
ECOLE	  PRIMAIRE	  	  J.	  MERMOZ
8,	  avenue	  Léon	  Bourgain
92400	  COURBEVOIE

COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  D’ECOLE	  DU	  JEUDI	  05	  NOVEMBRE	  2015

Présents	  :
Mme	  EYBERT,	  Inspectrice	  de	  l'Education	  Nationale.
Mme	  LIMOGE,	  1ère	  adjointe	  au	  Maire

Mme	  MARTEAU	  Bénédicte,	  Directrice	  et	  enseignante	  de	  l’école
ADIRI	  Jamila,	  ARIENTI	  Sophie,	  BONTEMPS	  Justine,	  BRUNEL	  Clémentine,	  CANZI	  Magali,	  CHULIO	  Adeline,	  HIRCH	  
Delphine,	  LANFRANCHI	  Aude,	  LASBRONIAS	  Vincent,	  MESNAGE	  Agnès,	  	  Enseignants

Les	  représentants	  élus	  des	  parents	  d’élèves	  (Mme	  BAGARRY,	  Mme	  CHERFAOUI,	  Mme	  CORNIC,	  Mme	  DEGRUSON-‐
WAY,	  M	  HADDAK,	  Mme	  LE	  GOFF,	  Mme	  MASSON,	  Mme	  ROBIN,	  Mme	  ZERBIB.	  )

Début	  du	  conseil	  à	  18H25

STUCTURE	  DE	  L'ECOLE	  :
Nombre	  d'élèves	  :	  254	  	  	  répartis	  comme	  suit	  :	  82	  élèves	  en	  maternelle	  et	  172	  élèves	  en	  élémentaire
Nombre	  de	  PAI	  (projet	  d’accueil	  individuel)	  	  :	  11
L’effectif	  est	  stable	  par	  rapport	  à	  l’année	  dernière.
Mme	  Marteau	  précise	  qu’une	  armoire	  à	  pharmacie	  a	   été	   commandée	  pour	  y	   stocker	   la	  médication	  des	  élèves	  
ayant	  un	  PAI.

VOTE	  DU	  REGLEMENT	  INTERIEUR	  à	  l'unanimité	  des	  personnes	  autorisées.
A	  noter	  les	  modidications	  suivantes	  :
-‐	  changement	  d'horaires
-‐	   Existence	   de	   deux	   règlements	   intérieurs,	   un	   pour	   la	   maternelle	   et	   l'autre	   pour	   l'élémentaire.	   	   L'équipe	  
enseignante,	  les	  représentants	  d'élèves	  ainsi	  que	  madame	  l'inspectrice	  souhaitent	  que	  ce	  règlement	  soit	  unique	  
avec	  des	  spécidicités	  pour	  chaque	  niveau.

SITUATIONS	  COMPLEXES	  :	  
Madame	  Eybert,	  inspectrice	  de	  l'éducation	  nationale,	  a	  rappelé	  que	  le	  5	  novembre	  est	  la	  journée	  de	  lutte	  contre	  
le	  harcèlement	  à	   l'école.	  Celui-‐ci	  peut	  prendre	  différentes	  formes.	  Cependant,	   les	  phénomènes	  de	  répétition	  et	  
d'invisibilité	  caractérisent	  cette	  situation	  complexe.	  	  Madame	  l'inspectrice	  tient	  à	  rappeler	  que	  tout	  signalement	  
est	  traité	  de	  manière	  rigoureuse	  et	  méthodique.	  De	  plus,	  elle	  souhaite	  mettre	  l'accent	  sur	  la	  transparence	  et	  la	  
communication	  entre	  parents	  et	  enseignants.	  	  

