
 

Elémentaire Guest 

Conseil d’école du 09/06/22 

 

 

Participants :  

• Mme Ferrier directrice  

• L’équipe enseignante 

• 9 parents APELGC, 5 parents FCPE 

• Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires 

• Mme Marquis, affaires scolaires 

 

 

1) Structure de l’école à la rentrée 2022, effectifs 

Effectifs prévisionnels de 332 (336 envisagés par la directrice) dont 3 +6 élèves ULIS prévus. 

Arrivée de CP : 73 élèves inscrits pour l’instant + 2 déménagements + 2 nouvelles inscriptions en cours 

d’année 1 CP et 1 CE1 + 66 CM2 partent en 6ème. 

Normalement, sont prévus : 64 CE1, 66 CE2, 63 CM1 et 60 CM2. 

1 fermeture de classe a été actée pour l’année scolaire 2022-2023. Par conséquent, nous aurons une 

moyenne de 25 élèves par classe. 

Donc la structure envisagée pour l’année prochaine serait 3 CP, 2 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 2 CM1, 1 

CM1/CM2, 2 CM2.  

 

2) Travaux 

L’école Guest sera fermée pendant tout l’été pour cause de travaux concernant changement des faux 

plafonds, changement pour de l’éclairage LED et installer du calorifuge pour le réseau de chauffage 

(isolant). Le but est de mettre l’école en conformité. 

Il est prévu une réunion avec le service travaux et les directrices du groupe scolaire (élémentaire + 

maternelle) pour présenter les travaux plus précisément. 

 

Les travaux comportant la végétalisation de la cour et les travaux d’isolation (par l’intérieur ou par 

l’extérieur) sont toujours d’actualité. Ils feront partie d’une 2ème vague de travaux à venir.  

 

 

 



3) Déploiement du numérique 

La demande de l’école auprès de la mairie a été transmise :  

- Un 2ème ENI ou 1 VPI ou 1 tableau intéractif seraient souhaités 

- Les vidéoprojecteurs déjà présents dans les classes : les installer au plafond 

- 1 connexion wifi par classe 

La salle informatique est maintenue. 

Pas de wifi dans l’école ce qui pose le problème d’accès aux ressources numériques pour les 

enseignants. 

 

La mairie explique que la solution de câbler toute l’école n’est pas envisageable car trop coûteuse. 

Par contre, il est envisagé de déployer plusieurs routeurs 4G (c’est à l’étude) et aussi l’achat de licences 

pour que les enseignants puissent préparer leur cours chez eux et non plus en étant obligé de le faire 

uniquement à l’école. 

 

Pour l’instant, la mairie ne peut pas donner une idée précise de ce qui sera mis en place à la rentrée. 

 

 

4) Bibliothèque 

Un gros travail de tri a été fait au niveau de la bibliothèque qui était fermée depuis au moins 2 ans à 

cause de la COVID et des différents protocoles sanitaires. 

Des parents volontaires ont commencé à aider aussi pour couvrir des livres.  

Le but est de pouvoir rapidement (maximum septembre 2022) prêter des livres. Les élèves viennent 

déjà à nouveau à la bibliothèque pour se familiariser avec l’organisation, les types de livres, … 

La directrice souhaite intégrer la bibliothèque au projet de l’école et utiliser tout ou une partie du budget 

des livres de prix pour la bibliothèque. Les dictionnaires donnés en CE1 et en CM2 resteraient. 

 

La mairie s’y oppose en indiquant que M. Le Maire avait instauré ce budget pour que les enfants 

puissent avoir une remise de prix, se sentir valorisés par celle-ci. En effet, plusieurs années auparavant, 

l’école remettait à chaque fin d’année des prix.  

C’est une ligne à part entière sur le budget de la mairie qui ne peut pas être utilisé pour autre chose. 

 

Les parents se sont opposés aussi à cette demande considérant que c’est une récompense pour les 

enfants marquant la fin de l’année. Pour certains qui n’ont peut-être pas accès à des livres chez eux, 

c’est un des moyens qu’ils en aient et puissent avoir une possibilité de lecture. 

Les élèves sont très heureux et attendent souvent ce moment. 

Il est indiqué aussi que les moyens pour obtenir des livres pour la bibliothèque sont nombreux et les 

parents sont prêts à aider l’école : 

- avec un partenariat avec le collège des Champs Philippe pour une collecte organisée par l’APELGC 

au profit de l’école (une liste sera donnée à l’association des ouvrages manquants) 

- la semaine du livre en septembre 2022 qui devrait être organisée par l’école. 



- Partenariat possible avec la médiathèque ?  

 

 

5) Prochaine élection des parents d’élèves 

 

Désignation d’une commission : Directrice, les 2 têtes de liste actuelles, 1 enseignant qui est M.Ponnelle 

Vote « pour » à l’unanimité 

Modalités du scrutin à voter en séance : Vote par Correspondance 

Vote « pour » à l’unanimité  

 

 

6) Bilan des activités 

Les enseignants en parleront lors du Conseil d’Ecole : 

 

- Association des sens de l’école : l’école Guest était l’école témoin.  

Sur l’école de Colombes, les élèves remplissent un questionnaire a début, puis ils ont les ateliers et 

les interventions, et ils remplissent un dernier questionnaire. 

A Guest, les élèves ont rempli un 1er questionnaire puis un autre sans avoir eu les 

interventions/ateliers. Par contre, ils ont pu participer aux 4 ateliers après. (classes CM2 et CM1). 

Il est normal que les parents n’aient pas vu les questionnaires et les réponses car c’est personnel et 

les enfants le garde à l’école. 

