
Procès verbal du Conseil d’école de
l’école maternelle Paul Langevin 2

à Argenteuil, le 27 juin 2017

Membres de l’équipe éducative : Mmes Kerrachi Nahima, Le Berre Marie-Christine, Truchot
Marie-Laure, Gibert Aurélie, Leal Célina, M Renaud Jérôme (enseignants),
Représentants des parents élus :,  Mme Ochiba Zabo,  Mme Ahmidach, Mme Sahin,  Mme
Sellah
Représentante mairie : Mme Valier
Excusés : M Bastardie (DDEN)
Monsieur l’inspecteur de l’Éducation nationale, Mr Lefort est excusé.

Ordre du jour
Introduction au conseil d’école
Remerciements à l’ensemble des participants du conseil d’école pour leur présence et à Mlle
Le Berre qui a accepté d’être la secrétaire de ce dernier conseil d’école.
Pour aider à la rédaction du compte rendu, mémoire et outil de circulation de l’information
dans l’école, l’ordre du jour est donné, ce qui permet de suivre et participer plus facilement
et activement aux échanges.

1. Relation Ecole-Mairie : Travaux demandés, travaux réalisés, budget fournitures 
scolaires, ….

Le sol des toilettes du fond a été changé et les fenêtres des classes 3 à 8 ont été changées. Il
est cependant regrettable que des petits réglages n’aient été faits par l’entreprise extérieure,
obligeant un des responsables à repasser la semaine dernière.

Un  visiophone  a  été  installé,  permettant  à  l’équipe  enseignante  de  voir  la  personne
souhaitant  entrer  dans  l’école  et  pouvoir  communiquer  avec  elle.  Les  visiophones  étant
cependant présents dans la salle des maîtres et le bureau du directeur, les enseignants ne
peuvent répondre constamment au visiophone.

Des petits travaux ont d’ores et déjà été réalisés depuis le 24 février : 

_ Interventions sur des fuites d’eau dans les sanitaires et débouchage de toilettes, réparation 
de chasses d’eau

_ Lavage des rideaux

_ rabotage de la porte d’entrée

_ Réparation de l’aimant du portail

_ Reboucher les trous dans la cour

_ Remplacement d’extincteurs

_ Réparation d’un bloc de néons dans la classe 3



_ Peinture en blanc de la plaque de bois sur la porte en bas du 2nd escalier

_ Remplacement de dalles de faux plafond.

_ Prêt de matériel pour le carnaval et la kermesse 

_ Remplacement de néons dans la classe 6

_ Changement de pouss’mouss

_ Colmatage de fissure au plafond.

_ Confection de rideaux  pare soleil dans la classe 8

_ Préparation de doubles de clefs pour les nouvelles collègues

Des échéances ont été demandées :
_ Installation du jeu de cour.
_ Rénovation des peintures des murs intérieurs de l’école
_ Changement de blocs de néons dont les grilles sont tenues par des fils.
_ Installation de cloisons basses (claustrat) pour délimiter la BCD. 
_ Rénovation de l’alarme intrusion.

Suite à des intrusions récentes dans la cour de l’école, M Renaud alerte la mairie sur le 
besoin de trouver des solutions pour éviter l’irruption de jeunes sur le toit de l’école. Celles ci
ont lieu sur le temps périscolaire. La police municipale est avertie et va accentuer ses rondes 
dans le secteur.  Les parents d’élèves élus ont peur que ces intrusions aient lieu pendant le 
temps scolaire.

La mairie a attribué 6401  euros à l’école.
Les commandes papier ont été effectuées et le reste a été réparti entre les classes (816
euros). 
De plus, elles bénéficient d’un crédit de 100 euros pour acheter des livres.

Avec  le  crédit  investissement  (1050  euros),  l’équipe  pédagogique  a  choisi  d’acheter  des
appareils photo numériques, un ordinateur portable et une plastifieuse.

2. Bilan financier coopérative scolaire:
Le montant de la coopérative s’élève à 5440, 88 euros.

Dépenses

_ Abonnement à la revue La Classe Maternelle

_ Régies d’avances supplémentaires

_ Versement d’acompte sortie classe 1

-  Achat fournitures carnaval et kermesse (lots, pain, viande, boissons, bonbons, maquillage, 
location friteuse)

_ Sortie cinéma n°1



_ Paiement d’un bus sortie cinéma

_ Achat d’un bac à eau

_ Achat de moules pour la cuisine

_ Abonnement DVD Arte

_ Visionneuse et tablette numérique

_ Sortie au cinéma n°2

Bénéfices

_ Vente de gâteaux lors du spectacle

_ 2nd appel à la coopérative

_ Carnaval

_ Kermesse

_ Vente de photos suite au 2nd passage

Il est à noter que malgré les dépenses engagées, la kermesse a rapporté environ 1600 euros
de bénéfice.

