ECOLE PRIMAIRE VICTOR BALOCHE
5 Rue Charles Legros – 91320 Wissous
01 60 11 34 06 – 0910514P@ac-versailles.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 10/02/2015
Etaient présents :
Equipe pédagogique :
Mme FOURNET et Mme TAY (PS), Mme KOBEISSI (PS/MS2), Mme MITEV (GS2), Mme ROULEAU (CP), Mme BADIN
(CP/CE2), M LEPROUX et Mme DARMANIN (CE1), Mme DELAGE (CE1/CE2), Mme COURY (CM1) et Mme COLAS
(CM2)
Municipalité :
Mme Thierry Maire Adjointe aux Affaires Scolaires
ATSEM :
Mme GILLES Christelle, Mme VENON Fernanda et Mme MIKOLAJCZAK Blandine.
Parents délégués :


UPEIW : Mme GRIMALDI, M. BITANE et Mme PREVOST



FCPE : Mmes GALINDO, GASTIGER, M. CONSTANTIN (suppléant invité)



GPEVB : Mmes VUONG, LAJOIE, REZZAI et HOSAMEEA

Absents excusés :
Mme DESLAURIER Inspectrice de l’éducation nationale,
M TRINQUIER Maire de Wissous
Mme BROSSAT (PS/MS1), Mme MEURICE (CP/CE2), Mmes GRIVEL et ARAUJO ATSEM.
M. FAUX et Mme CLAVEL (ACM).

ORDRE DU JOUR
1. Validation du règlement intérieur de l’école par Mme l’Inspectrice après modification.
2. Présentation des fiches action du projet d’école pour l’année 2014/2015.
3. Actions pédagogiques menées et en cours + Projet Kermesse (bilan vente des sets de table)
4. Point sur les travaux.
5. Questions à l’initiative des Fédérations de Parents d’Elèves

1. Validation du règlement intérieur de l’école
La proposition de Règlement Intérieur de l’Ecole a été validée par Mme l’Inspectrice La Charte de la Laïcité à l’Ecole
sera annexée au règlement.

2. Présentation des fiches action du projet d’école pour l’année 2014/2015.
* Constituer un ensemble de connaissance et de compétences pour maîtriser la langue française
Classes concernées : PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Cycle 1 : Mise en place d’un blog, dictée à l’adulte pour décrire les activités réalisées en classe.
Cycle 2 et 3: Dictées quotidiennes, mise en place d’un cahier de vie en CE1 et CE2 et d’un rallye lecture en CM1,
jogging d’écriture tous les matins, ateliers lecture et écriture.
* Découvrir le monde : acquérir les principaux éléments de mathématiques
Classes concernées : PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
En maternelle : Réalisation et achat de jeux mathématiques. Mise en place d’ateliers de manipulation.
En élémentaire : jeux mathématiques, défis et rallyes mathématiques.
* Blog de classe : découverte et maîtrise de l’outil informatique. Faire vivre un projet de classe à travers le numérique
Classes concernées : PS, MS, GS, CP, CE2, CM2.
Maternelle : Mise en avant de productions éphémères, de situations de recherche, de manipulations et de moments
de vie (temps forts de la vie de la classe).
CP/CE2 : Ecriture d’articles, d’évènements de la classe choisis par les élèves.
CM1/CM2 : Mise en avant de productions d’élèves (rédactions, photos, films), traitement de texte, maitrise du B2I
* Education Artistique et Culturelle
Classes concernées : PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
« Histoire à travers les histoires » : Projet autour des différentes périodes historiques : Mise en relation de la
musique, des arts visuels. Travail avec des intervenants musique, danse et théâtre.
« Un jour, une ville » : Travail en classe sur le cinéma et sa technique avec un intervenant spécialisé. Travail par
groupes hétérogènes (CE1-CE2-CM1) sur les thèmes consacrés à la ville de Wissous.

