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I	–	Bilan	de	l’année	

Classes	transplantées.		
Le	bilan	positif	des	classes	transplantées	au	ski	a	été	fait	lors	du	dernier	conseil	d’école.	
Pour	 l’an	 prochain	 6	 dossiers	 ont	 été	 déposés	 mais	 la	 nouvelle	 règle	 municipale	 implique	 2	 classes	

transplantées	par	école.	Donc	2	classes	partiront	sur	le	thème	«	le	monde	gallo-romain	».	
Cette	nouvelle	règle	de	deux	classes	par	école,	semble	assez	injuste	aux	parents.	En	effet	une	répartition	

d’un	budget	 par	 élève	dans	 l’établissement	utilisable	 sur	 une	 à	 X	 classes	 transplantées	 suivant	 les	 projets	
choisis	semblerait	plus	 juste	 (Exemple	un	voyage	d’une	classe	à	New	York	pourrait	permettre	 le	départ	de	
plusieurs	classes	à	la	ferme)	

Sorties	et	activités	passées	et	à	venir	
Il	est	à	noter	que	toutes	les	sorties	sur	Paris	ont	reçu	la	validation	écrite	de	l’inspecteur	;	parfois	avec	de	

légères	modifications	comme	le	déplacement	des	pique-niques	sur	l’île	de	Puteaux	plutôt	qu’à	Paris	même.	
Sorties	:		

• Classe	ULIS	au	jardin	des	plantes,		
• CM2	à	la	cité	de	l’architecture	au	Trocadéro		
• Les	2	CE2	au	Louvre	avec	pique-nique	à	l’intérieur	du	Louvre	
• Bateaux	mouche	pour	2	CE1	et	2	CM1	et	demi	avec	pique-nique	sur	l’île	de	Puteaux	
• CM1	de	M.	Decarnin	à	la	maison	de	la	radio	et	la	maison	de	l’eau	

	
Activités	:		

• Permis	piéton	fini	
• Permis	cycliste	en	cours.	Remise	des	permis	début	juin	aux	CM2	et	aux	enfants	d’ULIS	le	pouvant	
• Gestes	aux	premiers	secours	pour	les	CM2	à	venir,	déjà	fait	en	CE1	
• Activité	service	culturel	:	Marlaguette	conte	musical	pour	les	CP,			«	protégeons	notre	planète	»	

en	avril	
• Piscine	toutes	les	classes	sont	passées	
• Autres	sports	OK	malgré	des	problèmes	pour	le	basket	à	cause	des	travaux	de	la	cour.	
• Patinoire	:	il	est	vraiment	dommage	que	cette	activité	ne	soit	plus	d’actualité	car	c’était	vraiment	

une	continuité	pour	les	CM1	&	CM2	après	les	cours	de	roller	dans	le	cycle	précédent.	
• Bibliothécaire	:	Contrairement	aux	années	passées,	la	visite	palais	de	la	médiathèque	n’aura	pas	

lieu	pour	 les	CM2	;	 	 ils	axent	 les	visites	sur	 la	 recherche	documentaire	en	Sixième.	Les	parents	
d’élèves	PEEP	précisent	que	cette	visite	des	CM2	devrait	être	conservée.	

II	-	An	prochain	

Effectifs		
Moins	de	CP	prévus	à	ce	jour	par	rapport	au	nombre	initialement	attendu.	
Avec	seulement	50	CP,	il	y	aura	2	classes	de	CP.	



Au	 total	 272	 élèves	 prévus	 (attention,	 l’école	 n’a	 pas	 encore	 les	 informations	 sur	 les	 demandes	 de	
dérogation,	et	aucune	arrivée	extérieure	n‘a	été	recensée)	

Quoi	 qu’il	 en	 soit	 il	 n’y	 a	 aucune	menace	 de	 fermeture	 de	 classe	 et	 l’école	 gardera	 la	même	 équipe	
enseignante.	

Circonscription	
Un	redécoupage	des	circonscriptions,	implique	qu’à	la	rentrée	2017,	il	n’y	aura	plus	deux	circonscriptions	

sur	Puteaux	mais	une	seule	nouvelle	circonscription	n°	31.	L’inspecteur	pour	cette	nouvelle	circonscription	
n’est	 pas	 encore	 nommé,	 il	 sera	 localisé	 à	 Puteaux	 (école	 Jacotot).	 Avoir	 un	 unique	 inspecteur	 sur	 la	
commune	permettra	une	harmonisation	globale	sur	la	ville.	

	
Par	contre,	le	DASEN	a	aussi	changé	:	Mme	Fis	est	nouvellement	nommée		

III	-	Questions	à	la	mairie	

Sécurité		

Travaux	et	exercice	incendie	
En	 raison	 des	 travaux	 et	 en	 complète	 contradiction	 avec	 ce	 qui	 avait	 été	 annoncé	 au	 dernier	 conseil	

d’école,	la	cour	est	fortement	réduite	par	les	travaux.	Une	unique	porte	donne	sur	le	préau	au	lieu	des	trois	
habituelles.	

