ECOLE Lise et Artur LONDON

2018/2019

2, Rue le Corbusier - Guyancourt

PROCES-VERBAL DU 2° CONSEIL D’ECOLE
EN DATE DU 11 MARS 2019

Présences
Enseignant(e)s

M

mes

Bimet, Tharreau, Mercier, Michon, Clovin et M. Savino

AIPE-UNAAPE : Mme Galante
Représentants des parents FCPE : M. Kasmi, Mme Kharbajou
d’élèves
PEEP : Mmes Thiam et Sebastia
Mme Viala (6e adjointe en charge des Solidarités, de l'emploi et des Seniors)

Municipalité
Membres excusées

Mmes Rabah, Carvalho, Urbinati

1. Effectifs actuels et prévisionnels

Effectifs actuels
Classes
CP
CP/CE1
CE1
CE2
CE2/CM2
CM1
CM1/CM2
ULIS

me

M Rabah
Mme Bimet
Mme Carvalho
Mmes URBINATI et CLOVIN
Mme THARREAU
Mme GRIVEAU, M. BULLET et M. SAVINO
Mme MERCIER
Mme MICHON

Totaux

CP
24
12

CE1

CE2

CM1

10
22
25
9

1
37

CM2

3
35

15
26
11
2
39

2
36

15
3
33

24
22
22
25
24
26
26
11
180

Effectifs prévisionnels à la rentrée 2019
CP
42

CE1
36

CE2
32

CM1
34

CM2
37

Ulis
11

Total
192

 Il y aurait ouverture de classe à un effectif global supérieur ou égal à 193 élèves.
 Quoi qu’il en soit, les effectifs par classe à la rentrée 2019 s’annoncent élevés.
1. 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 des lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 12h10 ou de 16h30 à 17h10, pour
l’instant.
2. RASED

Le RASED :
 Mme Sylvie SOARES, maître E
 Mme Fabienne CORNET, psychologue scolaire (basée à l’école Charlemagne – 01 30 43 40 42)
Actuellement dans l’école, Mme Soares suit des groupes d’élèves de CP, CE1.
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3. LSU
 Nouveau cette année : les LSU (Livret Scolaire Numérique) des élèves sont à la disposition des parents
sur un site gouvernemental présentant un ensemble de services pédagogiques et administratifs,
accessibles à l'adresse internet suivante : https://educonnect.education.gouv.fr
 Les parents peuvent ainsi consulter, télécharger et imprimer les LSU de leur(s) enfant(s).
 À cet effet, chaque parent a reçu de la part de l’école un identifiant et un mot de passe (provisoire)
permettant de se connecter à son compte d’accès.
Bilan à la date du conseil d’école n° 2 du nombre d’activation des comptes des « responsables »
Nombre de
comptes
responsables
306

Nombre de
Nombre de
% de comptes resp. % d'élèves ayant au moins un
comptes notifiés et
comptes activés avec un compte activé resp. avec un compte activé
non activés
156

150

49.02 %

77.35 %

 Donc, pour 22,65 % d’élèves (presque ¼), aucun parent n’a à ce jour activé son compte, et n’a donc
pas encore consulté le 1er LSU de son ou de ses enfant(s), en cette année scolaire 2018/19 …
 Pour les parents qui ne sont pas équipés de matériels numériques, ils peuvent utiliser l’espace
numérique de la mairie, ou aller s’informer auprès d’associations qui ont pour vocation d’aider les
parents demandeurs à mieux gérer la scolarité de leur enfant… C’est aussi une question de volonté.
4. PPMS
 Un exercice PPMS de mise à l’abri améliorée a eu lieu le vendredi 25 janvier 2019.
 Cela s’est traduit par un confinement renforcé d’environ 2 h à la suite d’une alerte (fictive) sur la présence
d’un drone suspect survolant l’école.
 Points qui ont été sujets à discussion :
 La durée du confinement a été long. Bien qu’il ait été fastidieux, il nous a permis de nous rendre
compte que les zones de confinement situées dans les couloirs du rez-de-chaussée (dans la partie
périscolaire) sont trop exigües (souci de chaleur…). Nous avons donc décidé d’agrandir ces zones en y
incluant l’espace offert par les salles attenantes aux couloirs.
 Le personnel communal n’a pas été averti de cet exercice par les services de la mairie, et donc, il n’a
pas pu respecter les consignes de sécurité à suivre dans une telle situation.
M. Savino est prêt à alerter au mieux le personnel de la commune d’un danger imminent faisant
l’objet d’une alerte émanant de l’Education nationale, mais il serait judicieux que la municipalité
mette en place son propre canal d’alerte afin de sécuriser au plus vite et assurément son personnel.
 M. Savino se désengage de toute responsabilité (malgré son action d’alerte) dans le cas où du
personnel communal serait exposé à un réel danger et en subirait des effets néfastes pour sa santé,
alors qu’un PPMS aurait été préalablement déclenché par l’Education nationale.
5. 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 :
- Sortie à l’Espace Rambouillet, classes de CE2 (Mme Urbinati) et de CP/CE1 (Mme Bimet) – jeudi 18
octobre 2018.
-

