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ECOLE Irène JOLIOT CURIE        2017/2018 
6, rue Danielle Casanova – Saint-Cyr-L’Ecole 

 

PROCES-VERBAL DU 2° CONSEIL D’ECOLE 

  EN DATE DU 5 mars 2018 
 

Présences 

Enseignant(e)s 

Mmes Laharanne, Richet, Grosjean, Deutsch, Paya, Pereira, Loulou, Ducornet, M. Pons et 

Savino.  
 
Mme Matrod : absente excusée 

Représentants des 
parents d’élèves 

FCPE : Mmes Schapman, Atlani, Muller, Game, Boutahar et M. Recule 

Municipalité Mme Araneder (Conseillère municipale) ; Mme Cagigos (Responsable scolaire) 
 

1. Rythme scolaire 
 

 Nous sommes dans l’attente d’une proposition municipale sur un changement probable des rythmes 

scolaires… 

 Madame Araneder nous a précisé qu’elle interviendrait auprès de M. Lancelin pour qu’il y ait une annonce du 

projet du nouvel aménagement des heures scolaires le plus tôt possible. M. Lancelin serait actuellement en phase 

de présentation de son projet à l’Inspecteur d’Académie. 
 

2. Configuration pédagogique de l’école et effectifs des élèves 
 
 
 
 

 Effectifs prévisionnels à la rentrée 2018. 
 
 Sans la prise en compte des futures inscriptions et des potentiels départs. 

 

 
 

 
 
 FERMETURE de la 10° classe à la rentrée 2018, car effectif général ≤ 243. Cette fermeture concerne la 

classe de madame Sabrina Grosjean. 

 Cela constitue la deuxième fermeture de classe en deux ans (radiation de 50 élèves). Le directeur a bien 

rappelé que les alertes quant à la chute critique des effectifs des élèves ont été faites régulièrement lors des 

derniers conseils d’école et lors de la commission de la carte scolaire de l’an dernier (février 2017). Il n’y a donc 

pas eu défaut d’informations critiques de la part de l’école sur ce point. 

 Effectifs actuels de l’école Effectifs des élèves  

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 

CP             Mme Laharanne 15     15 

CP             Mme Richet 16     16 

CE1           Mme Deutsch  25    25 

CE1           Mme Grosjean  25    25 

CE2 Mme  Paya   25   25 

CE2      M. Pons   24   24 

CM1     Mme Matrod    30  30 

CM1 Mme Pereira    29  29 

CM2 Mme Loulou     24 24 

CM2 M. Savino/ Mme Ducornet     24 24 

Totaux  31 50 49 59 48 237 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

48 31 50  49 59 237 
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3. APC (Aides Pédagogiques Complémentaires) 

 Les séances d’APC se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles permettent : 
- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 
- une aide au travail personnel. 
 Elles sont mises en place les lundis, mardis et jeudis de 13h20 à 13h50.  

 

4. RASED 

Equipe du Rased : 
 Mme Catherine DETOURNAY, maître E 
 Mme Claire LECHAT, maitre G 
 Mme Martine BLONDE, psychologue scolaire (basée à Bois d’Arcy) 

Prise en charge actuelle de Madame Detournay : 19 élèves. 
 

5. PPMS 
Un exercice PPMS devrait se dérouler le 13 mars 2018 : exercice de mise à l'abri simple ou de confinement. 
 

6. Projets et actions pédagogiques 
 
Ne sont récapitulées ici que les actions concernant plusieurs classes, ou des actions très particulières ; les projets de 
classe n’y apparaissent pas. 
 
Actions réalisées : 

 Restitution de la chorale d’école : jeudi 21 décembre 2017 

 Ecole et cinéma : Partenariat avec le cinéma « Les Yeux d’Elsa » de Saint-Cyr-L’Ecole. 

 Intervention d’un agent SNCF à l’école « prévention et sécurité » : classes de CM1 – le 17 octobre 2017 

 Sortie scolaire pour les classes de CE1 : musée privé Hôtel Renaissance – Puteaux, le 11/01/2018  
 

En prévision : 

 Ecole et cinéma (suite) 

 Projet « 100 jours » : exposition à l’intention des parents, le jeudi 29 mars – classes de CP et de CE2 (Mme 

Paya). 

 Classes transplantées : les classes de mesdames Richet (CP), Pereira (CM1) et de M. Savino (CM2) sont 

concernées par une classe de découverte au Pouliguen (Loire Atlantique) du 12 au 16 mars 2018. 

