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I - Rentrée 2016 

Effectifs et structure de l'école/équipe enseignante 2016-2017 
CLASSE ENSEIGNANT(S) NB ELEVES 

CP A Mme#ROUCH#Gaëllia# 28 
CP B Mme#BONNOT#Céline# 27 
CP/CE2 Mme#MERLEN#Catherine# 24 
CE1A Mme#GUERBER#Julie#

Mme#COTTREZ#Gladys#
26 

CE1B Mme#OHANESSIAN#Marie>Lyne# 26 
CE1/CM1 Mme#NOGARO# 23 
CE2 A Mme#ROZENBERG#Sophie# 27 
CE2 B Mme#GABARD#Lucie# 28 
CM1 Mr#DECARNIN#Jérôme# 24 
CM2 A Mme#GALINOTTI#Marie#

Mme#SOWADAN#Mélanie#
26 

CM2 B Mme#HUFNAGEL#Pascale#
Mme#TISON#Marion#

26 

ULIS Mme#DELERABLE#Amélie#
AVS#/#Mme#MASSALOUX#Alexandra#

7 

 
Total de 290 élèves avec une moyenne de 25,91 élèves par classe . 
Fréquentation de la restauration scolaire : 94% des élèves soit 273 enfants le midi. 
Fréquentation des études dirigées : 42% des élèves (121 enfants) les lundis, mardis et jeudis et 30% le 
vendredi. 
Les récréations du matin et de l’après midi sont dédoublées donc environ 145 enfants en même temps dans la 
cour avec 2 professeurs de surveillance. 



 
Rappel sur les règles de fonctionnement de la cantine et de l’étude :  
Sauf cas exceptionnel, pour des raisons de sécurité évidentes, un enfant inscrit à la cantine reste à la cantine, 
de même pour l’étude dont il ne peut sortir avant 18h. Les trop nombreux changements de dernière minute 
compliquent considérablement la tâche de vérification et de sécurisation des sorties des élèves. 
 
Pour information il y a en moyenne 90 enfants qui restent au centre de loisirs le mercredi (identique à l’an 
dernier) et 150 le vendredi (en hausse de l’équivalent de la classe supplémentaire). 
La garderie du matin accueille 15 enfants et celle du soir une trentaine pour trois animateurs. 

Rentrée 2017 : prévision d'effectifs et demande de préparation d'ouverture de classe 
Pour l’an prochain il y a 52 CM2 qui quittent l’école et il est prévu 58 à 60 CP arrivants. Soit 290 +ULIS  
enfants pour l’établissement. Ce qui ne nécessiterait pas d’ouverture de classe. Cependant ces prévisions ne 
prennent pas en compte les éventuelles arrivées, en cours d’année, des constructions proches de l’école. 
Il semblerait raisonnable d’au moins prévoir les travaux nécessaires pour transformer la salle de danse en salle 
de cours. 

Règlement intérieur (vote) 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 
Les représentants de parents d’élèves PEEP proposent que ce règlement soit, d’une part, collé dans le cahier 
de correspondance de chaque enfant et signé par les parents et les élèves. D’autre part, l’ensemble des parents 
d’élèves souhaite que ce règlement soit mis sur le blog de l’établissement. 
Le conseil décide de soumettre le règlement au vote au dernier conseil de l’année scolaire pour pouvoir, à 
l’avenir, le distribuer dès le début d’année. 
 
Rappel sur la responsabilité des parents quant aux actes de leurs enfants pendant le temps scolaire ou la 
pause méridienne :  
Le conseil d’école tient à rappeler que si un enfant dégrade le matériel (compas, trousse, cartable, manteau, 
vêtement, etc.) d’un autre élève, les parents de celui-ci sont entièrement responsables des dégâts causés et 
doivent absolument réparer le préjudice. Dans le cas contraire, les factures de réparations pourront être 
envoyées aux familles concernées. 

Sécurité 

Bilan sécurité 
Il#y#a#plusieurs#types#d’exercices#de#sécurité.#L’école#en#a#réalisé#deux#et#en#réalisera#d’autres#d’ici#la#fin#de#
l’année#scolaire.#

Exercice'incendie'
L’exercice incendie s’est très bien déroulé avec une évacuation complète de l’école en moins de 3 minutes. 