Dans le cadre de la semaine de la « Découverte du goût » :
 En partenariat avec le lycée hôtelier, les élèves de la classe de CM1/CM2 (Mme Mercier) ont participé aux
ateliers proposés par les élèves, accompagnés de leur professeur de travaux au lycée hôtelier, et ont ensuite
déjeuné à la brasserie du lycée.
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A noter que toutes les classes avaient déposé leur candidature pour pouvoir participer à une action, mais
que, sous la masse des demandes, une seule candidature de classe de notre école n’a été retenue dans le
dispositif.
En interne, nous avons organisé à l’échelle de l’école la matinée de « Découverte de fruits ». Les élèves ont
très activement participé à cette action en apportant leur fruit. L’ensemble des fruits ainsi « récolté » a été
dégusté en commun. Bravo et merci à tous !
Cette journée a été aussi l’occasion de pratiquer l’éducation musicale : les élèves ont chanté en chœur
« Salade de fruits » (dont l’un des plus célèbres interprètes a été Bourvil…) - mardi 9 octobre 2018.

-

Projet éducatif et culturel (PACTE) concernant les élèves de CP et de CE1 (Mme Rabah, Mme Bimet et
Mme Carvalho). C’est un projet autour du théâtre en partenariat avec le théâtre de la Ferme du Bel Ebat.
Avancement du projet :
 Quatre séances d’atelier théâtre ont eu lieu à l’école avec un intervenant, Vincent Martin.
 Les familles ont assisté au spectacle « Jamais, jamais », le samedi 15 décembre 2018.

-

Intervention d’un agent SNCF à l’école « prévention et sécurité » en rapport avec la présence et
l’utilisation des transports en commun sur voies ferrées : classes de CE2/CM2 (Mme Tharreau), de CM1
(M. Savino) et de CM1/CM2 (Mme Mercier) – 6 et 8 novembre 2018.

-

Prévention bucco-dentaire : classes de CP et de CP/CE1 – 6 novembre 2018.

-

Commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale : les élèves chanteront le premier
couplet de la Marseillaise à l’école - vendredi 9 novembre 2018.

-

Visite du centre de tri de Thiverval-Grignon (SIDOMPE) : classes de CM1 (M. Savino) et de CM1/CM2
(classe de Mme Mercier) – mardi 27 novembre 2018.

-

Journée patinage : classe de CE1 – jeudi 20 décembre 2018

-

Sorties théâtre : les élèves ont assisté à des spectacles au théâtre de la Ferme du Bel Ebat.

-

Cité des sciences et de l’Industrie : classes de Mme Rabah, Mme Tharreau, Mme Mercier et de M.
Savino – le mardi 11 décembre 2018.

-

Echange école/collège : réunion au collège Ariane (janvier 2019) qui permet de faire un bilan sur les
élèves de 6° de cette année (CM2, de l’an dernier).

-

Exposition « Soyons affichées » - Exposition organisée avec la ville de Guyancourt qui fait un point sur
l’égalité Femme-Homme aujourd’hui.
 Classe de CE1 – madame Carvalho – 11 février 2019
 Classe de CP/CE1 – madame Bimet – 12 février 2019

-

Carnaval : mardi 19 février 2019.

