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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 10 novembre 2017 

 
Présents : 
Parents d’élèves : 
M. Atiki – classe 4 
Mme Kantke – classe 1 
Mme Laaraj – classe 5 
Mme Mabrouki – classe 5 
Mme Mercier – classe 2 
 

Enseignants : 
Mme Dubourdieu – classe 1 
Mme Ciociola – classe 2 
Mme Behaeghel – classe 4 
Mme Metzger – classe 5 
Mme Michaud – classe 6 
Mme Plaisance – directrice / classe 6 
 

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Richard – DDEN 
 
Absents : 
Mme Righi – enseignante classe 3 
Mme Blaise – enseignante classe 3 
M. Limer – parent classe 1 & 4 
 

Organisation et fonctionnement de l’école 
1. Attributions du conseil d’école  
 
Le conseil d'école est composé des membres suivants : 

 Le directeur de l'école, président ;  

 Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;  

 Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du 
conseil ;  

 Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, 

 Le délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles. 
 
À savoir : le conseil d'école sera valable même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu 
ou désigné (par exemple s'il n'y avait aucun candidat). 
 
Certaines personnes peuvent assister au conseil avec voix consultative. Il s'agit notamment : 

o des personnes chargées des activités sportives et culturelles, 
o des personnes participant aux actions de prévention et d'aide psychologique. 
o de l'équipe médicale scolaire, 
o des assistantes sociales, 
o des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). 

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 ou son représentant, 
M. et Mmes les enseignant(e)s, 
M. et Mmes les représentants des parents d’élèves élus, 
Mme la Déléguée Départementale de l'Education Nationale 
chargée de visiter l'école.  
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L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 

 vote le règlement intérieur de l'école 

 dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente 
toutes les suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de 
l'école (dont les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, les activités périscolaires, la 
restauration scolaire, les actions pédagogiques, l'utilisation des moyens alloués à l'école). 

 donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles, etc. 
 
Lors de vote, les scrutins du conseil d’école se dérouleront à main levée. Si l’un des membres en fait la 
demande, le scrutin se déroulera à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés. 
 
Le projet d’école sera présenté au prochain conseil. 
 
Dates prévisionnelles des prochains conseils d’école (de 18h à 20h) : 

Le 13 mars 2018 
Le 24 mai 2018 

 
2. Résultat des élections de parents d’élèves 
 
Taux de participation 2017 : 61.22% 
Pour mémoire, le taux de participation en 2016 était de 62.13%. 

Participation 

  Résultats bruts 

Nombre d'inscrits 245 

Nombre de votants 150 

Nombre de votes blancs ou nuls 9 

Nombre de suffrages exprimés 141 

Taux de participation 61,22% 

 
Résultats : 
La FCPE a été élue. 
Nombre de sièges pourvus : 6 
 
3. Le règlement intérieur : vote du nouveau règlement 

 
Question des parents au sujet de l’heure du retour des PS à 14h45 : 
Les enseignantes de PS surveillent les dortoirs de 13h20 à 14h30. Elles ne sont donc pas disponibles pour 
accueillir des enfants qui arriveraient à 13h20. 
Cet accueil peut être envisagé mais de manière très exceptionnelle et à la condition que l’enfant se couche 
au dortoir sans réveiller tout le monde. 
La directrice examine les demandes au cas par cas. 
 
Le règlement a été voté à l’unanimité. 
 
4. Bilan de la rentrée (effectifs, structure, personnels) 
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au 17 septembre 2017 

 
Deux classes de petite section : 

 Classe 1, enseignante : Mme Dubourdieu assistée par Mme Catherine Murail et Mme Marie-Christine 
Commere (en alternance une semaine sur deux). 

 Classe 6, enseignantes : Mme Emmanuella Michaud (jeudi, vendredi et un mercredi sur 2) et Mme 
Cécile Plaisance assistées par Mme Séverine Mautré et Mme Soumicha Ayoub (en alternance une 
semaine sur deux). 

 
Deux classes de moyenne section : 

 Classe 3, enseignante : Mme Isabelle Blaise puis Mme Sondos Righi  

 Classe 5, enseignante : Mme Marianne Metzger 
 

Une classe de petits/grands :  

 Classe 2, enseignante : Mme Véronique Ciociola 
 
Une classe de grands : 

 Classe 4, enseignante : Mme Christelle Behaeghel 
 
Mme Ghislaine Jeandupeux complète l’équipe des dames de l’école. Elle est en charge de la restauration. 
 
La directrice Mme Plaisance est déchargée de classe le jeudi, le vendredi et un mercredi sur 2. 
 