*A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires)
La période : pour toutes les classes (sauf le CM1), ½ heure 2x par semaine le lundi et jeudi de 13h15 à 13h45.
Pour la classe du CM1 le mardi et jeudi de 16h00 à 16h45

3. Actions pédagogiques menées et en cours + Projet Kermesse
* CM2 : formation APER (Attestation de Première Education à la Route) réalisée par la Police Nationale.
* CM2 : Intervention d’un agent SNCF, information sur le comportement citoyen dans les transports.
* CM1 et CE1/CE2 : Intervention autour de l’énergie électrique et du traitement de l’eau.
* réalisation de la maquette de l’école avec l’intervention d’une stagiaire, architecte DE de métier
* Projets de classes de découverte :
1). Séjour découverte Préhistorique au centre de « La Roche du Trésor » à Pierre Fontaine les Varans, région
Franche Comté, département du Doubs.
Séjour organisé dans le cadre du projet artistique de l’école.
Dates du 30/03 au 03/04/2105
Encadrement : 1 enseignante, 2 animateurs de la ville de Wissous (Isabelle Costa et Benjamin Gosselet) pour
l’encadrement vie quotidienne et 2 intervenants extérieurs dans le cadre des enseignements.
Coût total du séjour 9826€ pour 27 enfants
Coût par famille 218,36 soit 60% de la somme. Les 40% restants sont pris en charge par la mairie.
2). Séjour « Revivre notre histoire », voyage organisé dans le cadre du projet artistique de l’école par

l’organisme Manche Tourisme avec au programme :
Dates jeudi 16/04 et vendredi 17/04/2015
Programme :

Jeudi, Sainte Mère l’Eglise, un village dans l’histoire.
Vendredi, le mur de l’Atlantique.

Encadrement : 1 enseignante, 2 parents accompagnateurs
Coût total du séjour : 2358€ (hébergement et visites) + 1600€ (transport effectué par la compagnie de transport
scolaire Nedroma) soit 3102€ pour 27 enfants
Coût par famille 68,93 soit 60% de la somme. Les 40% restants sont pris en charge par la mairie.

*Kermesse :
Elle aura lieu le 13 juin 2015 de 10h à 16h30.
Bilan de la vente des sets de table en décembre : 884€. Cet argent va permettre aux associations d’acheter des
lots, du matériel et d’organiser la restauration.
Les associations de parents d’élèves remercient les parents pour leur participation et précisent qu’il est toujours
possible de commander des sets supplémentaires.
Une réunion d’information sera prochainement organisée.
*Courrier de Mme l'Inspectrice : Concertation nationale sur le numérique. Cette enquête est ouverte à tous
(enseignants, parents) à l'adresse : http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ .Chacun est invité à y répondre.

4. Point sur les travaux.
Les demandes concernant les petits travaux sont rapidement effectuées.


Chauffage : Malgré une chaudière récemment remplacée, il est constaté depuis la remise en marche du
chauffage, un problème dans la classe des CM2. Les radiateurs n’ont fonctionné que 2 jours. Des
convecteurs électriques ont été installés dans la classe, mais pour avoir une température acceptable le matin
et au retour du week-end ils fonctionnent 24h/24 et 7/7 jours. Par contre la température est trop haute
dans les autres classes de l’élémentaire, les enseignants sont obligés de fermer les thermostats quand ceux-ci
fonctionnent ou bien d’ouvrir les fenêtres.
* problème résolu au retour des vacances de février.



Isolation : Mme Fournet a demandé le passage de la société qui a posé les portes et les fenêtres pour finaliser
et réparer ce qui ne fonctionne pas.



Elagage : Le passage d’une société est prévu pendant les vacances de février pour l’élagage des arbres, la pose
de protection autour des arbres est à l’étude.



Sanitaires : La réfection des WC des garçons qui devait avoir lieu durant les congés de Noël, débutera dès
lundi 16/02/2015.



Projets de travaux pour les écoles présentés par Mme Thierry :

Le conseil municipal du 2 février a voté *le lancement des travaux pour faire face à une pénurie de place dans
les écoles, cantines et centres de loisirs.