 Passage du permis piéton en partenariat avec la police municipale : les classes de CE2 

 Sensibilisation aux « gestes de premiers secours » par un secouriste de la Croix Blanche : 19 et 20 mars 

2018 – les classes de CM1. 

 Passage du permis vélo en partenariat avec la police municipale : les classes de CM2 

 Echange école/collège : échange avec les professeurs d’EPS et qui concerne les classes de CM2.  
 

 Sorties scolaires en projet (sous réserve des modalités d’application) : 
 

Classes Lieux et dates 

Classes de CE2 - Mme Paya et de M. Pons  France Miniature – 29 juin 2018 

Classes de CE1  - Mmes Deutsch et Grosjean  Vertical’Art – 18 mai 2018 

Classes de CP et de CM1 – Mmes Richet, Laharanne et Pereira 

(si suffisamment de parents accompagnateurs) 

 Musée des Arts Premiers – Quai Branly 
Date à déterminer 

Classe de CM1 et de CM2 – Mmes Matrod et Loulou  Parc Zoologique de Paris – 21 juin 2018 

Classes de CM2 – Mme Loulou et M. Savino/Mme Ducornet  Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu 

à Paris – 18 juin 2018. 
 

 Actions envisagées : 

 Kermesse : vendredi 22 juin 2018 (sous réserve des modalités d’application)  
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7. Temps périscolaires 

 En ce qui concerne les temps périscolaires (restauration, CLAÉ), toutes les modalités d’organisation ainsi que 

les questions pouvant être soulevées par les parents des élèves sont le sujet des réunions périodiques 

municipales, telles que « commissions de restauration » et « conseils périscolaires ».  
 

8. Interventions - Mairie 
 

 Demandes d’intervention qui se répètent. 

- Niveau du rez-de-chaussée, problèmes récurrents de mauvaises odeurs matinales et sèche-mains électrique en 

panne. 

 Pour les odeurs : en plus du système VMC, possibilité d’installer une fenêtre en ouverture en oscillo-battant 

au niveau d’un ouvrant donnant sur le côté du parking. 

Réponse de la mairie : cette demande sera portée à l’étude auprès des services techniques municipaux. 

 Sèche-mains : il a été retiré… reviendra-t-il ? 

Réponse de la mairie : non. 
 

- Il avait été demandé de déplacer le cabanon. 

 Impossibilité de le déplacer car, précisent les services techniques, il risquerait de se fracturer lors du transfert. 
 

- - Réinstaller des panneaux de basket dans la cour de récréation. 

 Demande prise en compte au budget « investissement 2018 » 
-  
- - Restaurer et rajouter les rideaux dans la grande salle de motricité. 

 Demande prise en compte au budget « investissement 2018 » 
 

- Il serait prévu de restaurer les escaliers reliant les deux cours de récréation. 
 

 Parc informatique 

- Qu’en est-il de l’achat des tablettes Samsung ? 

 Réponse de la municipalité : cet investissement sera étudié lors de la finalisation du budget municipal au mois 

d’avril 2018. 
 

 Cas du parking des enseignants : 

- L’équipe enseignante a été reçue par M. Le Maire, en présence d’élus municipaux et de directeurs de services de 

la commune, fin janvier. 
 

- Deux pistes de réflexion : 

 Autoriser les enseignants à utiliser l’esplanade bitumée du lycée professionnel Jean Perrin, qui est contiguë à 

l’école. Auquel cas, il faudrait procéder à une ouverture entre les enceintes des deux établissements. Dans cet 

objectif, le Directeur a saisi l’Inspectrice de l’Education nationale, laquelle a transmis notre demande à 

l’Inspecteur d’Académie. Et, en parallèle, la municipalité devrait transmettre notre requête auprès des services 

compétents de la Région. Qu’en est-il ? 

 Réponse de la municipalité : un courrier aurait été envoyé par la mairie à la Région (le Directeur de l’école 

n’a pas été destinataire de cette missive). 
 

 Aménager le terrain au niveau de l’école pour construire des places supplémentaires, mais cela a un coût non 

négligeable pour la ville. Qu’en est-il ? 

 Réponse de la municipalité : aucune réponse sérieuse… après presque 2 mois de notre rencontre avec le Maire. 

L’équipe enseignante regrette de nouveau une telle tergiversation alors qu’une communication claire et 

directe serait bénéfique à la bonne relation entre les partenaires œuvrant dans le même sens et pour l’intérêt 

des enfants de Saint-Cyr-L’Ecole. 
 

 
Prochain conseil d’école : lundi  2 juillet 2018    -                         19h00 

 

Secrétaire de séance :  Mme Paya                 Rédacteur : M. Savino, Directeur 


