Conseil d'école du 23/10/2012

Lieu :
Ecole élémentaire Pablo Picasso
98, rue Robespierre
77 340 PONTAULT- COMBAULT
Présents :
Mme LESSAGE ( mairie)
Mme LOYER (F.C.P.E)
Mme BURTEL (F.C.P.E)
Mme SPITTLER (F.C.P.E)
Mme CHARLET (U.N.A.A.P.E)
Mme PAPION (U.N.A.A.P.E)
Mr STEPHAN (U.N.A.A.P.E)
Mme RUFFAT (U.N.A.A.P.E)
Mme LE CALVEZ (F.C.P.E)
Mme ROUX (F.C.P.E)
Mme LAROUY ( Parents Libres)
Mme LEGRAND ( Parents Libres)
M. BECQUAR (conseiller municipal responsable des travaux)
ATSE: Mme MICHAUD,
Les enseignants : Mme D'AMBRA, M. HARDOUIN, Mme MARIAN, Mme HERVE, Mme
LETENDRE, Mme ESCALON, M. FERNANDEZ et M. HOE
La directrice : C.Beucher

I – Résultat des élections
Taux de participation de 50,57 % (l'an dernier 59,8 %)
FCPE 5 sièges ; UNAPEE 2 sièges ; Parents libres 2 sièges.
II - Adoption du précédent Procès Verbal
Rappel : seuls les titulaires votent, les suppléants n'ont pas le droit de voter.
III – Effectifs de rentrée
CP 26 (1 départ aujourd'hui)
CP 25
CP/CE1 : 9+12
CE1 : 27 (1 nouvel élève à la rentrée)
CE2/CM1 : 12+11
CM1 : 27 (1 nouvel élève à la rentrée)
CM1/CM2 : 10+13
CM2 : 27
Total : 226
Moyenne : 25,11 avec 9 classes.

IV–Projet d’école
Les orientations du projet d'école 2010 sont :
− en maîtrise de la langue
→ le développement de la conscience phonologique (jeux de
discrimination auditive, affiche de sons, dictée de syllabes) ;
→ enrichissement du vocabulaire ;
→ orthographe des mots outils ;
→ valorisation des productions d'écrits ;
→ compréhension de texte.
− en mathématiques

→ résolution de problèmes ;
→ manipulation des outils de tracés et reproduction de
figures planes et de volumes ;
→ calcul mental.
− la sécurité, l'élève piéton, cycliste, accidents domestiques et premiers secours.
→ Nous envisageons prochainement d'ajouter un axe
culturel.

V – La vie des élèves
- réunion de rentrée
Elles ont toutes eu lieu.
Rappel : pas d'enfants si possible lors des réunions de rentrée
- sport (piscine/EPS)
CP et CE1 : gymnase Léo Lagrange et cour.
CE2 : gymnase le lundi avec intervenant ;
CM2 : piscine le vendredi matin jusqu'au 23 novembre + cycle handball à partir de la rentrée de
novembre.
CE2/CM1 : gymnase le lundi avec intervenant + piscine le vendredi pour les CE2 et EPS pour les
CM1.
CM1/CM2 : CM2 piscine le vendredi avec les CE2 de la classe de CE2-CM1 + Handball le vendredi
après-midi.

Piscine : Moins de séances cette année pour les classes de CP et CE1 pour notre école. La réponse de
la CPC (conseillère pédagogique EPS) est qu'il y a de plus en plus de classes à Pontault-Combault.
La FCPE a interpellé l'inspection à ce propos. Les 3 fédérations proposent de faire un courrier
commun à Mme Hamon pour manifester leur mécontentement.
Les créneaux :
CE2 de la classe de CE2/CM1 + CM2--> vendredi matin jusqu'au 23 novembre.
CE2 : du 28/11 au 7/02 le jeudi à 14h00 dans l'eau
CP et CP/CE1 : 11/02 au 19/04 le jeudi avec 8 séances l'après-midi
CP et CE1 : du 22/04 au 28/06 le jeudi après-midi avec 8 séances également.

-

Chorales

M. Hardouin en CM1 et CM2 avec un décloisonnement.
Mme Hervé en CE1 et CE2 avec un décloisonnement.
Les CP dans leur classe avec leur enseignante.

-

TNI

Mise en place d'un TNI très ancien prêté par l'inspection. Toute l'installation a été faîte par M.
Hardouin. Le tableau blanc ainsi que l'ordinateur portable qui pilote le TNI ont été acheté avec la
coopérative de classe. Comme lors du précédent conseil d'école, il est précisé que d'autres collègues
souhaiteraient utiliser ces nouvelles technologies. Nous souhaiterions que cette demande soit prise en
compte par la municipalité si elle s'engage dans un tel projet. Nous pourrions sans problème être
école pilote.
-

Photocopies

Le photocopieur fonctionne très mal, malgré de nombreuses interventions depuis le début de l'année.
Il est urgent de le changer et cela doit être prévu au prochain budget. La mairie réalise des
photocopies via le service reprographie mais la demande est contre signée par 3 responsables. Il faut
se déplacer pour les déposer et retourner les chercher. Ce n'est donc possible que ponctuellement.

