
 
 

 Courbevoie, le 13 novembre 2016 

 

Destinataires : 

Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie, 

Monsieur l’Inspecteur de l'Education nationale,  

Mesdames  les Enseignantes de l’école, 

Les Représentants des Parents d'élèves 

 

Compte-rendu du conseil d’école LES VANETTES  

Jeudi 7 novembre 2019 à 17h45 

 
Etaient présents :  
 
Enseignantes : Mmes Blanchard (directrice), Gayrard,  Le Maître, Taravel 
Parents d’élèves : LIPE : Mmes Kane-Duverne, Touzet Letellier, Jed 
PEEP : Mmes Cohen, Ndoko, Kyranas 
Mairie : Mme Limoge 

 

1. Présentation de l’école 

Effectif total de l’école : 97 élèves (26 PS / 28 MS / 43 GS) répartis sur 4 classes.  
Classe 1 : Mme Blanchard et Mme Paris (le mercredi et le vendredi) / 26 PS 
Classe 2 : Mme Le Maître / 25 GS 
Classe 3 : Mme Taravel et Mme Paris (le mardi) / 5 MS + 18 GS = 23 élèves 
Classe 4 : Mme Gayrard / 23 MS 

 

2. Résultat des élections des parents d’élèves 

Avec 179 inscrits, 75 votants, 12 blancs et nuls, le suffrage exprimé est de 63 et le taux de 
participation de 41.90 %.  Il y avait 4 sièges à pourvoir cette année. Les résultats ont été : LIPE 54 
% et PEEP 46 %, soit 2 sièges pour la LIPE et 2 sièges pour la PEEP. 

 

3. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est idem à celui les années précédentes. Il a donc été reconduit à 
l’identique et acté par l’ensemble des participants. Le point portant sur la scolarisation 
obligatoire à 3 ans sera au prochain règlement intérieur. 

 

4. Projet d’école 

Le projet d’école d’une durée initiale de trois ans (2015-2018) arrivait à échéance en fin d’année 
scolaire dernière. Il a été prolongé jusqu’en 2020. Sur chacun des trois axes du projet d’école et 
du PEAC, le bilan est encore cette année très positif. Sur l’axe 1 « différenciation pédagogique et 
parcours de l’élève », les élèves ont réalisé des progrès au niveau de la syntaxe, sur l’axe 2 
« apprentissages et projets numériques », un travail d’équipe a été réalisé autour des outils 
numériques avec également l’installation et l’utilisation d’un deuxième TNI, et sur l’axe 3 « agir, 
s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques », les projets ont été menés à leur 



 
 

terme avec des connaissances consolidées des élèves dans le domaine. Le PEAC a remporté un  
grand succès avec les réalisations architecturales.  
 
Cette année scolaire encore, sur l’axe 1, un travail sera mené autour de l’apprentissage de la 
catégorisation avec l’aide de « Catego », sur l’axe 2,  les élèves continueront l’apprentissage de 
l’utilisation des BeeBots, et sur l’axe 3, un travail d’ouverture sera mené sur le monde de 
l’architecture avec, encore une fois, de nouveaux artistes. Le PEAC sera également autour de 
l’architecture, avec de nouveaux artistes contemporains à la frontière du design. 

 

5. Exercices PPMS 

Le 15 octobre dernier au matin a eu lieu un exercice PPMS «intrusion attentat», qui a duré une 
dizaine de minutes. Le jeudi 28 novembre au matin, aura lieu le PPMS national (simulation de 
catastrophe naturelle). Un confinement aura lieu dans les deux toilettes de l’école, choisies 
comme lieux de confinement. Des activités ludiques pour occuper les enfants seront organisées 
car l'exercice durera environ 30 minutes. 
 

6. Points Mairie 

La réfection complète de la cour de récréation est toujours en attente, mais les travaux les plus 
urgents (trous dans le sol) ont déjà été réalisés pendant les vacances d’automne. Un wc adulte 
supplémentaire est toujours à l’étude. Madame Martine Wautier, ATSEM de la classe 2, partira 
à la retraite le 22 novembre prochain et ne sera pas remplacée. Après son départ, Madame Latifa 
Baudry assurera les missions d’ATSEM sur les classes 2 et 3. 

  

7. Coopérative scolaire 

Solde = 2565.44 euros  

 

8. Questions diverses 

Date de la photo de classe : mercredi 20 novembre 2019. 

Une sortie piscine a été annulée faute d’accompagnateur.  

Un point sera fait au prochain conseil d’école sur les sorties prévues cette année. 

 

 
Prochain conseil d’école : Mardi 25 Février 2020 à 17h45 

 
      

La Présidente du Conseil d’école     La Secrétaire de Séance   

Madame  Blanchard      Madame Le Maître 

 

 

 

 

 