Questions parents : 

 L’organisation de la classe 2 PS/GS ? Présence d’un agent ? 
Présentation de la journée de la classe 2 : 

o 8h30 : Accueil/fin des activités. 
o 9h : Les PS font sport avec la classe 1, l’enseignante fait sport avec les GS. (sauf le lundi) 
o 9h55 : Récréation 
o 10h25 : Ateliers en autonomie pour les GS / Ateliers avec les PS 
o 11h30 : Cantine 
o 13h30 : Ateliers avec les GS pendant la sieste des PS (dortoir 1 surveillé par l’enseignante 

de la classe 1). 
o 14h45 : retour sieste PS / récréation des GS. Ateliers avec les PS. 
o 15h : Classe entière : comptine, lecture d’albums en regroupement 

Les passages aux toilettes se font en autonomie (les toilettes sont contiguës à la classe). 
 

Présence d’un agent : 
Le service éducation a proposé qu’un agent arrivant à 10h30 aille en classe pendant une heure pour 
assister l’enseignante. 
Cette organisation est possible uniquement quand l’effectif est au complet, soit 1 fois avant les 
vacances de la Toussaint, 5 fois cette semaine. Cette situation fait que l’enseignante ne sait jamais 
si quelqu’un vient ou non. 

 

 Les ATSEM qui ne sont pas remplacées suite à des arrêts maladies de longues durées ?  Quelle 
est la solution proposée ? 
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La municipalité fait son possible pour assurer au maximum le remplacement avec des dames 
« volantes ». 
La dame en formation pour passer le concours d’ATSEM n’est jamais remplacée alors que ces dates 
d’absences sont prévues depuis la rentrée. 
Les parents demandent une solution pérenne pour assurer le remplacement des agents, ainsi que le 
nombre de dames « volantes ». Est-ce que le fait que l’école soit en réseau d’éducation prioritaire est 
pris en compte ? 
Réponse : 
Il y a 12 agents des écoles dits « volantes ». 
Les priorités de remplacement sont établies par le service au regard du nombre d’absences  
éventuelles sur une école, du nombre d’enfants accueillis et de la grandeur des locaux. Priorité est 
donnée au remplacement des agents présents en classe de PS. 

 
5. Travaux réalisés été 2017/ Travaux et matériel demandés pour 2018 
 
Travaux et matériel demandés en 2017 : 
 

Ordre Désignation Justification de la demande 

1 Sécuriser l’accès du parking 
extérieur avec une barrière ou 
un plot relevable à clé 
sécurisée. 

Le plot existant fonctionne avec une « clé pompier » trop facile 
à acquérir. Il peut être bloqué avec un tournevis ou un bardeau 
de bois. 
Ce parking réservé au personnel de la maternelle, inutilisable 
actuellement (Vigipirate Alerte attentat) est très régulièrement 
utilisé comme parking privé. 

2 Installation de d’anti pince-
doigts sur toutes les portes 
accessibles aux élèves. 

Des antis pince-doigts sont déchirés, non fonctionnels ou 
inexistants. 

 
 

Ordre 
Classe ou 

Enseignant 
Désignation article Qté 

1 Classe 4 Banc maternelle 2 lames avec dossier 1 lame 4 

 
 

Ordre 
Référence + 
Désignation 

Qté Justification de la demande 

1 
8 anti-glisse 
(Luna 1) 

10 
Pour sécuriser le matériel déjà existant et celui demandé quand il est 
utilisé sur la tranche 

2 
8 anti-glisse 
(Luna 2) 

10 

3 
Luna kit 
parcours 11 
pièces 

1 

Pour remplacer le matériel cassé et qui n’est plus commercialisé. 
Pour étoffer le matériel de motricité restant qui appartient à la même 
gamme mais qui est en petite quantité dans l’école. 
Le matériel actuel en trop petite quantité, offre très peu de possibilités. 

4 
Luna kit 
parcours 7 
pièces 

1 

5 
Luna kit 
parcours 5 
pièces 

1 

6 
Lecteur DVD 
Takara 

1 Pour remplacer le lecteur dvd qui fonctionne très mal (pas d’éjection 
de DVD, plus de télécommande). 

7 
Vidéoprojecteur 
Nec P451W + 
NP06LM 

1 

Pour équiper la salle de contes en audiovisuel qui remplacera la vieille 
TV cathodique actuellement dans le préau. 

