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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE   

du vendredi 28 février 2020 

Etaient présents : 

 

Equipe enseignante :  

M François Chatelet 

Mme Séverine Bellance 

Mme Wilma Guillaume 

M Mathieu Lemonnier 

M Régis Darrigrand 

Mme Aude Gomes 

Mme Julie De Rozario 

Mme Géraldine Lamy 

Mme Mélodie Roumiguières 

Mme Morgane Thoraval 

Mme Sandrine Lorenzon 

Mme Alicia Andénas  

Mme Clotilde Desmaze 
 

Mme Yasmina Boukhari 

Mme Johanna Ktorza  

M Timothée Vanhollemeersch 

M Pascal Parrot 

Mme Marie-Pierre Pavia  

Mme Hulya Eksi 

Mme Emmanuelle Ayrault 

Excusé : 

M l’Inspecteur: M Sarie 

La municipalité : 

M Nicolas 

Mme Audrey Dilanian 

Parents d’élèves élus : 

 Mme Diril 

 Mme Ribeiro 

 M Belgacem 

 Mme Haris 

 Mme El Magroud 

 Mme Homand 

 Mme Aarroug 

 Mme Duverne 

 

 

 1  EVALUATIONS 
Les évaluations ne nous permettent plus de mesurer les résultats globaux d’une cohorte d’élèves 

mais sont des outils à l’analyse individuelle des réussites des enfants. 

 

Résultats des évaluations nationales CP2. 

Les résultats individuels et détaillés seront remis à chaque famille d’enfant de CP. 

 

Les résultats des évaluations compréhension en CM2 ont été communiqués aux parents lors 

de la remise des livrets.  

 

Des évaluations départementales ont été réalisées pour tous les élèves de Grande Section. Elles 

permettent de  préparer l’entrée de CP en soulignant les difficultés de certains. Les parents des 

enfants en difficulté seront reçus par les enseignants. 

 

 

2   ORGANISATION PEDAGOGIQUE  ET  PROJETS 

 

Orientation et actions menées en liaison avec le projet d’école. 

 

- Le Concours Kangourou des mathématiques pour le cycle 3 et Koala pour le cycle 2 se déroulera 

le mardi 17 mars.  

 

- la classe de TPS réalise un film d’animation et participe au projet de circonscription. Leur film 

sera projeté à la salle Berrier ainsi que ceux des autres écoles. 

 

- les CM2 se déplaceront au collège V. Hugo afin de réaliser des ateliers technologiques sur la 

robotique et les sciences. 
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Activités musicales  et spectacles: 
Lundi 2 mars nous accueillerons la « compagnie des 3 Chardons » afin que les maternelles et les CP 

assistent au spectacle « Lucile et Malo ». 

Les classes de CPb et CPc se rendront à la salle Malraux afin d’assister au spectacle « Jean de la 

Lune » le jeudi 12 mars. 

Les CE1a, les CM2 et les Ulis se rendront à l’opéra Bastille afin d’assister au ballet « Te prends pas 

la tête » le vendredi 6 mars. 

 

Activités sportives : intervenants sportifs 
3

ème
 trimestre:  

CE1 : piscine,  CPb : gymnastique, CM2 : gymnastique. 

Les grands de la classe de PSGS2 se rendront à la piscine tous les après midi du 15 au 26 juin dans 

le cadre de la « classe bleue ». 

 

Sorties scolaires : 
 Les CE2/CM1 et les MSGS1 ont  visité le château d’Ecouen. 
 Les TPS et les PS1 iront à la ferme de Montmagny. 
 Les  classes de MS1, PSGS2 pratiqueront le poney à  Villers Vicomte le jeudi 4 juin. 
 Les  classes de MSGS2, PSGS1 pratiqueront le poney à  Villers Vicomte le vendredi 26 juin. 
 Les classes de CE2 et CE2/CM1 effectueront un circuit « aventure »  à Parmain le mardi 16 juin. 
 Les classes de TPS, de CPa et CPb  se rendront au Zoo de Paris. 
 Les CP et les CE1B se rendront au parc Adventure Land à Magny en Vexin 
 Les classes de PSMS et MS2 se rendront au Zoo de Paris le vendredi 29 mai. 
 

