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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 27 mai 2016. 
 
 

Présents : 
Parents d’élèves : 
M. Atiki – Classe 1 
Mme Bonnet – Classe 2 
Mme Douibi-Ouchani – Classe 3 
Mme Puglisi – Classe 4 
Mme Michel – Classe 5 
Mme Dramé – Classe 6 
 

 
Enseignants : 
Mme Segmami – Classe 1 
Mme Metzger – Classe 2 
Mme Ciociola – Classe 3 
Mme Behaeghel – Classe 4 
Mme Loisier – Classe 6 
Mme Plaisance – directrice / Classe 6 
 

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Richard, déléguée départemental de l'Éducation Nationale chargée de visiter l'école  
Mme Dupont, coordinatrice Réseau d’Education Prioritaire 
Mme Lamouroux, maître G 
 
Absents : 
 
Absents excusés : 
Mme Neveu, Inspectrice de l’Education Nationale 
M. Job – Classe 5 
 

Organisation et fonctionnement de l’école 
1. Présentation du réseau d’éducation prioritaire 

 
Présentation par Mme Dupont, coordinatrice du réseau. 
 
 
 
 
 
 

2ème circonscription 
 

Ecole maternelle publique 
Anne Frank 

27bis rue de Freycinet 
92600 Asnières s/ Seine 

 

Tel : 01.41.11.12.83 
Fax : 01.40.85.83.61 

ce.0922095c@ac-versailles.fr 

De Mme la Directrice de l’école maternelle Anne Frank 
 
à 
 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, 
M. le Maire  
Mme Saradjian, conseillère municipale 
Mmes et M. les Enseignants, 
Mme. Eloy, psychologue scolaire, Mme Krief, maître G, 
Mme Lamouroux, maître G stagiaire 
Mme Dupont, coordinatrice Réseau d’Education Prioritaire 
Les Représentants des parents d’élèves élus, 
Mme Richard, déléguée départemental de l'éducation 
nationale.  
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2. Présentation des nouvelles dispositions du Plan Particulier de Mise en Sûreté dans le cadre du 
dispositif Vigilance Attentats 

 
Rappel des dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre du dispositif Vigilance Attentats : 

 L'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ; 

 Un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 

 L'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement demandée ; 

 Chaque établissement scolaire réalise des exercices de sécurité (évacuation incendie et mise à 

l'abri ou confinement comme demandé par le plan particulier de mise en sûreté ‐ PPMS) ; 

 Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout 
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves. 

 En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès 
pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants. 

 Les écoles et les établissements peuvent assouplir leurs horaires d'entrées et de sorties pour mieux 
contrôler les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que les élèves attendent l'ouverture des portes 
de l'établissement sur la voie publique. 

 Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 

 Chaque école et chaque établissement doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble des 
personnels et des représentants de parents d'élèves présents en conseil d'école et conseil 
d'administration de son plan particulier de mise en sûreté (PPMS), qui peut être à l’occasion remis à 
jour, ainsi que des mesures spécifiques à prendre en cas d'intrusion. 

 
Deux nouvelles réactions viennent s’ajouter au dispositif déjà existant. 
Ces deux nouvelles postures ont été mises en place pour se protéger face à la menace terroriste : 

 S’échapper 

 Se cacher 
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3. Présentation de la structure provisoire de l’école à la rentrée 2016 
 
La structure provisoire de l'école est la suivante : 
  
Petite section : 
Classe : 23 élèves  
Classe : 24 élèves 
 

Moyenne section : 
Classe : 18 élèves 
Classe : 19 élèves 
 

Grande section : 
Classe : 22 élèves 
Classe : 23 élèves 

En attente des résultats des demandes de dérogation et d’éventuelles inscriptions supplémentaires. 
L’école est entrée dans le dispositif Réseau d’Education Prioritaire à la rentrée 2015, les effectifs des 
classes doivent être maintenus à 25 de moyenne au maximum. 
 
Mme Eyraud, Mme Metzger, Mme Loisier et M. Job nous quittent. 
 
4. Organisation de la rentrée scolaire 2016 
 
Les élèves de petite section rentreront en deux groupes les jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016 de 9h à 
11h30. Les parents des élèves de petite section sont invités à rester un temps puis à laisser leur enfant 
avant de revenir le chercher à 11h30. 
Il n'y aura pas d'accueil périscolaire ces deux jours pour les élèves de petite section. La semaine de classe 
avec accueils périscolaires débutera le lundi 5 septembre 2016 aux horaires habituels. 
 
Les élèves de moyenne et de grande section rentreront le 1er septembre 2016 à 8h20. La classe aura lieu 
toute la journée et il y aura un accueil périscolaire pour le matin avant la classe, la cantine et le goûter. 
 
Il est rappelé que les parents de moyenne et grande section ne restent pas en classe lors de la rentrée 
scolaire. 
 
5. Bureau des élections 

 
Selon l'arrêté du 13 mai 1985 : 
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein 

une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un 

délégué départemental de l'Éducation nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la 

collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement 

des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de 

parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Éducation nationale. 

Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de 

vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les 

résultats. 

En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les 

modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui 

veille à l'application de la réglementation en vigueur. 