 Nouvel ACM à Château Gaillard
 Agrandissement du groupe scolaire La Fontaine
 Nouvelle restauration à La Fontaine
Vu l’urgence de la situation, il est prévu très prochainement la démolition des bâtiments vétustes situé au parc
du Château Gaillard, pour permettre l’installation d’une structure modulaire qui sera constituée dans un
premier temps de 3 salles et 2 espaces sanitaires (maternelles et élémentaires). Cette structure modulaire sera
disponible dès la rentrée de septembre prochain. Il est envisagé d’utiliser cet espace pour accueillir 2 classes au
vu des effectifs qui seront très certainement augmentés pour la prochaine rentrée 2015. Ces 2 classes non
définies pour le moment dépendront du groupe scolaire La Fontaine. Cependant, les enfants utiliseront la
restauration scolaire de l’école Victor Baloche.
Ensuite pourront démarrer les travaux d’agrandissement de la restauration et construction de classes à La
Fontaine.
Le projet de self à Victor Baloche est reporté.


Demande des enseignants :

Les enseignants des classes maternelles souhaiteraient l’installation de TNI (tableaux numériques interactifs)
dans leurs classes comme c’est déjà le cas dans les classes d’élémentaires. Ou au moins la dotation de
vidéoprojecteurs et PC.

5. Questions à l’initiative des Fédérations de Parents d’Elèves
UPEIW :
1)
-

Plan Vigipirate

L'UPEIW est satisfaite par les mesures appliquées en urgence dans le cadre du plan Vigipirate. Suite à son
assouplissement est-il envisageable de reprendre les « sorties » piscine et sportives hebdomadaires au
Cucheron ?
Richard Trinquier, maire de la commune, applique des ordres du préfet tandis que l’Education Nationale
autorise à nouveau les sorties. Mme Thierry a proposé aux directeurs des établissements scolaires d’envoyer
un courrier demandant la reprise des sorties après les vacances (03/03).

-

Est-ce que les séances de piscine non réalisées seront rattrapées par la suite ?
Cela semble difficile au vu du peu de créneaux déjà disponibles pour notre ville.

-

Nous félicitons l'ensemble des animateurs et enseignants pour leur grande réactivité et leur bonne
coordination face à ce bouleversement organisationnel. Toutefois serait-il possible de rappeler au personnel
d'animation de bien contrôler l'identité des personnes « inhabituelles » venant chercher les enfants ?

Les questions concernant l’accueil périscolaire seront abordées au cours d’une prochaine réunion organisée
en mairie le 19/02 en présence de la coordinatrice des accueils de loisirs : Nathalie Haberzettel.

2)
-

Périscolaire

Suite au plan Vigipirate, les parents nous ont témoigné leur satisfaction de pouvoir récupérer leurs enfants
au sein même de l’école, et à ce propos, les parents d'élèves avaient proposé au cours du premier conseil la
mise en place d'un accueil périscolaire pour les maternelles au sein de l'école après la classe. Mesdames
Thierry et Fournet n'y semblaient pas opposées. Un mail dans ce sens a été envoyé mi-novembre, mais nous
n'avons à ce jour reçu aucune réponse à cette requête. Est-il envisageable de poursuivre ces dispositions
après la levée du plan Vigipirate ?
Cette question sera posée lors de la prochaine réunion du 19/02. Cependant il est déjà statué que les enfants
seront accueillis dans les écoles en périscolaires le matin et le soir jusqu’à la fin de cette année scolaire.

-

Comment s'organisent les activités pendant les temps périscolaires ? Quelles salles sont utilisées pour
accueillir les enfants ? Quels matériels sont mis à disposition des enfants ?
Les salles utilisées sont la salle de motricité (ancienne salle informatique) et les salles de classe des GS et PS.

Sont mis à la disposition des enfants : du matériel et des jeux déposés par le centre, mais également des jeux
de l’école laissés par les enseignants à la libre utilisation des animateurs.

3)

-

Projets pour les années futures

Informations sur la rentrée 2015 : Avez-vous déjà une idée des effectifs probables ?, quels sont les
aménagements nécessaires et projets municipaux ? (agrandissement des écoles, construction d'un nouvel
ACM).
Les effectifs pour l’année prochaine ne sont pas encore connus puisque les inscriptions sont encore en cours.
Pour les aménagements cf. le chapitre sur les travaux présenté par Mme Thierry.