Exercice'intrusion'
L’exercice a été utile et réalisé avec sérieux mais reste perfectible. 
Le mode d’alerte, par exemple, n’était pas suffisant, la plupart des maîtresses ne l’ayant pas reçu. Il faudra 
trouver d’autres solutions (alarme lumineuse par exemple). 
Le bouton d’alerte permettant de prévenir la police municipale a lui très bien fonctionné. Il pourrait être 
envisagé que d’autres personnes que la directrice soient équipées de ce système d’alerte dans l’école. 
L’exercice a montré la difficulté à fermer les portes à clef dans les classes qui ont de 2 à 4 portes avec des 
serrures différentes. Une unification des serrures sera faite très prochainement.  
Les représentants de parents d’élèves PEEP demandent  qu’avec cette simplification pour chacun, les classes 
soient désormais vraiment fermées à clef pendant toute sortie de la salle de classe (récréation, cantine, cours 
de sport, etc.), évitant les petits vols ou dégradations. 
 



L’ensemble des représentants des parents d’élèves s’accorde sur le fait que cet exercice a été très bien préparé 
avec les enfants et que la communication avant l’exercice était appropriée et utile. Il n’y a eu aucun retour 
négatif de parents d’élève. 

Plan'Particulier'de'Mise'en'Sûreté'
Le PPMS départemental aura lieu en novembre. 
Le PPMS de l’école a été revu pour étendre la zone de confinement à tout le rez-de-chaussée en raison du plus 
grand nombre d’élèves.  

Sécurisation'de'l’école'

Portail':''
Il est à noter qu’il manque la présence d’une clé du portail près du portail, par exemple dans une boîte à clés 
sécurisée par un code. Ce portail étant une issue de secours, il faut pouvoir l’ouvrir, même en l’absence de la 
directrice. 
 

Porte'd’entrée'principale':''
La directrice travaille actuellement avec la mairie pour sécuriser la porte d’entrée principale avec l’installation 
d’une gâche électrique et d’un visiophone. 
Un représentant des parents d’élèves PEEP, hors réunion, a demandé à ce que soit envisagée la fermeture de la 
grille en plus de la porte (avec également une gâche électrique). Il serait souhaitable que les professeurs aient 
un moyen d’ouvrir la porte de l’extérieur sans devoir sonner. Une véritable sécurisation de cette entrée 
consisterait en l’ajout d’une personne pour gérer les entrées. Brigitte, la gardienne, ne peut assurer un service 
continu de 7h à 19h. 

#

Sécurité aux abords de l’école 
Depuis la mise en place du plan Vigipirate attentat renforcé, la directrice reste à la porte de l’école pour 
chaque entrée ou sortie de classe. Notre gardienne, Brigitte, est elle aussi très vigilante. En cas d’absence de la 
directrice, un membre du corps enseignant vient la remplacer dans sa surveillance. 
Le matin, les enfants ne restent pas à attendre devant la porte, ils rentrent immédiatement même s’il n’est pas 
encore 8h20.  
Le conseil d’école demande à tous les parents de ne pas s’attrouper devant l’école et de toujours laisser 
totalement libre l’espace devant l’école (marches et perron – aucun adulte entre les barrières). 

II - Questions à la Mairie  

Temps méridien - Encadrement 
Actuellement,#sur#le#temps#de#la#pause#méridienne,#il#y#a#6"animateurs"pour"les"273"élèves#qui#restent#à#la#
cantine.#Il#faudrait#plus#de#15#animateurs#pour#atteindre#le#taux#d’encadrement#légal#d’1#adulte#pour#18#
enfants.#D’autant#plus#que#certains#jours,#des#animateurs#aident#au#service#de#cantine,#ce#qui#réduit#encore#
le#nombre#d’adultes#réellement#auprès#des#enfants.#
L’ensemble"des"représentants"de"parents"d’élèves"ainsi"que"l’équipe"éducative"réclament"des"animateurs"
supplémentaires"de"toute"urgence."