Grâce aux bénéfices, les sorties sont cette année quasi gratuites :  3 euros pour payer les
sorties cinéma et la sortie Espace Rambouillet ou La Mer de Sable (14.70 euros)

Comme tous les ans, M Renaud recherche un volontaire parmi les parents d’élèves élus afin
de consulter les comptes de la coopérative. Une date doit être fixée, si possible après le 12
juillet afin que les enseignants puissent rendre leur livre de comptes. 

3.  Bilan des actions menées en lien avec le projet d’école : Kermesse, projet musical, 
jardin, Cinéma, .…

_ Toutes les classes sont allées voir des courts métrages au Figuier Blanc. 
Les classes 1, 4, 5 et 6 ont réalisé un court métrage d’animation. Ces courts métrages ont été
projeté au Figuier lors de notre 2e visite au cinéma.
Un visionnage sera programmé le vendredi 30 à 16h00.

_ L’école a mis en place cette année un projet musical avec un artiste : Thierry Lecadieu. Il y
eu des interventions en amont pour les PS (apprentissage de rythmes) puis des fabrications
et utilisations de tambours pour les GS.
 L’école  est  en  attente  de  l’aide  financière  accordée  par  la  mairie :   la  commission
d’attribution des projets PEAC se tiendra le 29 juin.
Le spectacle clôturant ce projet a eu lieu le 13 mai.

_ La classe 1 a bénéficié de 2 interventions des ateliers natures.  La première,  autour du
thème de la biodiversité, a permis l’installation de nichoirs et de mangeoire. La seconde s’est
déroulée au jardin pédagogique du Poirier Fourrier, permettant aux élèves de goûter de la
salade, découvrir des herbes aromatiques et observer les légumes.



_ La fête des parents du 9 juin rassemble la fête des mères et la fête des pères.
L'équipe pédagogique regrette que très peu de retours n'aient été faits aux enseignants sur
les cadeaux rapportés par leurs enfants. 

_ Les grandes sections sont allés manger au self de l’école élémentaire le 22 juin.

_ Carnaval 2017
Points positifs: bon moment, plaisir des enfants
Points à améliorer: rien

_ Kermesse 2017 :
Points positifs : bénéfice, satisfaction des parents, succès des frites, bénéfice tombola, plus
de stands, participation des parents, les lots ont été appréciés
Points  à améliorer: rien
Les parents d’élèves élus regrettent que, depuis quelques années, aucun élu municipal ne se
déplace lors de la kermesse.  

Prochaines échéances :

_ Sortie à la Mer de Sable pour les classes 1, 2, 4, 6 et 7.
_ Sortie  à l’Espace Rambouillet pour les classes 3 et 5.
_Olympiades le jeudi 29 juin avec pique-nique tous ensemble

_ Un échange a eu lieu le samedi 24 juin à 10h00 entre les parents de futurs PS et les parents
de PS.  Le  but  est  de répondre aux questions,  inquiétudes voire angoisses  des nouveaux
parents de l’école par l’expérience des parents de PS. Il n’y a que 2 parents de futurs PS qui
sont venus.

_  Des visites sont organisées le samedi 1er juillet avec les enseignants de Petite Section (Mr
RENAUD, Melle LE BERRE et Melle LEROY) pour les futurs élèves de Petite Section (enfants
nés  en  2014).   Ceux-ci,  encadrés  par  des  élèves  de  Grande  Section,  seront  dirigés  vers
plusieurs lieux de l’école (salle de motricité, classes de Petits) où différentes activités seront
organisées. Elles permettent un premier contact avec l’école avec peu de personnes dans
l’école.

4. Présentation du projet d’école 2017/2020

Le projet d’école a été réécrit cette année. Il est basé sur des indicateurs pertinents (résultats
aux évaluations de CP, taux de présence des parents aux réunions, nombre d’ordinateurs 
dans l’école, ...)