- Perspectives sur les rythmes scolaires : les horaires appliqué*s cette année dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires seront-ils maintenu*s l'année prochaine ? La demi-journée supplémentaire restera t'elle le
mercredi matin ?
Trop de projets sont à mener cette année, et, sachant que les constructions des nouvelles structures restent
les priorités de la municipalité, il n’est absolument pas envisagé de modifier le schéma départemental mis en
place à la rentrée 2014. Ainsi les horaires resteront identiques pour l’année 2015-2016.

FCPE :
- État des inscriptions en mairie au 10 février 2015 et prévision de répartition des effectifs dans les écoles

pour la rentrée scolaire 2015

A l’heure actuelle, les effectifs pour la prochaine rentrée ne sont pas arrêtés. Cependant il est prévisible de
devoir réorganiser la répartition des classes, à savoir 4 classes de maternelles et 7 classes d’élémentaires
(contre 5 + 6 actuellement)

- Rythmes scolaires 2014-2015
Récapitulatif du budget et personnels consacrés suite à l'application des rythmes scolaires.
Point sur le fonctionnement actuel du périscolaire.
2015-2016

Emploi du temps pour la prochaine rentrée. Budget prévisionnel.
Les délais pour fournir l'emploi du temps de la rentrée prochaine à l'éducation nationale.
Les délais pour la transmission d'un PEDT.
- État du projet d'agrandissement de l'école La Fontaine et de l’Accueil de Loisirs maternelle.
État du projet de construction du nouvel Accueil de Loisirs au parc Château Gaillard.
Cf. chapitre travaux

- Le plan Vigipirate "Alerte attentat" étant maintenu actuellement, comment va évoluer le dispositif sur la
commune.
Cf. question 1) plan Vigipirate.

GPEVB :
1. Retour Vigipirate :
Ø Nous demandons officiellement que le portail soit fermé toute l’année.
Ø Pourrions-nous avoir un retour de l’équipe enseignante et équipe animateur ?

L’académie a mise à disposition les outils nécessaires pour aider les enseignants. Le dialogue a été ouvert

dans toutes les classes.

2. Enseignement des langues :
 Serait-il possible d’embaucher un intervenant en anglais ?
L’enseignement d’anglais est dispensé dans toutes les classes, 45 minutes par semaine

Les directeurs des centres étaient invités au conseil, mais ne sont pas venus. L’association a fait le choix de ne pas
poser les questions suivantes.
3. Temps de pause méridienne et rythmes scolaires :

 Bilan sur l’organisation des rythmes scolaires (comment est organisé le temps de la pause méridienne ?

quelles activités sont actuellement proposées aux enfants ? par qui et pour qui ?
 Quelles activités vont-être mise en place par les animateurs ?
 Quelle est la méthode mise en place par vos agents pour comptabiliser les enfants dans leur globalité
(accueil de loisirs, étude, sortie à 16h, sortie à 16h30, transport scolaire, ...) ?
 Lors du précédent conseil d’école, nous avions demandé à Mme Thierry la possibilité d’utiliser la salle des
fêtes de la mairie ou la salle des Jeunes située derrière la cantine, pour être mise à la disposition de
l’animateur proposant des activités aux enfants, en attente de réponse.
4. Questions relatives à l’ACM :

 L’ACM va-t-il perdurer au sein de l’école ?

La mise en place du plan Vigipirate a démontré que cela était possible avec certains aménagements de
confort pour les enfants. Mme THIERRY avait confirmé que cela allait durer lors de la réunion de travail
du 15/01/2015.

 Réunions trimestrielles sur l’ACM ?

Lors du dernier Conseil d’Ecole, Mme Thierry proposait des réunions trimestrielles, or celles-ci n’ont pas
eu lieu.

 Recrutement des animateurs, animateurs de références, projet pédagogique sur le ACM….. ?
 Quid du programme des vacances de février ?

Séance levée à 20h15

Secrétaire de séance

Présidente du Conseil

Mme GRIMALDI

Mme FOURNET

