (idem pour le potager) 

- Demande faite à l’association lire et faire lire, mais sans succès à ce stade 
- Toute proposition est bonne à prendre, petite ou grande dispo 
- Rédaction de petites annonces par les CM2  

 

Cinécole  

- Projections à la médiathèque 
- Réflexion autour du film et de différentes thématiques 
- 3 films en cycle 2 (CP, CE1 , CE2) : Kerity et la maison des contes, là haut, babe  
- 3 films en cycle 3 : la tortue rouge (Déc), le château de ma mère, la petite princesse 

 

Classe transplantée, sorties scolaires 
2 classes : Mme SAPIN, M. MAUREL à Houlgate 25/29 Mai, pèche à pied, journée à la ferme, poney (CP et 
CE1) - Jerphanion pas prioritaire cette année 

 

Parcours des élèves  

RASED : toujours incomplet, seulement la psychologue scolaire (Mme Guillou) toujours présente mais 
que le jeudi après midi.  
Son rôle : transmettre toutes les demandes RASED à Mme Jean-Jean + relations familles sur situations 
difficiles, dépistage via des tests, 45 min le jeudi après midi sur le CM2 pour rencontrer les élèves qui ont 
des besoins (angoisses sur l’entrée en 6e, gestion de conflits, par groupes de 1 à 5). 
Mme Guillou est cependant aussi accessible aux autres classes si besoin, même si la priorité est le CM2. 
Echanges sur la base du volontariat, mais avec accord des parents.  
Handicap : 5 enfants ont un dossier MVPH, dont 4 avec un dossier AVS. Un peu plus que d’habitude, 
risque de continuer à augmenter dans les années à venir. 
APC : cela a  repris sur les moments méridiens. Prise en charge de 2 à 6 élèves, avec un focus particulier 
sur la lecture. Toujours fait avec l’autorisation des parents.  
 

Livrets :  

- 3 livrets cette année 
- Donnés en main propre pour le premier livret mi-décembre 
- Communication prévue sur le site et les mots de passe pour s’assurer que les parents sont bien 

au courant et ont accès aux bulletins numériques LSU (livret scolaire unique) 
- Accès au LSU : les enseignants n’ont accès qu’aux livrets du cycle en cours. Une fois le cycle 1 fini, 

les livrets de CP, CE1 et CE2 n’est plus dispo (seuls les parents ont accès). 
 
Prochain conseil : le 10 Mars 


