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Objet : Compte rendu du conseil d’école du mardi 18 octobre 2015. 

 
 

Présents : 
Parents d’élèves : 
M. Atiki – Classe 1 
Mme Battaglia – Classe 4 
Mme Laaraj – Classe 1 
Mme Mabrouki – Classe 1 
Mme Michel – Classe 3 
Mme Noufele – Classe 6 

 
Enseignants : 
Mme Dubourdieu – Classe 1 
Mme Ciociola – Classe 3 
Mme Behaeghel – Classe 4 
M. Granjon – Classe 5 
Mme Plaisance – directrice / Classe 6 
 

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Richard – DDEN 
 
Absents excusés : 
Mme Righi – enseignante classe 2 
Mme Soliman – enseignante classe 6 
 

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 : 

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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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). 

 
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. 
 
Dates prévisionnelles des prochains conseils d’école : 

Le 24 février 2017 
Le 2 juin 2017 

 
2. Résultat des élections de parents d’élèves 
 
Taux de participation 2015  : 62.13% 
Pour mémoire, le taux de participation en 2015 était de 54.14%. 

Participation 

  Résultats bruts 

Nombre d'inscrits 235 

Nombre de votants 146 

Nombre de votes blancs ou nuls 13 

Nombre de suffrages exprimés 133 

Taux de participation 62,13% 

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

 
Le règlement a été voté à l’unanimité. 
 
4. Bilan de la rentrée (effectifs, structure, personnels) 

 

Cycle Niveau Classes Effectifs 

CYCLE I PS 
Classe 1 PS 
Classe 6 PS 
TOTAL DU NIVEAU 

22 
22 
44 

CYCLE I MS 
Classe 2 MS 
Classe 5 MS 
TOTAL DU NIVEAU 

18 
19 
37 

CYCLE I GS 
Classe 3 GS 
Classe 4 GS 
TOTAL DU NIVEAU 

23 
21 
44 

    TOTAL DES EFFECTIFS CONSTATÉS 125 

 

au 22 septembre 2015 
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Deux classes de petite section : 

 Classe 1, enseignante : Mme Dubourdieu assistée par Mme Catherine Murail et Mme Soumicha Ayoub 
(en alternance une semaine sur deux). 

 Classe 6, enseignantes : Mme Néhad Soliman (jeudi, vendredi et un mercredi sur 2) et Mme Cécile 
Plaisance assistées par Mme Séverine Mautré et Mme Marie-Christine Commere (en alternance une 
semaine sur deux). 

 
Deux classes de moyenne section : 

 Classes 2, enseignante : Mme Sondos Righi  

 Classe 5, enseignant : M. Nicolas Granjon 
 

Deux classes de grands :  

 Classe 3, enseignante : Mme Véronique Ciociola 

 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. 
 
Question association des parents :  

 Quelles sont les raisons de la suppression du poste d’ATSEM ? 
Le nombre d’agents est passé de 6 à 5. 

 
Réponse de Mme Saradjian : 
« La municipalité d’Asnières-sur-Seine a engagé un plan de modernisation de ses services depuis 2014, visant à 

améliorer l’efficacité et la qualité du service public rendu aux Asniérois, tout en faisant face à la réduction des dotations 

décidée par l’Etat.  

 

A l’instar des autres services de la ville, la Direction de l’Education a entamé l’évolution de son organisation afin de 

moderniser ses pratiques et répondre au mieux aux exigences inhérentes à la gestion des 36 écoles d’Asnières.  

 

Afin de répondre à ces enjeux, l’organisation des équipes affectées dans les écoles pour l’année scolaire 2016-2017 est 

la suivante : 

 

- une nouvelle méthode d’affectation des agents dans les écoles, tenant compte à la fois des souhaits exprimés 

par les agents dans le cadre des consultations menées par les responsables de secteur au mois de juin dernier, 

de la nécessité de favoriser une ambiance de travail sereine parmi les équipes et d’assurer la continuité du 

service en toutes circonstances. 