Le	  problème	  de	  «	  la	  grotte	  »	  a	  été	  de	  nouveau	  mentionné.	  Depuis	  un	  nouvel	  incident	  de	  la	  part	  de	  certains	  CM1,	  
des	  barrières	  bloquent	  l'accès	  à	  ce	  passage	  et	  une	  surveillance	  accrue	  a	  été	  mise	  en	  place	  par	  les	  enseignants	  et	  
le	  VAL.
Etant	  donné	  que	   les	  anciens	  CE	  2	   	  ont	  été	  divisé	   il	  n'y	  a	  plus	  de	  problèmes	  en	  classe,	  seul	  persiste	  ceux	  de	   la	  
récréation.
A	  ce	  sujet,	  l'équipe	  enseignante	  désire	  que	  les	  objets	  de	  l'extérieur	  soient	  interdits	  dans	  l'enceinte	  de	  l'école.	  En	  
effet,	  cela	  pose	  des	  problèmes	  entres	  les	  élèves	  durant	  le	  temps	  de	  récréation.	  Un	  accord	  commun	  	  doit	  être	  mis	  
en	  place	  avec	  l'équipe	  du	  VAL.
Mme	  Eybert	  rappelle	  que	  les	  enfants	  ont	  besoin	  de	  jouer	  donc	  de	  disposer	  de	  matériel	  ce	  qui	  permet	  d'atténuer	  
les	  tensions	  sur	  les	  temps	  récréatifs	  sur	  le	  temps	  scolaires	  comme	  sur	  le	  temps	  du	  VAL.
Le	  prêt	  de	  matériel	  mis	  en	  place	  l'année	  dernière	  par	  Mr	  Roulet	  sera	  réitéré	  cette	  année	  dès	  que	  Mme	  Marteau	  
aura	  renouvelé	  le	  matériel.
Il	  est	  acté	  que	  Mme	  Marteau	  achètera	  un	  coffre	  pour	  stocker	  le	  matériel	  et	  qu'il	  sera	  fait	  appel	  aux	  parents	  pour	  
participer	  au	  renouvellement	  de	  ce	  matériel	  tout	  au	  long	  de	  l'année	  (ce	  fonctionnement	  existe	  déjà	  dans	  d'autres	  
écoles	  de	  Courbevoie).



Un	  responsable	  du	  stock	  du	  matériel	  de	  cour	  sera	  nommé	  pour	  faire	  le	  point	  régulièrement	  pendant	  l’année.

L'école	  n'est	  pas	  contre	  l'idée	  de	  mutualiser	  ce	  matériel	  avec	  le	  VAL.	  Mme	  Marteau	  en	  discutera	  avec	  le	  directeur	  
du	  VAL	  dans	  les	  jours	  prochains.
Il	  est	  précisé	  que	  le	  matériel	  de	  cour	  ne	  sera	  pas	  mélangé	  avec	  le	  matériel	  de	  psychomotricité.	  Celui-‐ci	  va	  être	  
gardé	  dans	  une	  armoire	  fermée	  de	  la	  salle	  pour	  que	  le	  matériel	  ne	  disparaisse	  pas	  et	  soit	  en	  bon	  état	  lorsque	  les	  
classes	  de	  maternelles	  en	  ont	  besoin.

TRAVAUX
Rénovation	  de	  la	  façade	  des	  toilettes,	  de	  la	  salle	  informatique,	  de	  la	  toiture	  ainsi	  qu'une	  réparation	  des	  portes	  de	  
toilettes	  durant	  l'été.
Mme	  Marteau	  a	  détaillé	  la	  liste	  des	  travaux	  en	  cours	  de	  demande	  :
-‐	  problèmes	  d'indiltration	  d'eau	  et	  de	  moisissures	  dans	  certaines	  classes,	  notamment	  en	  GS	  et	  CE1/CM1	  A	  ainsi	  
que	  le	  mur	  de	  la	  classe	  de	  CM2	  bouge	  beaucoup	  (risque	  de	  chute	  et	  de	  court-‐circuit	  du	  fait	  de	  la	  proximité	  du	  
radiateur	  électrique).
-‐	  radiateur	  	  brulé	  doit	  être	  changé	  en	  BCD.
-‐	  boutons	  de	  robinets	  à	  changer,	  distributeurs	  de	  papier	  toilette	  à	  déplacer	  au	  niveau	  de	  la	  maternelle
-‐	  distributeurs	  essuie	  main	  posent	  problème
-‐	  bloc	  de	  porte	  d'entrée	  demandé
-‐	  changement	  de	  la	  prise	  réseau	  pour	  utiliser	  internet	  en	  MS
-‐	  mettre	  des	  portes	  sur	  les	  étagères	  de	  rangement	  en	  salle	  de	  motricité.
-‐	  Prévoir	  un	  évier	  et	  une	  arrivée	  d'eau	  chaude	  dans	  la	  salle	  des	  maîtres.
-‐	  Prévoir	  un	  robinet	  dans	  les	  toilettes	  de	  PS	  pour	  projet	  jardinage.