Classes découvertes : 
Les CPC et CE1C seront à Menestreau en Villette du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020 pour une 

classe découverte à la ferme. 

 

Les CE2/CM1 se rendront, eux, dans les Vosges à Vagney du mercredi 18 au mardi 25 mars 2020 

pour une classe découverte en milieu montagnard. 

 

Les trois enseignants se sont totalement investis dans ces voyages et sont déçus que quelques 

familles n’aient pas autorisé leurs enfants à y participer. 

 

3 CANTINE: 
 

M Lemonnier, responsable du temps de cantine en maternelle, a fait le point sur la situation. A 

l’heure actuelle : environ 160 enfants en maternelle déjeunent chaque jour. Un point individuel sur 

le repas de chaque enfant ne peut malheureusement pas être réalisé comme le demandent certains 

parents. Par contre, les Atsems présentent sur ce temps, sont vigilantes afin que chaque enfant se 

nourrisse correctement. Lorsque ce n’est pas le cas, nous signalons aux parents les difficultés 

rencontrées. 

 

 

4 Manifestations à l’école : 
 

-Lundi 16 décembre : 

Vernissage de l’exposition d’Arts visuels des classes maternelles et élémentaires: thème «(s’) 

éteindre». 

Vente de livres « Lire c’est partir » à 1€ par les parents d’élèves élus. Plus de 600 livres vendus. 

- Fête de Noël : jeudi 19 décembre pour les maternelles. 
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Nous avons eu la visite du père Noël. 

- Olympiades des Chardos GS, CP, CE1 à Chauffour avec l’école Val Fleuri en fin d’année 

scolaire. 

- Fun’Athlé : rencontre athlétique des classes de CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 avec Val Fleuri le 

vendredi 29 mai. 

- Zoolympiades pour les TPS, PS et MS autour de jeux, en fin d’année scolaire. 

 

- En septembre, nous avons fait la demande d’une salle de  Spectacle pour les classes de l’école 

travaillant sur un projet musical ou artistique. Il semble que ce soit le lundi 15 juin. 

9 classes de l’école souhaiteraient proposer un spectacle en fin d’année, la salle Malraux serait 

appropriée. 

-Les TPS proposeront à l’école un spectacle en avril à leur parent. 

- Les TPS et les PS1 feront également un spectacle en juin à l’école. 

 

De nombreuses classes participeront au carnaval de l’école le samedi 27 juin à 10h. La classe de 

CE2/CM1 et le groupe Fabela Bateria animeront en musique le carnaval. Les classes participantes 

chanteront et se déguiseront. Une déambulation dans le quartier des Chardonnerettes est prévue. 

 

5 Coronarovirus : 
Un mot sur le blog et des affiches devant l’école existent  afin de prévenir les parents. 

A ce jour aucun élève n’habite dans les zones à risque et à notre connaissance aucun élève ni 

personnel s’est rendu dans les zones à risque pendant les vacances.  

 

6 Dédoublement des classes de Grandes Sections et ouverture de 

classe: 
Au regard des effectifs de l’école, il y aura certainement une ouverture de classe en élémentaire. La 

salle informatique risque d’être de nouveau réquisitionnée afin d’accueillir cette nouvelle classe. 

 

Les classes de GS vont certainement être dédoublées comme le sont à l’heure actuelle les classes de 

CP et de CE1. 

L’école ne disposant pas de locaux, comme la plupart des écoles de Sarcelles, il y aura deux 

enseignants dans le même local classe. Les classes de GS seront d’environ 15 élèves.  