8 

Ecran de 
projection mural 
manuel Oray 

1 
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Super gear 
240x240cm 

 
 
 
 
Travaux et matériels accordés selon la municipalité sur le budget 2017 
 

ANNE FRANK-M - LIVRAISON : 27 bis rue Freycinet QTE 

Banc maternelle 2 lames avec dossier 1 lame - 350 mm - pour classe 4 4 

8 anti-glisse (Luna 1) - pour sécuriser mat. déjà existant 10 

8 anti-glisse (Luna 2) - pour sécuriser mat. déjà existant 10 

Luna kit parcours 11 pièces - pour remplt mat. cassé non réparable + manque 1 

Luna kit parcourt 5 pièces- idem + mat. insuffisant sur l'école 1 

Lecteur DVD Takara - Pour remplacer le lecteur dvd qui fonctionne très mal  1 

 
Le plot a été installé. 
Les anti-glisses ont été reçus ainsi que le lecteur DVD. 
Les bancs et les kits Luna n’ont toujours pas été reçus. 
 
+ Tableau blanc installé en classe 2 
 

 Pose d'un visiophone 

 Pose de boutons moletés sur l'ensemble de la structure 

 Réfection des terrasses phase 4 d’étanchéité 

Question des parents et des enseignantes : de quoi s’agit-il ? Est-ce que cela a été fait ? 

La réfection des terrasses est phasée, faute de marché, les travaux sont prévus au BP 2018. 

 Peinture d'un mur du préau  

 Remplacement de velux + nettoyage des mousses 

Question des parents et des enseignantes : de quoi s’agit-il ? Est-ce que cela a été fait ? 

Les travaux de remplacement des velux et de nettoyage des terrasses sont prévus au BP 2018. 

 Reprise de la distribution d'alimentation en eau de l'école 

 

Question des parents et des enseignantes : de quoi s’agit-il ? Est-ce que cela a été fait ? 

La réfection du réseau EF (Eau Froide) a été faite au BP 2017. 

 

 Installation d'anti-pince doigts sur toutes les portes accessibles aux élèves 

Un technicien est passé pour les anti-pince-doigts. Une dizaine va être commandée (sur la 
cinquantaine nécessaire). 
 

 
Travaux et matériel demandés pour 2018 
 

Ordre Désignation Justification de la demande 

1 Installation de d’anti pince doigts sur 
toutes les portes accessibles aux élèves. 

Des antis pince doigts sont déchirés, non fonctionnels 
ou inexistants. 

2 
Rappel de sonnerie du visiophone dans le 
sas office 

Les agents n’entendant pas la sonnerie du 
visiophone dans le hall 
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3 
Déplacer le poste visiophone de la salle 
des maîtres au préau 

Le poste doit être disponible pour le centre de loisir. 

4 
Faire électrifier le portail côté rue 
Freycinet et y installer le poste extérieur 
du visiophone. 

Assurer davantage de sécurité en éloignant le 
visiophone de la porte d’entrée. 

5 
Supprimer une douche dans les toilettes 
côté classe 1 et y installer des toilettes 
adultes 

Pas de toilettes adultes dans cette partie de l’école (4 
classes) 

6 Repeindre le bureau direction 
Murs encrassés et présentant différents revêtements 
suite aux travaux successifs 

 
 

Ordre  
Classe ou 

Enseignant 
Désignation article Qté 

1 Classe 4 Banc maternelle 2 lames avec dossier 1 lame 4 

1 Classe 5 Tableau 100x120cm émaillé blanc 1 

2 Classe 4 Meuble ouvert 1 séparation médiane sur socle métallique 1 

3 
Salle des 
maîtres 

Chaise de travail TERTIO dossier résille noir avec accoudoirs 
(mécanisme de type synchrone) 

1 

4 Classe 6 Banquette 2 places modulo 1 

5 Classe 6 Chauffeuse d'angle 90° MODULO 1 

6 Dortoirs Couchette pour enfant démontable et pliable 10 

 
Question parents : 
Le montant de la subvention REP et sur quelle action va-t-il être dépensé ? 
 
Le montant est de : 942€50 
Les commandes faites pour ce montant sont les suivantes : 
Wesco 

DRAISIENNE Ozia 5 

CIRCUIT AQUATIQUE GÉANT 1 

SKIS DE COORDINATION 2 places 3 

BUT POP-UP 2 

DISQUE VOLANT soft MAXI LOT 2 

 
Nathan 

Planches à roulettes - Offre spéciale 2 

 
Pichon 

Lot de 6 cannes à sauter 

Bâton de coordination et de propulsion 

 
Ainsi qu’un manuel du dispositif « entrée dans l’écrit pour chaque classe, un manuel des éditions Accès sur 
l’écriture en GS et un manuel sur la langue des signes. 
 
