
 
 

 Courbevoie, le 5 avril 2018 

 

Destinataires : 

Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie, 

Madame l’Inspectrice de l'Education Nationale,  

Mesdames  les enseignantes de l’école, 

Les Représentants des Parents d'élèves 

 

Compte-rendu du conseil d’école LES VANETTES  

Mardi 13  Mars 2018 à 18h 

 
Présents :  
Enseignants : Mme Samira Balaa (directrice), Mme Nadège Luvino, Mme Séverine Finot, Mme 
Florence Hervy 
Représentants de la Mairie : Madame D’Aligny 
Parents d’élèves :  

- LIPE : Mme Kane-Duverne, Mme Lacassagne, M. Brochard 
- PEEP : Mme Akrouf, Mme Berrebi  

 

 

1. REGLES DE BON FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE : 

- Trop de retards le matin : merci de bien vouloir respecter les horaires de l’école surtout 
le matin 8h30 fermeture des portes,  

- Trop d’oublis de cartes CQV : plus de 22 cartes ont été oubliées en une seule journée et 
cela est récurrent !. La mairie va renvoyer les cartes pour les parents qui ne badgent 
jamais ! 

- Merci de ne pas rester au fond du couloir et discuter une fois vos enfants déposés dans 
leur classe. 

 

 

2. Activités  

- Piscine « Etre à l’aise dans l’eau » : 10 séances de prévues. Les maîtresses tiennent à remercier 
les parents qui se sont mobilisés en tant qu’accompagnateurs. Il y avait deux groupes :  
o Les hippocampes (bassin grande profondeur) 
o Les grenouilles (bassin petite profondeur) 

Il est rappelé que la piscine est obligatoire et qu’en cas absence, un certificat médical doit être 
fourni.  

 
 

- Conservatoire : les classes 2 et 3 doivent se rendre au conservatoire le 26 mars pour un travail 
sur la famille des bois, les enfants pourront  découvrir ces instruments. Après les enfants 
répartis par petits groupes pourront essayer certains de ces instruments.  

 

 

 



 
 

 

3. Coopérative scolaire 

Cette année, l’école a décidé de réaliser des panières à pain avec l’ensemble des dessins des 
enfants. Une fois réalisées et terminées, ces panières seront vendues aux parents qui le 
souhaitent pour la somme de 10 € (dix euros), le  bénéfice servira à financer une partie de la 
sortie de fin d’année.  

 

4. Fin d’année aux Vanettes 

- Kermesse le samedi 16 juin matin: les parents d’élèves travaillent sur l’organisation de cette 
kermesse et nous reviendrons vers vous dès que possible.  

 

- Lundi 18 juin au Château de Breteuil : l’école se rendra au Château de Breteuil où des ateliers 
et des animations sont prévus autour des contes de Perrault. Les thèmes et contes seront bien 
entendus abordés et racontés en amont par Mamie Odile et l’association Lire et Faire Lire.  
Le coût par élève de cette sortie est de 13 € dont une partie sera prise en charge par la 
coopérative scolaire.  

 

 

5. La carte scolaire  

Nous avons remonté à la Mairie notre inquiétude quant à la possible fermeture d’une classe si 
l’effective n’est pas atteint en juin prochain. Les parents d’élèves ont également fait un courrier 
en ce sens à M. Spiri, demandant à ce que les dérogations pour rejoindre notre écoles soient 
acceptées et lui faire part du fait que le nouveau secteur scolaire n’a pas apporté autant d’enfants 
que l’ancien (deux fois moins que les années précédentes), nous souhaitons qu’il soit revu pour 
les années suivantes afin d’éviter une fermeture ultérieurement car les dérogations ne seront 
peut-être pas suffisantes à l’avenir. 

 

6. Questions Mairie 

Point sur les travaux abordés :  
- Films sans tains : peut-être mis en classe 1 et 4 et devant les portes coupe-feu. 
- Réfection de la cour 
- Peinture de la salle de préparation de la cantine 

  

 
Prochain conseil d’école, le Mardi 21 Juin à 18h00. 

  

 
- La Directrice,       Les  représentantes  des parents, 

- Présidente du conseil      Secrétaires de Séance 

 

- Madame Samira BALAA      Madame KANE  

 

Madame AKROUF 

 