 

- une harmonisation des cycles de travail des agents des écoles dans le souci d’assurer l’équité entre les 

personnels et de garantir la sécurité des jeunes enfants confiés, conformément à l’obligation de respect des taux 

d’encadrement réglementaire sur les différents temps de la journée. Ainsi, désormais, l’ensemble des aides 

maternelles, des agents affectés en élémentaire et des gardiens seront assujettis à un rythme hebdomadaire de 

37h30. Tous les agents affectés dans les écoles maternelles et élémentaires assureront leurs tâches selon un 

référentiel commun à toutes les écoles et un roulement hebdomadaire des plannings organisés en lien avec leurs 

responsables de secteur. Toute demande d’adaptation exceptionnelle dérogatoire justifiée par un contexte local 

devra être autorisée par la Direction de l’Education, pour une durée limitée. 

 

- un dimensionnement des équipes mises à disposition dans les écoles adapté à la nouvelle organisation et en 

cohérence avec l’effort de gestion consenti par la ville. Une nouvelle organisation devrait permettre d’optimiser 

le nombre d’agents par école, chaque classe de petite section conservant néanmoins la présence d’un agent 

municipal affecté sur l’intégralité du temps scolaire. 

 

Grâce à cette organisation, la ville d’Asnières-sur-Seine demeurera l’une des municipalités dont les écoles sont 

les mieux dotées en ressources humaines dans le département des Hauts-de-Seine, au regard des obligations 

légales. Pour rappel, celles-ci prévoient que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent 

communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines […] » (article 

R412-127 du Code des communes). La commune est donc tenue de mettre à disposition des classes maternelles 

les services d’un agent municipal, mais nullement d’affecter un agent par classe de maternelle. 
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- un meilleur fonctionnement du service public facilité par l’obligation faite aux agents municipaux de prendre 

leurs journées de RTT sur la période des vacances scolaires et la mise à disposition d’une équipe d’agents 

volants renforcée, répartie désormais entre tous les responsables de secteur.  

 

- Une meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire au service de l’enfant, facilitée par une 

coordination renforcée entre les équipes municipales dédiées et un partenariat approfondi avec les personnels 

de l’Education Nationale, les acteurs associatifs et partenaires extérieurs intervenant dans l’enceinte de 

l’école. » 

 
 
5. Travaux réalisés été 2016/ Travaux et matériel demandés pour 2017 
 
Travaux et matériel demandés en 2016 : 
 

Demande Motif Conclusion 

Installation d’un visiophone avant la 
grille verte avec système d’ouverture 
de la grille à distance. 

Sécurisation de l’accès indispensable du côté rue Freycinet. Refusé 

Aplanir le sol de la salle des contes Le sol en brique est en amphithéâtre ce qui limite énormément les 
possibilités d’utilisation de cette salle. 
Cela permettrait de réorganiser les espaces de l’école et de libérer 
une salle pour le centre de loisirs. 

Refusé 
Trop lourd pour 
le bâtiment. 

Installation d’un point d’eau dans le 
réfectoire. 

Pour limiter les allers et venues dans la cuisine. Actuellement 
aucun point d’eau dans le réfectoire. 

Refusé 
 

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. 
Ce parking réservé au personnel de la maternelle est 
régulièrement utilisé comme parking privé ou aire de 
déchargement/déménagement. 

Refusé 

 
Travaux réalisés au titre du budget primitif par la mairie : pose de la natte brise vue. 
 
Mme Saradjian : les travaux qui n’ont pas été terminés pendant l’été le seront pendant les vacances de la 
Toussaint. 
Mme Plaisance signale avoir reçu un email le 17 octobre concernant la pose d’un visiophone. 
 

Classe ou 
Enseignant 

Désignation article Qté Justification de la demande 

Bureau Armoire métallique 1 

Pas d’armoire qui ferme à clé dans le bureau pour ranger les dossiers 
personnels des élèves en difficulté / en situation de handicap. 
Les armoires existantes seront réutilisées en salle des maîtres. 
ACCORDÉ 

Classe 5 
Meuble bas mobile 24 
bacs 

1 
En remplacement d’un meuble cassé. 
ACCORDÉ 

Réfectoire 
Buffet 2 portes et 2 
tiroirs  
 

2 
Rangements supplémentaires dans le réfectoire pour la vaisselle ; pas 
suffisamment de rangement dans la cuisine, évite les allers et venues 
en cuisine. 