Cependant	 un	 exercice	 incendie	 a	 eu	 lieu	 sans	 aucun	 incident.	 (Sortie	 en	moins	 de	 3	min	 alors	 que	 2	
classes	n’étaient	pas	dans	l’école).	Cet	exercice	a	été	reprogrammé	en	présence	de	toutes	les	classes	et	en	
utilisant	la	sortie	vers	la	cour	se	trouvant	dans	la	classe	de	la	directrice	(Sortie	en	2	min	40.)	

Il	n’y	a	donc	pas	d’inquiétude	à	avoir	sur	ce	point.	

Travaux	et	vie	de	l’école	

Le	matin	même	de	ce	conseil,	la	cour	était	grande	ouverte,	une	grue,	un		camion	et	des	voitures	étaient	
garés	dans	la	cour,	posant	de	gros	problèmes	de	sécurité	pour	les	enfants.	

Les	représentants	de	parents	insistent	tous	sur	les	difficultés	pour	les	enfants	d’aller	aux	toilettes	(en	15	
min	de	récréation	:	150	élèves	pour	6	toilettes.		

Pour	les	activités	de	l’école,	il	faut	trouver	des	solutions	hors	de	l’école.	Par	exemple	pour	la	conteuse,	il	
y	a	eu	réservation	du	dojo	(salle	de	sport	située	derrière	le	marché	Eichenberger)	en	face	de	l’école.	

	
Pour	 les	 récréations,	 le	 problème	 de	 sécurité	 est	 de	 plus	 en	 plus	 important	;	 le	 manque	 de	 place	

entrainant	bousculades,	disputes	et	petites	 incivilités	récurrentes.	Sur	 la	pause	méridienne,	 l’ensemble	des	
élèves	devant	être	présent	en	même	temps,	cela	devient	 intenable.	Les	 représentants	de	parents	d’élèves	
PEEP	 insistent	 sur	 la	 dangerosité	 de	 cette	 promiscuité	 chaque	midi.	 Et	 ce,	 malgré	 l’arrivée	 récente	 de	 la	
nouvelle	coordinatrice	du	midi,	Melissa	Kobieni,	également	adjointe	de	direction	du	Centre	de	loisirs.		

	
Les	représentants	de	parents	d’élèves	hors	fédération	demandent	à	ce	que	la	mairie	étudie	la	possibilité	

de	se	rendre	à	l’Arche	de	Noé	pour	toute	la	pause	méridienne.	(Repas	pris	sur	place)	M.	Teullé	indique	qu’il	
verra	ce	point	avec	Mme	Aline	Po	pour	trouver	une	solution.	

Activités	sur	la	pause	méridienne			
Toujours	aucune	nouvelle	activité	sur	le	temps	de	pause	méridienne.		
Mélissa	Kobieni	a	plein	d’idées	mais	pas	les	mètres	carrés	pour	les	réaliser.		
Les	représentants	de	parents	demandent	à	ce	que	la	possibilité	d’utiliser	les	salles	de	l’Arche	de	Noé	soit	étudiée.	
	
	
	
	



Rythme	scolaire	pour	l’an	prochain	ou	plus	:	
Jeudi	18	mai,	la	mairie	a	reçu	de	la	part	du	conseiller	du	recteur	une	demande	pour	connaître	la	position	

des	villes	vis-à-vis	d’un	retour	aux	4	jours	dès	septembre	2017.	La	réponse	était	attendue	pour	le	vendredi.	
La	 très	grande	réactivité	des	directeurs	des	écoles	de	Puteaux	 (prévenus	à	12h	pour	une	réunion	à	14h)	a	
permis	de	donner	une	réponse	en	faveur	d’un	retour	à	la	semaine	des	4	jours	sous	réserve	que	les	textes	de	
loi	soient	bien	publiés	(la	ville	restera	dans	la	légalité).	

Cette	décision	s’appuie	aussi	sur	le	retour	de	l’enquête	faite	auprès	des	parents	qui	a	montré	que	65%	
des	familles	étaient	favorables	au	retour	aux	4	jours	(1300	familles	ayant	répondu	à	l’enquête	pour	environ	
3000	familles	concernées	par	ces	rythmes).	

La	ville	a	repoussé	la	parution	du	guide	de	préinscription	et	se	donne	jusqu’au	10	juin	pour	prendre	une	
décision	pour	la	rentrée	2017.	

La	modification	de	rythmes	concernerait	4	300	enfants	sur	Puteaux.	
	
Le	retour	à	 la	semaine	des	4	 jours	ne	modifiera	en	rien	 la	présence	des	ATSEM	dans	chaque	classe	de	

maternelle.		