Cependant,	  les	  représentants	  des	  parents	  ont	  tenu	  à	  mettre	  en	  avant	  des	  problèmes	  récurrents	  depuis	  quelques	  
années	  :
-‐	  manque	  de	  savon	  et	  de	  papier	  toilette
-‐	  surveillance	  des	  toilettes	  durant	  les	  récréations
-‐	  problème	  de	  nettoyage
Mme	  Marteau	   a	   déjà	   signalé	   ces	   problématiques	   au	   responsable	   des	   agents	   et	   est	   en	   attente	   des	   emplois	   du	  
temps.	  

Mme	  Limoge	  encourage	  les	  parents	  d'élèves	  à	  lui	  envoyer	  des	  photos	  dès	  qu'ils	  constatent	  que	  l'état	  des	  toilettes	  
n'est	  pas	  acceptable.

Projet	  de	  reconstruction	  de	  l’école	  :	  sujet	  non	  abordé	  avec	  Mme	  Limoge.	  Selon	  les	  informations	  dont	  elle	  dispose,	  
Mme	  Marteau	  pense	  que	  cela	  ne	  se	  fera	  pas	  avant	  3	  ou	  4	  ans.
Ce	  délai	  va	  permettre	  d’insister	  sur	  la	  nécessité	  de	  ne	  pas	  reporter	  plus	  longtemps	  les	  travaux	  indispensables	  sur	  
l’existant	  (problèmes	  d’indiltration	  notamment).

BCD
Bilan	  sur	  Alexandre	  l'ancien	  BCDISTE	  de	  l'école.	  Un	  échange	  de	  poste,	  à	  la	  rentrée	  des	  vacances	  de	  Toussaint,	  la	  
BCDiste	  de	  Rouget	   	  de	  l'Isle,	  a	  été	  prévue,	  or	  cette	  personne	  a	  prolongé	  son	  congé	  parental	  et	  n'a	  donc	  pas	  pris	  
ses	  fonctions	  à	  l'école	  J.	  Mermoz.	  
Un	  recrutement	  est	  en	  cours	  pour	  pallier	  à	  cette	  absence.

NOUVEAUX	  RYTHMES	  SCOLAIRES
Un	  des	   responsables	  de	   l'équipe	  du	  VAL	  demande	  une	  salle	   supplémentaire	  pour	   les	  NAP	  du	  vendredi	  après-‐
midi	  pendant	  l'hiver.	  Mme	  Marteau	  va	  se	  renseigner	  sur	  l'utilisation	  de	  la	  salle	  de	  restauration.
Les	  représentants	  des	  élèves	  souhaitent	  mettre	  en	  avant	  des	  problèmes	  sur	  le	  temps	  	  du	  VAL	  :
-‐	  il	  n'y	  a	  pas	  assez	  d'animateurs
-‐	  problématique	  des	  activités	  pour	  les	  élèves	  qui	  ne	  sortent	  pas	  de	  l'école	  sur	  ces	  temps

Cependant,	  les	  parents	  souhaitent	  mettre	  en	  avant	  les	  efforts	  en	  continu	  de	  cette	  nouvelle	  équipe.

	  VIE	  SCOLAIRE



Le	  nouveau	  projet	  d’école	  est	  en	  attente	  de	  validation,	  il	  comporte	  3	  axes	  :
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Axe	  1	  :	  Différenciation	  pédagogique
	   Axe	  2	  :	  Les	  apprentissages	  et	  projets	  numériques

Axe	  3	  :	  Parcours	  artistique	  et	  culturel	  

	  Une	  présentation	  des	  nouveaux	  cycles	  a	  été	  effectuée.	  
	   De	   plus,	   en	   lien	   avec	   les	   nouveaux	   programmes	   de	   la	   maternelle,	   un	   carnet	   de	   réussite	   va	   être	   élaboré	   en	  
remplacement	  du	  livret	  d'évaluation.