Temps'méridien'':'Activités'
Actuellement#les#animations#sur#le#temps#du#midi#sont#:##

• le#lundi#midi,#il#y#a#une#activité#danse#dans#la#salle#de#danse#soit#2#fois#18#élèves##
• le#mardi#midi,#il#y#a#une#activité#ping>pong#dans#le#préau#(donc#quand#il#ne#pleut#pas)#soit#environ#2#

fois#12#élèves#
• Lundi,#mardi#et#jeudi,#la#bibliothèque#peut#accueillir#des#élèves#(max#18#plutôt#moins)#



La#cour#de#récréation#étant#petite#et#le#préau#ne#permettant#pas#d’accueillir#tous#les#élèves,#il#semble#
indispensable#d’augmenter#les#activités#proposées#le#midi.#
Les#représentants#de#parents#d’élèves#PEEP#demandent#d’envisager#des#activités#à#l’extérieur,#par#exemple#
rue#Auguste#Blanche#où#se#tient#l’accueil#de#loisirs#des#plus#grands,#ou#dans#les#salles#de#sport#sous#le#marché#
Chantecoq#(salle#de#judo#ou#de#gym).#
L’ensemble#du#conseil#d’école#demande,#a#minima,#une#activité#le#jeudi#midi#au#plus#vite#et#une#réflexion#sur#
d’autres#activités#(le#jour#du#ping>pong,#par#exemple,#la#salle#de#danse#est#vide.)#

Rythmes scolaires  
Les représentants de parents d’élèves PEEP, s’appuyant sur un article paru dans Puteaux info d’octobre, 
interpellent la mairie quant à la réelle possibilité de repasser à la semaine des 4 jours prochainement. 
Les représentants de parents d’élèves PEEP rappellent qu’ils appuieront ce retour, retour réclamé par 
beaucoup de parents. 

 Travaux dans l'école  

Cantine'
La cantine a une capacité de 80 couverts maximum, le service se fait donc en continu mais demande une 
gestion très serrée. Les travaux d’agrandissement de la cantine présentés l’an dernier devraient aboutir. 
Les représentants de parents d’élèves PEEP soulèvent plusieurs problématiques liées à ces travaux :  

• Accès à la porte de secours 
• Manque cruel de toilettes pendant les travaux (resteront 6 toilettes intérieures et 6 extérieures pour 

290 élèves) 
• Vu la taille réduite de la cour pendant les travaux, les parents PEEP demandent le retrait des buts de 

foot au moins le temps des travaux. 
 

Travaux'pour'la'classe'supplémentaire'
La#transformation#de#la#salle#de#danse#en#salle#de#classe#demande#des#travaux#assez#importants#comme#la#
création#d’une#seconde#porte.##

Maintenance'informatique'
Malgré#le#travail#remarquable#de#la#personne#en#charge#de#la#maintenance#informatique,#les#besoins#sont#
trop#nombreux#pour#une#seule#personne#(petits#problèmes#informatiques#dans#chaque#classe)#et#les#
matériels#ne#sont#pas#assez#disponibles#à#l’avance#(par#exemple,#la#lampe#pour#le#TNI#qu’il#faut#commander#
et#attendre#longtemps).#

III - Vie de l'école  

Sports : projets de l'année dans les classes 
PISCINE#

PERIODE#1# PERIODE#2#
CM2A#–#mardi# CPA#–#mardi##
CM2B#–#mardi# CPB#–#mardi##
CM1#–#mardi# ULIS#–#mardi##
# CE2A#–#mardi#
# CE2B#–#mardi##
# CE1>CM1#–#mardi#####
# CP>CE2#–#mercredi##
# CE1A#–#jeudi#
# CE1B#–#jeudi##