 Actions en prévision (et soumises à évoluer : rajout ou suppression) :
-

Exposition « Soyons affichées »
 Classe de CP - madame Rabah – mardi 12 mars 2019
 Classe de CM1/CM2 – madame Mercier – jeudi 14 mars 2019

-

Projet jardinage : Classe de CP/CE1 et élèves de l’Ulis.

-

Sensibilisation au golf : classe de CM1 – M. Savino – mardi 7 mai 2019 en après-midi.

-

Projet éducatif et culturel (PACTE) : la restitution au théâtre de la Ferme du Bel Ebat, devant les familles,
du travail impliquant les élèves aura lieu le lundi 3 juin 2019 en journée et en soirée (pour les parents).

-

Sorties théâtre : spectacles au théâtre de la Ferme du Bel Ebat.
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-

Festicourse : Pour les élèves de CP et de CE1 – vendredi 7 juin 2019.

-

Sorties scolaires en projet à ce jour (sous réserve des modalités d’application) :
 Musée du Quai Branly : sortie collective planifiée le mardi 18 juin 2019, à la journée.

-

Olympiades : action interne à l’école : rencontres sportives à l’échelle de l’école (1er /07/2019)

-

Kermesse : vendredi 28 juin 2019-sous réserve des modalités d’application : sécuritaires principalement


6. Mairie
Soucis récurrents concernant le nettoyage de l’école.

Question : Serait-il possible d’avoir des précisions sur le cahier des charges que doit respecter la société de
nettoyage dans sa prise en charge de l’entretien ménager de l’école ?
Il faut préciser que, depuis le début de l’année, jusqu’aux vacances de février :
- Les sols des classes et des couloirs n’ont pas été lavés (avec du détergent).
- C’est une situation identique pour le dessus des tables et des chaises des classes.
- Le personnel de l’entreprise ne fait que passe le balai.
- Les poubelles ne sont pas systématiquement vidées.
- Très régulièrement, en arrivant à l’école, une odeur nauséabonde émane des toilettes.
Le directeur a déjà fait remonter régulièrement ces éléments contrariants, et clairement inacceptables dans
un lieu regroupant quotidiennement un important effectif d’un jeune public (avec toute l’agitation qui y est
liée).
Est-il nécessaire de préciser que l’ensemble des adultes travaillant à l’école, et bien entendu les élèves,
passent plusieurs heures quotidiennes dans des locaux à respirer un air pouvant contenir des poussières et
autres germes potentiellement nocifs pour leur santé.
Si cette situation devait continuer, le directeur inscrirait dans un premier temps ces risques potentiels sur
la santé liés à l’hygiène dans le Registre de Santé et de Sécurité au Travail (RSST) de l’école (dans le cadre
du DUERP).
 Réponse de madame VIALA : La mairie est consciente des soucis engendrés par ce
dysfonctionnement, et agit en ce moment auprès de l’entreprise prestataire de service afin que la
situation s’améliore. À suivre…
 Sécurité relative au point de ramassage des élèves par le car.
Lors des déplacements en car, le point de ramassage des élèves est situé sur la rue de Dampierre, proche du
rond-point (Place des Frères Voisin).
Il a déjà été soulevé un problème de sécurité : le chemin bétonné qui mène au car effectue un coude très
sec perpendiculairement à la route. Ce qui constitue un réel danger (malgré notre surveillance), car des
élèves (surtout les plus jeunes) pourraient se retrouver sur la route.
Il a été déjà demandé de rajouter une petite extension piétonne afin de supprimer ce danger (les services
techniques peuvent s’adresser au directeur pour de plus amples informations).
 Sécurité routière aux abords de l’école (question soulevée par les parents représentants).
Les parents sont inquiets quant à la sécurité des élèves aux abords de l’école : ils aimeraient que la mairie
agisse pour la mise en place de précautions supplémentaires afin de limiter la vitesse des voitures devant
l’école.
Prochain conseil d’école
:
Lundi 17 juin 2019 – 18h30
Secrétaire de séance : Mme Michon
Rédacteur : M. Savino, Directeur
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