NOUVEAU	  FONCTIONNEMENT	  DU	  TEMPS	  DE	  L'ENFANT
Garderie	  du	  matin	  :	  de	  8h00	  à	  8h20	  Depuis	  la	  rentrée,	   la	  garderie	  maternelle	  est	  assurée	  par	  les	  ATSEMs	  et	  la	  
garderie	  élémentaire	  par	  2	  animateurs.	  Elle	  est	  gratuite.
ETUDE	  :	   3	   enseignants	   assurent	   l'étude	   les	   lundis,	   mardis	   et	   jeudis	   soir	   de	   16h30	   à	   18h00.	   (23	   élèves	   au	  
maximum	  par	  étude).
APC	  :	  1	  à	  2	  fois	  par	  semaine	  de	  	  11h30-‐12h	  essentiellement	  pour	  du	  soutien	  aux	  élèves	  en	  difdicultés	  passagères.
Nouveau	  dispositif	  :	  -‐	  MERCREDI	  	  :	  Possibilité	  d'une	  garderie	  (sans	  repas)	  :	  de	  11h30	  à12h30

	  	  	  -‐	  	  VENDREDI	  	  :	  3	  temps	  distincts	  l'après-‐midi	  :	  -‐	  Restauration	  de	  11h30	  à13h30
	  	  	  	  -‐	  NAP	  de	  13h30	  à	  16h30
	  	  	  	  -‐	  Garderie	  de	  16h30	  à	  18h45.

Calendrier	  des	  actions	  :	  
PPMS	  :	  jeudi	  19	  novembre	  2016
-‐	  Piscine
-‐	  CROSS	  (cycle	  3)
-‐	  Lire	  et	  faire	  lire	  pour	  les	  PS
-‐	  Intervenants	  EPS	  (Jeudi	  et	  vendredi	  matin)
-‐	  Ecole	  et	  Cinema	  (GS,	  CP	  A,	  CE/CM1	  B,	  CM2)
-‐	  Intervenante	  musique	  (élémentaire	  et	  GS)
-‐	  Sécurité	  routière
-‐	  Animation	  Petit-‐déjeuner	  (GS,	  MS,	  PS)
-‐	  Festival	  du	  livre	  :	  les	  parents	  se	  portent	  bénévoles	  pour	  s'occuper	  de	  la	  vente.
-‐	  Divers	  Spectacles	  (Centre	  culturel	  et	  Espace	  Carpeaux)
-‐Projet	  de	   jardinage	  école	  +	  VAL	  +	  mairie	   (Sophie	  +	  VAL	  en	  sont	   responsables).	  Les	   jardinières	   sont	  en	  cours	  
d’installation.

En	  attente	  d'une	  date	  pour	  la	  photographie	  individuelle	  et	  de	  la	  récolte	  des	  bouchons

Coopérative	  de	  l'école	  
Deux	  nouveaux	  mandataires	  vont	  s'en	  occuper,	  Mme	  Marteau	  et	  Mme	  Bontemps
Fête	  de	  l'école	  :	  bénédice	  de	  816€
Coopérative	  générale	  :	  3255€	  (banque	  et	  caisse)
Ce	   budget	   peut	   être	   utilisé	   pour	   l’achat	   du	  matériel	   de	   cour,	   de	   matériel	   pour	   les	   projets	   d’école	   et	   pour	   le	  
dinancement	  de	  la	  fête	  de	  l’école.	  
Ce	  budget	  n’est	  pas	  mobilisable	  pour	  les	  petits	  travaux.

DIVERS
Les	  représentants	  des	  élèves	  demandent	  :	  
-‐	  une	  meilleure	  répartition	  des	  créneaux	  d'occupation	  du	  Gymnase	  Armand	  Sylvestre	  pour	  la	  rentrée	  prochaine	  
sachant	  que	  l'utilisation	  du	  «	  plateau	  »	  est	  impossible	  durant	  l'hiver	  .	  	  
-‐	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  signalétique	  plus	  visuelle	  au	  niveau	  des	  panneaux	  d'afdichage	  extérieurs.
-‐	  une	  afdiche	  pour	  signaler	  l'absence	  d'un	  enseignant.
-‐	  une	  communication	  renforcée	  entre	  l'école	  et	  le	  VAL	  adin	  qu’il	  y	  ait	  une	  meilleure	  coordination	  et	  un	  meilleur	  
partage	  des	  ressources.

Les	  enseignants	  demandent	  à	  ce	  que	  la	  page	  du	  site	  où	  digurent	  leurs	  photos	  soit	  protégée	  par	  un	  mot	  de	  passe.

Fin	  du	  conseil	  :	  20h15



Prochains	  Conseils	  d’Ecole	  
Mardi	  16	  Février	  2016	  à	  18h15	  /	  	  Jeudi	  9	  Juin	  2016	  à	  18h15