#
SPORTS#SESSION#1#
Mme#ROZENBERG# Basket# lundi#
Mme#GABARD# Basket# lundi#
Mme#NOGARO## Arts#du#cirque# mardi#
Mme#ROUCH## Jeux#d’opposition# mardi#
Mme#GUERBER# Handball# mardi#
Mr#DECARNIN# Basket# vendredi#
Mme#OHANESSIAN## Athlétisme# vendredi#
#
SPORTS#SESSION#2#
Mme#GALINOTTI## Escrime# lundi#
Mme#HUFNAGEL# Escrime# lundi#
Mme#ROUCH# Arts#du#cirque# mardi#
Mme#GUERBER# Jeux#d’opposition# mardi#
Mr#DECARNIN# Athlétisme# mercredi#
Mme#NOGARO# Jeux#d’opposition# mercredi#
Mme#MERLEN## Arts#du#cirque# jeudi#
Mme#BONNOT# Arts#du#cirque# jeudi#
#
SPORTS#SESSION#3#
Mme#NOGARO# Course#d’orientation# lundi#
Mr#DECARNIN# Course#d’orientation# lundi#
Mme#ROZENBERG# Acrosport# lundi#
Mme#GALINOTTI# Basket# lundi#
Mme#MERLEN# Roller# jeudi#
Mme#BONNOT# Roller# jeudi#
Mme#HUFNAGEL# Basket# vendredi#
Mme#GABARD# Athlétisme# vendredi#
Mme#OHANESSIAN# Roller# vendredi#
#
DUMISTE#–#jeudi#

8#H#35# Mme#DELERABLE#ULIS# 13#H#35# Mme#NOGARO#CE1CM1#
9#H#20# Mme#OHANESSIAN#CE1# 14#H#20# Mme#ROUCH#CP#
10#H#30## Mme#ROZENBERG#CE2# 15#H#20# Mme#BONNOT#CP#
#
Quelques#projets#de#classe##
CPA# éco>école#–#musique#avec#Sylvain#
CPB# éco>école#–#musique#avec#Sylvain##
CP>CE2# avec#Marie>Claude#
CE1A# classe#de#neige#–#chorale#avec#Parmentier#
CE1B# musique#avec#Sylvain##
CE1>CM1# court>métrage#–#musique#avec#Sylvain#
CE2A# musique#avec#Sylvain#en#lien#avec#l’acrosport#
CE2B# classe#de#neige#–#chorale#avec#Parmentier##
CM1# éco>école#–#projet#à#l’ulisson#avec#la#classe#ULIS#
CM2A# Chorale#en#anglais#avec#CM2B#–#projet#petit#prince#
CM2B# Chorale#en#anglais#avec#CM2A#–#classe#de#neige#–#théâtre#avec#Marie>Claude##
ULIS# éco>école#avec#CM1#–#projet#à#l’ulisson#–#musique#avec#Sylvain##
#

#



Dates'à'venir'
#
Jeudi#22#septembre#2016#(matin)#–# # Exercice#incendie##
Vendredi#7#octobre#2016#–### # Elections#de#parents#
Jeudi#13#octobre#2016#(matin)#–## # Exercice#intrusion#
Jeudi#13#octobre#2016#(après>midi)#–## Photographe#
Mardi#29#novembre#2016#(matin)#–## PPMS#départemental##
13#décembre#2016#–## # # Spectacle#à#l’école#pour#les#élèves#
Mardi#31#Janvier#># # # # Fête#de#l’école#
Vendredi#30#mars#2017#–## # # Carnaval#à#l’école#
Mai#2017#–### # # # Conteur#ou#conteuse#à#l’école#pour#les#élèves#
Jeudi#8#juin#># # # # Rencontre#de#fin#d’année#
Mardi#4#juillet#2017#–# # # Kermesse#des#enfants#

Point'Coopérative'
La#coopérative#a#permis#l’achat#de#matériel#informatique,#de#séries#de#livres,#de#matériel#de#sport#et#

permet#de#financer#les#spectacles,#«#Ecole#et#cinéma#»#et#d’autres#sorties.#
#

#
Rappel"BLOG":""
Le#blog#est#un#espace#d’information#important#pour#chaque#parent,#il#est#important#d’y#aller#régulièrement#
Il#est#possible#de#vous#abonner#au#flux#RSS.#Pensez>y#c’est#pratique#!#