• L’équipe va travailler autour d’outils communs autour de la compréhension et du 
vocabulaire en français

• Pour améliorer les résultats en numération et améliorer la relation école/famille, une 
semaine de jeux mathématiques va être instaurée. Il s’agira d’inviter les parents à 
participer à des jeux dans la classe.



• L’école continuera d’organiser des temps de rencontre et d’échanges avec les parents 
(kermesse, carnaval, …)

• Comme depuis plusieurs années, un projet culturel avec intervenant sera réalisé. Il 
sera l’occasion pour les élèves de découvrir un artiste professionnel. Pour rappel, les 
enfants ont pu travailler ces dernières années avec un conteur, un artiste peintre et 
un musicien.

• L’équipe enseignante va continuer de travailler en étroite collaboration avec les 
membres du RASED. Leur rôle est très utile pour aider les élèves en difficulté.

• L’école va acquérir du matériel numérique (ordinateur portable supplémentaire, 
visualiseuse, tablette). 

Les parents d’élèves élus insistent sur le fait que plusieurs tablettes doivent être 
achetées et non quelques unes. L’équipe enseignante explique que c’est une question
de budget mais également une question de pratique enseignante. En effet, il faut en 
premier lieu que les enseignants s’habituent à incorporer ce matériel dans leurs 
pratiques de classe avant de faire de nouveaux investissements.

• L’école maternelle doit enfin continuer de développer des temps d’échange avec le 
CP : visite de l’école, lecture des CP aux GS, projets communs, ...

5. Préparation de la rentrée 2017/ 2018 : composition équipe enseignante, structure, …

Concernant le personnel enseignant, il  y a trois changements par rapport à cette année :
Mme Nahima Kerrachi quitte notre école ainsi que Mr TRAORE, Melle BERTRAND et Melle
DIAZ.
Mme Céline LE SERREC nous quitte également.
Ils doivent être félicités pour ce qu’ils ont apporté aux enfants et à l’école.

Mme Lucile LEROY arrive sur notre école pour la classe 4.
Mme Lorena CONDETTE prendra les rênes de la classe 8.
Mme Habla LAKRI prendra la classe 3.

Voici la structure des classes pour l’année prochaine :
_ une classe de PS de 23 élèves avec M Renaud Jérôme + mi-temps
_ une classe de PS de 23 élèves avec Mme LE BERRE Marie-Christine
_ une classe de PS MS de 22 élèves (12 PS 11 MS) avec Mme LEROY Lucile
_ une classe de MS de 23 élèves avec Mme LEAL Celina + mi-temps
_ une classe de  MS de 23 élèves avec Mme CONDETTE Loréna
_ une classe de MS GSde 22 élèves (7 MS 15 GS) avec Mme LAKRI Habla
_ une classe de GS de 23 élèves avec Mme Truchot Marie-Laure
_ une classe de GS de 23 élèves avec Mme Gibert Aurélie
Des ajustements pourront être effectués avant la rentrée.
Le directeur sera déchargé maintenant 2 jours par semaine.



6. Composition du bureau des élections

Le bureau des élections doit se composer du directeur, du DDEN, d’un enseignant et deux
parents d’élèves.

Ce  bureau  sert  à  superviser  et  organiser  les  élections  de  parents  d’élèves  pour  l’année
scolaire  2017/2018.  Mi-septembre,  ce  bureau  se  réunira  pour  assurer  l’organisation  des
élections et leur bon déroulement.

Il fixera la date des élections, la mise au point de la liste électorale, la date limite pour le
dépôt des candidatures, l’organisation de la remise des bulletins de vote et professions de
foi, l’organisation du scrutin (horaires), la notice explicative fournie aux parents.
M Renaud rappelle que ce sont les parents élus de cette année qui doivent organiser les
élections.

7. Questions des parents d’élèves élus

Quelle est la décision prise par la municipalité concernant les rythmes scolaires     ?
Mme Valier explique qu’un courrier vient d’être transmis aux familles. A la rentrée, les élèves
travailleront 4 jours et demi. Il est possible, après un travail de réflexion et de concertation,
que la semaine de 4 jours soit rétablie pour la rentrée scolaire 2018.

L’ensemble de l’ordre du jour étant épuisé, le directeur clôt ce dernier conseil  d’école de
l’année scolaire 2017/2018 en remerciant l’ensemble des parents d’élèves élus qui se sont
investis dans la vie de l’école.