 

7 Sécurité du passage piéton devant l’école. 
Les parents d’élèves signalent qu’il n’y a plus personne devant l’école aux heures d’ouverture afin 

de sécuriser le passage piéton. Les nombreuses incivilités des automobilistes rendent dangereux les 

abords de l’école. Les parents demandent  l’intervention régulière de la police municipale ; 

M Nicolas, représentant  du maire nous informe que le recrutement a été difficile mais qu’il y aura 

très prochainement quelqu’un devant l’école. 

La police municipale tourne devant les écoles mais doit intervenir sur tout le secteur de Sarcelles. 

 
     8  ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX : 
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours. 

 Internet n’est toujours pas accessible pour les classes du préfabriqué. La demande a été faite 

en début d’année scolaire. 

 Nous souhaitons que le portail du parking enseignant soit automatisé afin de ne pas créer 

d’embouteillage devant l’école Val Fleuri. La circulation est déjà très compliquée  lors des 

entrées / sorties des élèves. Il faudrait également mettre un panneau indiquant que c’est un 

parking privé réservé au personnel de l’école et qu’il est strictement interdit d’y pénétrer. 

 Le portail du parking enseignant : Une demande a été faite en octobre, les barres de 

contreventement sont cassées rendant l’ouverture et la fermeture extrêmement difficile et 
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blessante. 

 Un interphone /visiophone : le directeur déplore ne pas avoir la possibilité comme il l’avait 

demandé d’avoir une commande portative.  

Le directeur n’a pas de secrétaire ni de gardien, il a d’autres obligations que de devoir rester dans 

son bureau afin d’ouvrir et de fermer les portes tout au long de la journée en raison des retards ou 

des enfants malades ou des prises en charge taxi ou des rendez-vous médicaux ou l’intervention 

des services municipaux ou l’intervention de sociétés prestataires… 

 

 L’interphone du périscolaire maternel ne fonctionne plus. Le problème est récurent et dure 

depuis 4 ans. L’école doit rester fermée en raison des consignes du plan Vigipirate. 

 Dans le préfabriqué, il n’y a pas assez de porte manteaux pour les élèves. 12 prévus par classe 

alors qu’ils sont 14 élèves. 

 Dans le préfabriqué, une chasse d’eau des toilettes enfants fuit. 

 La VMC des toilettes adultes en maternelle ne fonctionne plus. 

 Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle. 

 La poignée de porte donnant à l’extérieur est à refixer (classe 4). 

 Classe 13, le robinet a un très faible débit. 

 La fuite entre la classe 10 et la classe 9 semble réparée. Il faudrait maintenant refaire cette partie 

atteinte par le dégât des eaux. 

 Classe 3, l’évier est bouché et le porte manteau se décolle. 

 Vitres de la classe 18 à changer (impacts de cailloux) depuis les grandes vacances 2017. 

 Vitre fendue dans la classe 16. 

 Impact également sur la vitre de la classe 14. 

 La poignée de porte intérieur de la classe 9 a été forcée, elle est à réparer. 

 Des néons sont à remplacer dans les classes 9, 14. 

 Les radiateurs de la classe 13, 14, 15 et 16 ne fonctionnent pas correctement, ils vibrent parfois 

très fortement. 

 Le traçage d’un circuit routier dans la cour maternelle va être réalisé. (la municipalité nous a 

informés l’année dernière qu’il allait être tracé, mais nous n’avons plus de nouvelle). 

 Les élèves de l’école élémentaire souhaiteraient des panneaux de basket dans la cour de 

récréation élémentaire. 

 Les élèves de l’élémentaire sont très contents de leur nouvelle cour de récréation et 

souhaiteraient que soient dessinées des marelles. 

 

 PPMS : 

Du fait de l’ouverture des classes dans les préfabriqués, il manque une malle PPMS (Talkie 

Walkie…). 

 

 

Le directeur: François CHATELET 


