Ecole Victor Baloche
WISSOUS

Conseil d’école N°2
Mardi 30 janvier 2018

I) Présentation de la rentrée 2018/2019
a) Prévision des effectifs 2018 par la Mairie à ce jour.
Pas d’ouverture ni de fermeture.
b) Structure de l’école
Les classes (prévisions) :
-

37 PS
40 MS
49 GS
35 CP
43 CE1
34 CE2
44 CM1
37 CM2

Les ATSEMs :
Nous n’avons pas à ce jour d’information sur le nombre d’ATSEMs qu’il y aura dans l’école
l’année prochaine.
Actuellement :
3 ATSEMs pour 5 classes et à partir de la rentrée des vacances de février 2 ATSEMs pour 5
classes et une stagiaire (s’il n’y a pas de remplacement).
Madame BENHAMOU nous informe des faits suivants : embauche d’un agent pour nettoyer
la classe et le petit matériel de la classe de Madame KOBEISSI + classe de Madame
SIMONET le mardi + recherche de 2 CDD ATSEMs jusqu’à la fin de l’année scolaire (pas
d’information actuellement sur la date pour l’embauche de ces 2 ATSEMs).
Les parents d’élèves de la FCPE ont fait une pétition.
c) Lien avec le collège
Nous n’avons pas à ce jour de calendrier officiel.
Si nous reprenons celui de l’année dernière :
Première phase :
- En mars
1) Les parents étaient destinataires de quelques documents administratifs (concernant
les données générales : état civil…)
2) Puis une deuxième étape (similaire à la première) consistait à préciser les données
dans l’ AFELNET.
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3) Les parents de Wissous devaient ensuite remplir un dossier avec le volet

« dérogation »
- Entre mars et avril
Le choix parental du collège était effectué à ce moment-là (normalement entre mars et avril).
Je ne peux pour le moment vous dire si l’ordre des collèges sera indiqué. (Attention entre
l’ordre des vœux et le choix. Un seul vœu peut poser problème s’il n’est pas satisfait dans
l’immédiat.)

 Les parents devront respecter impérativement les dates pour remettre les documents.
La seconde phase est interne à l’EN .
Lorsque la directrice aura tous les dossiers, ils seront déposés à l’Inspection de l’Education
Nationale d’Antony.
Les dossiers seront ensuite adressés à la DSDEN de Nanterre. Les vœux (des dossiers de
WISSOUS et des dérogations) seront saisis.
Les élèves seront alors affectés dans les collèges.
La réponse sera envoyée aux parents en juin.
Il y aura un délai pour pouvoir faire appel ( je pense début juin).
Les appels et réclamations seront examinés et les réponses seront certainement données au
début du mois de juillet.
II) PPMS
a) Risques majeurs
Les mallettes PPMS risques-majeurs ne sont pas à jour et Madame COURY n’en a pas.
Madame BENHAMOU dois passer faire un inventaire.

b) Attentat-intrusion
Deuxième alerte intrusion le lundi 15 janvier avec présence de Madame Soizic GuillouSurest (Conseillère pédagogique de la Circonscription d’Athis-mons).
Contrairement à la première fois les élèves n’étaient pas prévenus.
 Tous les élèves ont été réactifs ainsi que les enseignants.
Nous avons relevé différents points (remontés à la Mairie ainsi qu’aux enseignants).
Ce matin Madame BENHAMOU nous a indiqué que les badges de la salle des fêtes étaient
prêts mais qu’avant de nous les donner il fallait que les portes de la salle soient réparées
(problème électrique).
c) Exercice d’évacuation
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L’exercice aura lieu durant la période 4.

III) Travaux

-

-

a) Réalisés
Accès aux fauteuils roulants (retirer les pierres etc…)
Débouchage des WC
Couper les branches mortes de l’arbre de la cour
Rideaux dans la classe de Madame PETIT
Une partie des porte-manteaux dans la classe de Madame BROSSAT
Fuite dans la classe de Madame ROULEAU
b) En cours
WC dans la cour (travaux qui auraient dû être terminés à la rentrée des vacances de
décembre).
Rampe …. (incertitude …)

NB : le vendredi 27 janvier j’ai appelé la Mairie. Un camion était au milieu de la cour de
récréation. De plus des fils électriques étaient tirés dans la cour de récréation.
c) En projet
Classe de Madame BROSSAT : demande de fixation des nouveaux porte-manteaux. Demande de porte-manteaux supplémentaires.
Classe de Madame DARMANIN : Fixation du meuble.
Classe de Madame PETIT : coffrage pour les fils électriques devant la classe (sur le mur qui
donne sur le cimetière). - Connexion Internet. - Cour : Protection de l’escalier en fer – Retirer
les cabanes – caoutchouc du portail – sécurisation des plateformes pour les fauteuils
roulants – lumières –
Salle de motricité : les portes ne sont pas sécurisées
Divers : La boîte aux lettres se trouve à la hauteur de la tête des élèves.

IV) Point sur les différents projets en cours
a) Financement par la caisse des écoles
Classes de Maternelle : le tour du monde 2600€
Don de la caisse des écoles : maternelle =14€ par élève – élémentaire= 18€ par élève
b) Autres projets pédagogiques
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Maintien de la comédie musicale pour les classes de Madame DEROUIN – Madame
ROULEAU et Madame PETIT.
V) Coopérative scolaire (Madame BROSSAT)
Don des parents : 4375€
Environ 15€ par élève pour une sortie.
3 X 150€ par classe pour acheter du petit matériel (ingrédients cuisine, album…)
Projet rallye lecture pour les élémentaires : environ 900€.
VI) Divers
d) Retour sur les évaluations de CP (Madame DEROUIN et Madame
ROULEAU)
Français : 66%
Mathématique : 72%

-

e) Périscolaire
La classe des CE1 est ouverte en cas d’intempérie.
Des insultes d’élèves ont été portées à l’encontre de la personne faisant le ménage
dans les classes.
Problème de propreté dans la cour (papiers, nourriture …) Plusieurs pistes sont
proposées : une petite brigade de volontaires (changement toutes les semaines) sur
le temps de récréation – sensibilisation sur les déchets- 5 minutes de nettoyage sur
le temps de l’étude.

La séance est levée à 20h30
Secrétaire de séance
Mme KOBEISSI enseignante

Présidente du Conseil
Mme PETIT Directrice