Réponse de la mairie pour les commandes : 
« Je ne vais malheureusement pas pouvoir valider vos commandes Nathan et Pichon. En effet concernant 
les marchés de jeux et de jouets et de matériels sportifs (ballons, cerceaux etc.) le service des Finances 
nous indique qu’ils seront opérationnels d’ici la fin d’année civile 2017 (Je dirais début Novembre) Donc 
vous pourrez passer commande à ce moment-là. Dans l’hypothèse où certaines demandes n’auraient pu 
être honorées en raison d’un retard dans la procédure de marché, les crédits réservés sur l’enveloppe 2017 
ne seront pas perdus (possibilité de report à titre exceptionnel sur 2018). Je reviendrai rapidement vers 
vous dès attribution des marchés. » 
 
De même manière les commandes d’abonnements n’ont pas été traitées. 
Réponse mairie : 
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Dans le cadre du nouveau marché de la ville concernant les abonnements qui est en cours d’attribution 
nous avons mis en attente tous les devis. 
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour la validation ou non de ceux-ci. 
 
6. Entrées/Sorties des élèves (accueil, ouverture des portes) et départs sur le temps scolaire 
 
Le portail de l’école est ouvert 10 minutes avant chaque début de classe (8h30). Les élèves de MS et GS 
sont accueillis et rendus au portail. Pour le moment les parents/personnes accompagnant les élèves de 
petite section les accompagnent jusqu’à la classe. Dès que les enseignantes jugeront que les enfants sont 
prêts, ils iront seuls en classe. Les élèves de petite section sortent par l’accès rue Freycinet. 
 
Les enseignantes des classes 3 & 4 se relaient au portail pour accueillir les enfants. Le temps d’ouverture 
du portail doit se limiter à dix minutes pour permettre à l’enseignante concernée de débuter la classe 
rapidement. 
 
Il n’y a pas de départs sur le temps scolaire sauf si cela est prévu dans le cadre d’un : 

 PAI : projet d’accueil individualisé (troubles de la santé) 

 PAP : plan d’accompagnement personnalisé (trouble des apprentissages) 

 PPS : projet personnalisé de scolarisation (handicap). 
 
7. PAI, PAP et PPS / Visites PMI 
 
Le projet d'accueil individualisé (PAI) est un document qui organise la vie quotidienne de l'enfant à 
l’école. Il précise ses besoins thérapeutiques (traitement, régime alimentaire...) pour permettre d'assurer sa 
sécurité et compenser les inconvénients liés à son état de santé. 
 
Le PAI ne permet pas de : 

 réaliser des gestes de soins outrepassant les compétences de personnels non soignants (par 
exemple interpréter des résultats d’analyse) ; 

 envisager l’administration d’un traitement autre que par la voie inhalée, orale ou par auto-injection; 

 se substituer à la responsabilité de la famille. 
 
Les élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages peuvent 
bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) après avis du médecin de l'éducation 
nationale. Il permet l’aménagement de la scolarité comme la prise en charge extérieure durant les heures 
scolaires (orthophoniste, psychologue, …). 
 
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) définit les modalités de déroulement de la scolarité de 
l’élève handicapé et assure si nécessaire : 

 la qualité et la nature des accompagnements, notamment thérapeutiques ou rééducatifs, 

 le recours à une aide humaine individuelle ou mutualisée, 

 le recours à un matériel pédagogique adapté, 

 les aménagements pédagogiques, 
à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. 
 
Visites PMI : 
Les visites de la PMI auront lieu cette année. 
Les enfants concernés recevront un questionnaire à rendre à l’enseignante. 
 
Les visites en grande section sont assurées par l’infirmière scolaire (Mme Cottet-Briard) et le médecin 
scolaire (Dr Huon). 
 
8. Exercices incendie et PPMS 

 
Trois exercices "incendie" seront effectués d'ici la fin de l'année scolaire. Le premier a eu lieu le 19 
septembre 2017. 
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) aura lieu en novembre 2017. 
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Vie de l’école 
1. L’aide personnalisée : organisation 

 
Les APC (activités pédagogiques complémentaires) sont organisés et réalisées par les enseignants. Elles 
se déroulent en groupes restreints :  renforcement de la maîtrise de la langue orale, découverte de l'écrit, 
ou encore mise en œuvre de jeux éducatifs ou de jeux permettant aux enfants de développer leur 
imaginaire ou d'apprendre à respecter des règles. 
Tous les élèves peuvent être concernés par les activités pédagogiques complémentaires, selon les besoins 
identifiés par les enseignantes. L'accord des parents est nécessaire pour qu'un enfant participe à ces 
activités, car elles s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire prévues à l'école 
primaire. 
L’accord donné par les parents en début d’année scolaire ne présume pas de la participation aux APC 
ensuite. 
Les élèves pris en début d’année scolaire ont été identifiés en fin d’année scolaire précédente. 
 