 

- Petits citoyens de l’eau en CM2 : intervention sur comment protéger les animaux, la planète, 

expériences avec l’eau,… 

 

- Bilan du séjour d’Houlgate (classe CE1A et CM1/CM2) les autres classes de CM2 partiront après 

le CE 

 

- Projet EMILE (essai d’étendre à d’autres classes) : cette année la classe de CPC, de CE2A ont fait 

des mathématiques en anglais et 2 classes de CE1A et CE1B avaient du Yoga en anglais. 

Ce projet est présent dans l’école depuis 3 ans. 

Les parents espèrent que d’autres enseignants se porteront volontaires pour faire ce projet car les 

enfants sont très heureux de faire ces cours. 

 

- Projet Versailles : il n’a pas été à la hauteur de ce que les enseignants souhaitaient surtout au niveau 

des animations et de l’éveil à l’esprit critique. Il devait y avoir quelque chose sur Molière mais ça 

n’a pas été le cas.  

 

- Visites Bucco dentaires : pour les CM1 car maintenant la 1ère visite se fait en GS au lieu du CP. 

 

- Liaisons collège sciences et langues : 

Pour les langues : ils ont pu faire de l’espagnol et actuellement de l’allemand 



Les élèves sont contents de pouvoir se déplacer au collège pour ces cours. Ils sont généralement 

rassurés pour leur passage ensuite au collège. 

Le 23/06/22 : Olympiades prévues avec les 6ème du collège des Champs Philippe 

 

 

- Intervention infirmière (1ers secours et puberté pour les plus grands) 

 

- Spectacle musical : il s’est bien passé. Les parents remercient l’intervenant musique « Victor » 

pour l’organisation, les répétitions, la mise en scène du spectacle. 

L’année prochaine il aura lieu en juin sur 2 soirées différentes pour une meilleure organisation. 

 

- Spectacle de la maitrise des Hauts de Seine : 2 spectacles très appréciés par les enfants. 

 

- Cinécole : 2 séances par classe pour le cycle 2 : « grand méchant renard » et « Babe, le cochon 

devenu fermier » et pour le cycle 3 « croc blanc » et « petite princesse » 

 

- Spectacle offert par la mairie 

 

- Kermesse : elle se déroulera le 28 juin. L’organisation est en cours avec un comité des enseignants, 

la directrice et les parents d’élèves.  

 

- Tara Expédition : sensibilisation à la polution avec des films et photos des expéditions écologiques 

de M. Duflot 

 

 

 

7) Changements au sein de l’équipe 

Départ en retraite de Mme Seigneret. 

Départ pour d’autres écoles de Mmes Soularue, NGuyen Tang, Weil, Rivière et Dubroeucq. 

 

 

8) Questions diverses 

 

Questions APELGC 

 
 
Informations des familles futurs CP/Réunion avec les parents, visites des élèves 
futurs CP 
Des visites des élèves sont-elles prévues ?  
 Oui. Les élèves viendront visiter l’école et manger à la cantine 
 Réunion prévue le jour de la rentrée 
Information : 



 Info papier + blog (fascicule écrit par la directrice distribué par les enseignantes de GS 
à l’attention des parents) 

 
 
 
 
Date d'affichage des listes de fournitures et des classes 
=> Affichage des listes de fourniture (liste commune par niveau) le 7 juillet 2022 ou liste 
présente sur le blog 
=> Affichage des listes de classes la veille de la rentrée le 30 ou 31 août 2022, en fin de 
journée.  
La rentrée sera le 1er septembre 2022 à 8h30 pour toutes les classes, comme tous les ans, 
sauf les CP pour lesquels ce sera à 9h 
 
 
Visites Bucco dentaire, infirmière et officier de prévention, prévention concernant les 
réseaux sociaux et les écrans (association e-enfance)? 
 Réponses dans le bilan des activités ci-dessus 
 Officier de prévention pour l’instant n’a pas pu passer donc n’a pas pu faire la 

prévention 
 Discussion sur l’association e-enfance et Apelgc suggère de voir avec cette association 

pour éventuellement intervenir auprès des élèves mais aussi des parents. 
 
 
Retours sur la collecte pour l’Ukraine : 
Au niveau de l’école ça s’est bien passé. 
 
 
Bilan des activités et sorties de fin d’année 
- Bilan des activités : réponses données par la directrice et les enseignants ci-dessus 
- Sorties scolaires : Château de Vaux-Le-Vicomte, France Miniature, La Villette et Monkey 

Kwest (escape game). 
- L’APELGC demande aux enseignants de faire attention lorsqu’ils choisissent des sorties 

scolaires (surtout si ce sont des sorties dans des parcs d’attraction ou ayant des 
manèges) au niveau de la taille de tous leurs élèves. En effet, certains plus petits 
pourraient être privés des manèges alors que tous les autres élèves de leur classe 
peuvent y accéder. 
 
 

Spectacle musical 
Le point et le bilan sera fait lors du CE 
La vidéo :  
L’APELGC souligne que les parents ont beaucoup apprécié le spectacle et ils remercient, la 
directrice pour avoir organisé ce spectacle, Victor pour avoir coordonné le spectacle et pour 
cette organisation et les enseignants pour leur aide.  
Pour la demander, les parents doivent voir avec l’enseignant de leur enfant. 
 
 
 



Questions FCPE 

Harcèlement et racisme : 

Réponse de la directrice : Un point sur le harcèlement et ce qui est mis en place en 

élémentaire sera évoqué lors du 1er CE de la prochaine année scolaire (2022-2023). 

Pôle bien vivre ensemble est mis en place. Par contre, L’inspectrice actuelle part donc à voir 

comment son ou sa remplaçant (e) souhaite prendre en charge ce type de problématique. 

C’est une préoccupation partagée. 

Concernant le racisme, la directrice explique que la situation a été réglée. 

 

Demande d’un 3ème CE  

Discussion concernant cette demande entre directrice et parents 
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