Réfectoire 
Vaisselier pour buffet 2 
portes et 2 tiroirs 

2 
Rangements supplémentaires dans le réfectoire pour la vaisselle ; pas 
suffisamment de rangement dans la cuisine, évite les allers et venues 
en cuisine. 

Réfectoire 
 

Table octogonale 
diabolo – taille 2 

1 
Une table supplémentaire nécessaire au réfectoire pour accueillir un 
effectif plus important. 

Réfectoire Chaise Rond'O - taille 2 8 Voir ci-dessus 

Classe 6 
Meuble bas mobile 
portes coulissantes 

2 
Rangements supplémentaires nécessaire. Peu de placards dans la 
classe. 
ACCORDÉ 

Centre de 
loisirs 

Meuble bas mobile - 6 
cases 

1 
Pour ranger les travaux / cahiers des enfants à rendre au départ du 
centre de loisirs. 
Rien actuellement. 

Centre de 
loisirs 

Vestiaire Bip Bop 2 
colonnes bois (8 
casiers) 

1 Pour ranger les affaires personnelles des animateurs. 

Classe 6 Claustra SPRING  2 Pour délimiter les coins jeux dans la classe. 

Classe 6 Claustra SPRING  2 Pour délimiter les coins jeux dans la classe. 

Bureau 
Poste de consultation 
informatique 

1 
Pour remplacer la table de classe qui est actuellement utilisée. 
ACCORDÉ 
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Travaux et matériel demandés pour 2017 
 

Demande Motif 

Installation d’un visiophone avant la grille verte 
avec système d’ouverture de la grille à 
distance. 

Sécurisation de l’accès indispensable du côté rue Freycinet. 

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. 
Ce parking réservé au personnel de la maternelle est régulièrement utilisé 
comme parking privé ou aire de déchargement/déménagement. 

 
Des bancs avec dossiers seront demandés pour la classe 4. 
Les autres demandes de matériel sont encore à l’étude. 
 
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. Les élèves 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. 
 
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). 
 
Questions association des parents : 

 Persistance d’un problème quant à l'accès à l'école pour récupérer les enfants (sont concernés les 
parents d’élèves de 2 niveaux ou dans des écoles différentes) 
Réponse de l’équipe enseignante : 
Après quelques jours ou l’attente a été un peu importante pour remettre les enfants, l’organisation 
s’est mise en place. La sortie des élèves est désormais très rapide (3/4 minutes). 
Si les parents ont du retard, ils doivent se présenter à la porte côté rue Freycinet où les enseignants 
les attendent avec les enfants. 
 

 Manque de communication sur l'activité de la journée des enfants (en conséquence de l’accès très 
limité aux classes) 
Réponse de l’équipe enseignante : 
Les enseignants sont disponibles au portail pour quelques mots rapides. 
Pour une communication plus importante il est nécessaire de prendre RDV. 
Cette recommandation a déjà été faite l’année dernière où nous demandions aux parents de ne pas 
s’attarder dans l’école. 
Les activités demandant l’intervention des parents sur le temps de classe seront maintenues, de 
même que « l’école ouverte » – temps pendant lequel les parents sont invités à assister à un 
moment de classe. 

 

 Ouverture de la porte de l’école sur le temps scolaire. 
Réponse de la directrice : 
Une solution temporaire a été trouvée. Le planning des agents a été réorganisé pour permettre la 
présence d’un agent sur le temps scolaire. Cet agent pourra ouvrir la porte et répondre aux appels. 
 

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. 
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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 : 
Un nouveau médecin devrait arriver, il fera le bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans 
dans l’établissement. 
En attendant de pouvoir réaliser ce bilan à l'école, le centre de PMI des Mourinoux reste à votre disposition 
et vous pouvez y orienter les familles pour une consultation médicale en cas d'inquiétude ou de besoin 
particulier.  
 
PMI Mourinoux, 24 rue des Mourinoux - Asnières sur seine - 01 47 98 51 08. 
 
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 10 
novembre 2015. 
Un exercice alerte intrusion / attentat a été réalisé le 14 octobre. 
Un exercice de confinement : Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) aura lieu le 29 novembre 2016. 
 