IV	-	Divers	

Rencontre	du	8	juin	
Lors	 du	 deuxième	 conseil	 d’école,	 les	 représentants	 de	 parents	 d’élèves	 ont	 demandé	 à	 l’équipe	

enseignante	de	rendre	la	fête	du	livre	plus	festive	que	l’année	dernière.	Cette	dernière	leur	a	demandé	de	
trouver	une	idée	de	soirée	et	de	l’organiser.		Les	propositions	étaient	à	faire	avant	le	8	mai.	

L’équipe	de	la	PEEP	de	Puteaux	a	fait	de	nombreuses	propositions	pour	une	soirée	festive	(déguisement,	
stand	de	maquillage,	stand	de	lecture,	cocktail	à	thème,	musique,	ballons).	

L’équipe	enseignante	a	adressé	une	réponse	écrite	à	ces	propositions,	malheureusement	la	PEEP	ne	l’a	
pas	reçue.		

Les	 enseignants	 ont	 répondu	 favorablement	 à	 plusieurs	 de	 ces	 propositions	:	 le	 stand	 de	 la	 librairie	
l’Amandier	sera	dans	la	classe	de	CM2,	un	coin	lecture	cosy	sera	dans	le	préau,	des	tentes	et	un	buffet	seront	
installés	dans	la	cour,	une	sono	puissante,	des	tables	et	des	chaises	ont	été	commandées	et	seront	installées	
dans	la	cour.		

Les	discussions	à	propos	de	cette	rencontre	de	fin	d’année	lors	du	dernier	conseil	d’école	ont	permis	de	
révéler	que	les	enseignants	et	les	parents	n’envisageaient	pas	cet	évènement	de	la	même	façon.	Alors	que	
les	parents	attendent	une	soirée	festive	et	conviviale	qui	permettrait	aux	parents	de	l’école	de	se	rencontrer,	
les	enseignants	l’envisagent	comme	un	dernier	échange	plus	informel	avec	les	parents	avant	la	fin	de	l’année	
scolaire.		

La	fête	du	livre	2017	sera	donc	une	rencontre	autour	d’un	buffet,	avec	une	vente	de	livres	sélectionnés	
par	 l’équipe	 enseignante	 et	 la	 librairie	 l’Amandier,	 avec	 laquelle	 l’école	 travaille	 en	 partenariat	 depuis	
plusieurs	années,	pour	répondre	aux	demandes	répétées	des	parents	qui	cherchent	des	 livres	de	qualité	à	
proposer	à	leurs	enfants.		

	
Pour	le	côté	festif	de	fin	d’année,	les	parents	PEEP	organisant	un	pique-nique	le	11	juin	pour	les		CM2,	

les	parents	voulant	se	joindre	à	cette	manifestation	sont	les	bienvenus.	

Fête	de	fin	d’année	pour	2018	
Les	 locaux	 de	 Jean	 Jaurès	 étant	 désormais	 trop	 petits	 pour	 recevoir	 une	 véritable	 soirée	 festive	 et	

l’équipe	enseignante	ne	 	désirant	pas	avoir	 à	 gérer	 les	enfants	 laissés	 sans	 surveillance	par	 les	parents,	 la	
kermesse	et	le	carnaval	resteront	internes	à	l’école	et	sans	les	parents.	

	
Les	représentants	de	parents	proposent	qu’une	nouveauté	soit	créée	au	parc	Lebaudy,	l’an	prochain	un	

samedi	matin	 par	 exemple	 afin	 de	 terminer	 l’année	 en	 beauté	 (ce	 qui	 n’empêche	 pas	 une	 vraie	 réunion	
parents	–	professeurs	en	fin	d’année).	Cela	ne	pourra	se	faire	qu’avec	une	adhésion	réelle	de	l’ensemble	des	



enseignants	 et	 des	 parents.	 Et	 ce	 dès	 le	 mois	 de	 septembre	 2017	 avec	 une	 équipe	 conséquente	 pour	
organiser	et	gérer	cette	manifestation.	

Coopérative	
Les	dons	des	parents	permettent	de	reverser	une	dotation	d’environ	23	euros	par	élèves	dans	chaque	

classe.	
Il	y	a	aussi	les	dons	de	la	PEEP	de	Puteaux	;	entre	autres	500€	pour	les	jeux	de	la	fête	d’hiver.	
Les	photos	ont	rapporté	1400€.	
	
Cette	 année	 cela	 a	 permis	 d’acheter	 du	 matériel	 de	 sport	 et	 de	 sciences,	 de	 programmer	 deux	

spectacles,	 d’abonner	 l’école	 à	 plusieurs	 magazines,	 de	 payer	 en	 partie	 les	 séances	 «	école	 et	 cinéma	»,	
d’acheter	des	livres.	Il	est	aussi	envisager	d’acheter	une	sono.		

	
A	 ce	 jour	 il	 y	 a	 environ	 6000€	 sur	 le	 compte	 avant	 le	 paiement	 des	 factures	 de	 la	 conteuse,	 du	

photographe	et	de	la	sono	soit	une	somme	d’environ	3000	€	(les	comptes	seront	arrêtés	au	30	septembre).		