Après délibération du conseil d'école, cette commission ou bureau des élections est constituée de : 

 Mme Plaisance - la directrice de l'école 

 Mme Behaeghel - enseignant(e) 

 Mme Bonnet - parent d'élève élue 

 Mme Dramé - parent d'élève élue 

 Mme Richard  - DDEN 

 

La disponibilité de chacun sera à confirmer dès que les dates des élections auront été communiquées. 
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6. Association des parents d’élèves 
 
L'association des parents d'élèves est invitée à participer à la réunion de rentrée pour présenter le rôle de 
parent d’élève élu ainsi que l’association si celle-ci perdure l’année prochaine. 
 
 
7. Bilan des travaux sur l’école 
 
Demande Motif Conclusion 

Installation d’une 
fontaine à eau avec 
réservoir 

Pas de point d’eau dans le réfectoire, 
les animateurs doivent aller et venir 
en cuisine pour servir les enfants en 
eau. 

Cette demande a été renouvelée sur le budget primitif 2016. 

Palissade à occulter Empêcher tout contact entre les 
enfants (qui passent bras et jambes à 
travers la palissade) et toute 
personne extérieure. Il est possible 
d’enjamber la clôture extérieure pour 
s’approcher de la palissade. 
Un élève a été vu essayant de passer 
la tête dans les interstices. 

Travaux faits sur toute la palissade ainsi que la clôture côté rue 
Emile Zola. 

Continuation 
réfection toiture 

Finalisation du système d’ouverture 
motorisé 

Les travaux ont été faits pendant les vacances de février. 
Il reste un Velux à revoir, le système ne fonctionne pas. 
La société effectuant les travaux devrait passer le mercredi 1

er
 

juin. 
 

 
 
Concernant les dysfonctionnements en cuisine, les points suivant ont été revus : 

 Le four est équipé d’un chariot adapté pour sortir les plats commodément. Il est de la taille 
réglementaire au vu des effectifs de cantine. 

 Le « réfrigérateur provisoire » qui s’est avéré être un congélateur a été remplacé par un 
réfrigérateur. 

 Un technicien mandaté par la société Sogeres passe régulièrement pour s’assurer du bon 
fonctionnement de la plonge. 

 
Des travaux de câblages préparatoires à l’arrivée de la fibre dans l’école ont été effectués, il reste à 
terminer le câblage jusqu’au poste sur le trottoir de la rue Emile Zola et à finaliser l’installation. 
Durant les travaux, un numéro provisoire a été affecté à l’école. Il s’agit du 01 56 04 12 14. 
Il n’a pas été communiqué à l’ensemble des parents car l’ancien numéro est toujours fonctionnel (renvoi fait 
sur la ligne temporaire).  
Par contre ce numéro s’affiche sur les téléphones appelés. 

Vie de l’école 
1. Kermesse de l’école 
 
La kermesse est remplacée par une fête d’école qui aura lieu le 4 juillet 2016 sur le temps de classe. Cet 
évènement est organisé exclusivement pour les élèves de l’école. 
De l’aide sera demandée aux parents (père et mère) par les enseignants pour fabriquer des jeux et tenir 
les stands (liste des stands à faire), et pour organiser un goûter (boissons). 
Les parents intéressés pourront s’inscrire sur un planning pour faire jouer les enfants sur un temps défini 
puis ils pourront ensuite se déplacer à leur guise sur d’autres stands avec leur enfant. 
Des ateliers cuisine seront organisés le vendredi précédent pour faire les gâteaux du goûter. 
Cette journée sera gratuite. 
 
Au vu des circonstances actuelles, il est nécessaire de trouver de nouvelles manières de faire participer 
les parents dans l’école. Il est rappelé à l’association des parents d’élèves qu’ils peuvent se mobiliser pour 
organiser une kermesse selon leur souhait hors temps scolaire. La directrice se tient à leur disposition pour 
les aider dans leurs démarches. 
 



Page 6 sur 6 

 

La venue des futurs élèves de petite section sur un temps de cette fête d’école remplace la réunion qui a 
été organisée l‘année précédente et qui a eu très peu de succès. Il s’agit d’un temps de visite de l’école, 
de prise de contact et de jeu pour les enfants qui seront scolarisés en septembre. 2016 

 
2. Bilan coopérative de l’école 
 

1079€ à ce jour au compte de la coopérative de l’école. 
Derniers achats : une plastifieuse pour remplacer celle qui ne fonctionnait plus, un destructeur de 
documents. 
La coopérative de l’école a dernièrement participé aux sorties cinémas et théâtre pour assurer leur gratuité, 
et règlera les sorties de fin d’année. 
Le solde pourra servir à la confection de stands pour la fête de l’école. 
 

3. Sorties de fin d’année 
 

Les classes de PS sortiront le 23 juin à la ferme du Piqueur. 
Les classes de MS & GS sortiront le 1er juillet au parc des Félins. 
 
Se pose le problème des assurances manquantes pour certains enfants. 
L’équipe enseignante rappelle que s’agissant d’une sortie se déroulant en partie hors temps scolaire 
(pause du déjeuner), chaque enfant doit être assuré en responsabilité civile et individuelle accident selon 
les textes en vigueur (BO HS n°7 du 23 septembre 1999). 
L’équipe enseignante propose de régler les assurances manquantes avec le solde de la coopérative de 
l’école. 
Certains parents de l’association des parents d’élèves réagissent défavorablement à cette proposition. 

 
Séance levée à 21 h  