Question association des parents : 

 Point sur les exercices « alerte intrusion » 
Réponse de l’équipe enseignante : 
L’exercice alerte intrusion a consisté en l’organisation de différents jeux : Roi du silence, 
cache/cache, jeu des statues, courses derrière l’enseignant(e). Ces jeux ont pour objectif de 
favoriser les postures nécessaires lors d’une alerte intrusion. 
Les enfants ont été silencieux et assez coopératifs. 
L’exercice s’est bien déroulé. D’autres « entraînements » auront lieu au cours de l’année. 

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 enseignant(e)s. 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. 
 
 
2. Le RASED 
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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 deux fois à la médiathèque : 
Classe de Mr Granjon (MS - 5): 
deux mardis 13h45 à 14h30 

Classe de Mme Righi (MS - 2): 
deux vendredis de 13h45 à 14h30 

 
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. 
 
Il n’y a plus d’activité patinoire ou judo, ni d’ateliers proposés par le service espaces verts. 
 
Questions association des parents : 

 Les raisons de la suppression des activités sportives patinoire et judo et proposition d’un parent 
d’élève 
Réponse de Mme Saradjian : 
« Alors qu’il s’agit d’une compétence de l’Éducation nationale, la Ville finance la rémunération des 
éducateurs sportifs intervenant sur le temps scolaire dans des disciplines variées (natation, escrime, 
judo, tennis, patinage, etc.). Nous rappelons que le cours d’éducation physique et sportive doit en 
principe être assuré par l’enseignant qui a reçu une formation adéquate pour le dispenser. » 
 
La proposition d’un animateur sportif par les parents ne peut être retenue. Il faut le rémunérer. 
 

 Demande d’un retour à la bibliothèque 
Réponse de l’équipe enseignante : 
La demande va être étudiée et nous reviendrons vers les parents pour proposer une intervention. 
 

4. Evènements pédagogiques et festifs : calendrier prévisionnel 
 
La Ferme Tiligolo vient à l’école le jeudi 24 novembre. 
Spectacle de Pakita pour Noël : jeudi 8 décembre matin. 
 
Représentations de Noël des classes pour les parents en décembre de 8h30 à 8h45 : dates à venir. 
La vente de gâteaux/objets est possible dans le cadre d’un marché de Noël. La classe 4 peut confectionner 
des gâteaux. 
 
Participation à la Grande Lessive au mois d’octobre 2016 et mars 2017. 
Les parents demandent à être prévenus plus à l’avance de la date de l’exposition. 
 
Fête de l’école : 
L’équipe enseignante propose l’organisation de jeux et d’un buffet destiné aux élèves de l’école en fin 
d’année scolaire et sur le temps d’une journée d’école. C’est un moment festif pour les enfants. 
L’aide de parents volontaires pour créer et tenir les stands sera demandée. 
Cette aide sera expliquée plus clairement. 
 
Question association des parents : 

 Modalités d’organisation et de sécurité si les parents d’élèves souhaitent organiser des événements 
festifs hors temps scolaire ? 
Réponse de Mme Saradjian : 
Formuler une demande auprès du service concerné (service éducation). 

 
5. Photographie scolaire 
 
Le photographe passera le 25 novembre pour les portraits individuels. 
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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. 
 
6. La coopérative scolaire : 
 
Solde fin août 2016 : 1395,45 € 
Le premier appel de coopérative a permis de récolter 1182€. 
 
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 pour partir en sortie. 
 
Questions diverses : 

 Coût d’un poste d’ATSEM et des activités judo/patinoire 
Réponse de Mme Saradjian : 
Cout d’un poste ATSEM : 30000€ 

 

 Le montant de la subvention REP et sur quelle action va-t-elle être dépensée ? 
Réponse de Mme Saradjian :  
9758€ de dotation plus 877,50€ pour la REP. 
Les transports, sorties médiathèque sont maintenus. 
 
Réponse de la directrice : 
Les abonnements pour les ateliers langage sont pris en charge par la municipalité dans le cadre de 
la réussite éducative. 
Les ateliers langages débuteront en janvier. Ils concernent des élèves de GS ciblés par leurs 
enseignantes respectives. Ils ont lieu après la classe de 16h à 17h. 

  
 

Séance levée à 21h34. 