Les séances d’APC ont été repensées, elles s’articuleront désormais autour de thèmes : cuisine, arts 
visuels, sculpture, théâtre, sciences, sports. 
Des sorties dans le quartier sont organisées (les enfants doivent être assurés en responsabilité civile et 
individuelle accident) et il y aura une ou plusieurs invitations à la médiathèque pour des lectures offertes. 
 
2. Le RASED 

 
L’équipe du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté) intervenant sur la maternelle 
Anne Frank se compose de Mme Bertrand, psychologue scolaire et de Mme Krief, maître G (aide 
spécialisée à dominante rééducative). 
 
3. Les activités culturelles et sportives : médiathèque, sport, cinéma, théâtre 
 
Médiathèque 
Cette année, les classes de moyenne section iront à la médiathèque. 
 
Questions parents : 
Combien y aura-t-il de sorties prévues à la médiathèque ? 
Il n’y aura que deux sorties à la médiathèque et les créneaux seront communiqués après les vacances de 
la Toussaint. 
 
Une séance de cinéma (coût par élève : 2€40, 1€60 participation municipale) et une séance de théâtre 
(coût par élève : 4.20€, école classée REP) en théorie pour chaque classe au cours de l’année scolaire. 
 
Questions parents : 
Y a-t-il organisation d'ateliers : sportif (judo, gymnastique...), langues (anglais). Mise en place d’animations : 
théâtre, sécurité routière, tri sélectif et recyclage ? 
Réponse municipalité : identique à celle de l’année dernière, les intervenants sportifs sont réservés en 
priorité aux élémentaires à la demande de Mme l’Inspectrice. 
Il convient que l’association formule officiellement une demande d’occupation des locaux scolaires à la 
municipalité (adresser un mail à Madame Kada : skada@mairieasnieres.fr). Une convention lie les 
différentes parties. 
L’Association Asnières Judo a signé une convention d’occupation des locaux 2017-2018 à l’école 
élémentaire Flachat. Elle intervient le mardi de 15H45 à 17H00 et le jeudi de 15H45 à 18H30. 

 
4. Les NAP 
 
Tous les mardis, langue des signes. Les NAP sont destinés aux élèves de GS. Il y a eu peu de réponses 
des parents, une autre séance est possible si davantage d’enfants sont inscrits. 
 
Question parents : pourquoi pas pour les MS ou les PS ? 
Les NAP sont prévus pour les Grandes sections de maternelle. Rien n’empêche l’équipe d’animation de 
proposer des activités de même qualité pour les petites et moyennes sections. 
 
5. Evènements pédagogiques et festifs : calendrier prévisionnel 
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La Ferme Tiligolo vient à l’école le 17 novembre. 
Spectacle de Dr Note pour Noël : jeudi 8 décembre matin. 
 
Représentations de Noël des classes pour les parents dernière semaine avant les vacances de décembre, 
de 8h30 à 8h45 : dates à venir. 
Participation à une exposition de style Grande Lessive au mois d’octobre 2017 et à la Grande Lessive en 
mars 2018. 
 
Carnaval : 14 février 2018 
Fête de l’école : 4 juillet 2018 
 
6. Photographie scolaire 
 
Le photographe est passé le 13 octobre pour les portraits individuels. 
Le bénéfice de la vente des photos permettra d’alimenter la coopérative de l’école. 
Les photos de classe seront réalisées en fin d’année scolaire. 
 
Au vu du résultat des photos individuelles, nous allons changer de photographe pour la photo de classe. 
 
7. La coopérative scolaire : 
 
Solde fin août 2017 : 2272€ auquel il faudra retirer la facture du photographe (avril 2017) reçue il y a peu 
(626,90€). 
Le premier appel de coopérative a permis de récolter 1111€. 
Cette somme permettra de financer une partie de la sortie cinéma des MS3 ainsi que des jeux de cour de 
récréation. Une somme de 150€ sera versée à chaque classe. 
Il y aura 5 appels de coopérative. 
 
La coopérative de l’école essaiera d’assumer la totalité du coût des sorties scolaires. 
Si la coopérative de l’école finance la sortie, les participants à la sortie sont couverts par l’assurance de la 
coopérative scolaire. Il n’y aura pas lieu de demander les assurances responsabilité civile et individuelle 
accident des enfants. 
Par contre si la sortie n’est pas financée par la coopérative de l’école et si elle se déroule sur une journée 
entière, les enfants devront être assurés (responsabilité civile et individuelle accident) pour partir en sortie. 
 

  
 

Séance levée à 20h42. 