-

aide personnalisée

Elle se réalise le midi de 11h30 à 12h20.
Les CE1 la font de 16h30 à 17h30 avec une pause de 16h30 à 16h45.
Un document sera signé pour l'année et les parents informés des dates de la prise en charge ou de son
arrêt par le biais du cahier de correspondance.
2 études

étude
→ Mme Pinto et M. Fondeville
→ Mme Roujou et M. Fernandez

Une vingtaine d'élèves présents par étude.
Le goûter se passe de 16h30 à 17h00.
L'étude surveillée a lieu de 17h00 à 18h00.
Il s'agit d'une étude surveillée et non dirigée.

-

cantine

Les parents indiquent que la qualité n'est pas au rendez-vous.
Les aliments ne seraient pas suffisamment cuits par exemple et les denrées étaient périmées sur l'un
des jours de rentrée.
Les parents demandent d'avoir la possibilité de venir en tant que spectateur sur un repas.
Mme Michaud indique que l'effectif est au complet.
Les parents indiquent que le délai d'annulation ou d'inscription indiqué par le règlement de la régie
est de 24h00. Cependant, le service de restauration scolaire de la mairie a déjà refusé des annulations
qui étaient pourtant réalisées dans les délais.
-

photos

individuelles
élémentaire = 3084
maternelle + élémentaire= 895
Total= 3979
Bénéfice de 30% soit 1059, 45 euros pour l'école élémentaire.

-

école et cinéma, 1er séances

Projet 1ères séances pour le cycle 3 sauf Mme ESCALON
4 films sur l'année, 2,20 par séance/élève.
1) The Artist
2) Jean de la lune
3) Les temps modernes
4) ?
Les autres classes verront des films en salle TV.
Le film « Kirikou et des hommes » sera offert par la municipalité pour Noël.

-

sorties

12/10 CM1 et CM1/CM2 ont participé à la fête des Sciences. Le car est pris en partie en charge par
la municipalité.
410 euros par classe
Cité des sciences gratuite du fait de la semaine sciences.
19/10 CP Renard association : 100 euros + car du gymnase
26/10 : cycle 3 spectacle aux Passerelles High dools les poupées rockeuses avec le car du gymnase.
VI– La vie dans les locaux
- Point sur la poutre :
M.Becquar indique que :
3 bureaux d'étude sollicités. Problème de feu un soir après soudure.
La poutre va être renforcée via une entreprise.
Procédure longue car lorsqu'un bureau d'étude intervient, un autre bureau doit être bureau de
contrôle.
Avis favorable sur le travail réalisé datant du 23 octobre.

- Papier toilettes dans tous les toilettes.
Cela représente 240 distributeurs à remettre dans les écoles. Cette demande va être honorée sous
quelques semaines.
- Réfection de la peinture de l'école
Mis à discussion au budget 2013.
M. Becquar pense que notre école sera retenue pour le budget 2013.
- Problème d'éclairage dans le hall
Un luminaire va être rajouté.
- Eau chaude dans la salle des maîtres
M. Becquar s'étonne qu'il n'y ait pas d'eau chaude en salle des maîtres. Celle-ci sera installée.
- Toujours pas d'ouverture des fenêtres de la classe 6
Les deux fenêtres vont être changées.
- Prises électriques
Demande de l'intervention d'un technicien pour installer des prises électriques dans toutes les classes.
- Peinture des lignes de parking.

Pour ne pas perdre des places, une demande de peinture est faite.
- Odeur d’égouts dans les toilettes
Un camion d'assainissement est passé et des améliorations ont été notées. L'assainissement se fera
plus régulièrement.
- Sens interdit
Le problème de non- respect du sens interdit placé avant l'ouverture de l'école est discuté mais
aucune solution ne paraît se profiler. Il s'agit d'un problème de civisme.
Les idées suivantes sont évoquées :
- intervention de la police municipale ;
- une barrière plus visible et imposante pourrait peut-être régler le problème.
VII– Association Sportive et Culturelle
A ce jour, 1392 euros sur la coopérative d'école.
La demande de la coopérative d'école sera faite après la Toussaint.
Bénéfice estimé de 553 euros sur la vente de sacs.
Un retour d'argent de 850 euros est attendu : il s'agit de la subvention suite au projet sur la sécurité
routière l'année dernière.

