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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 6 novembre 2015. 
 
 

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 
Mme Geffray  
Mme Kallel 

 
Enseignants : 
Mme Pomarico – Classe 1 
Mme Metzger – Classe 2 
Mme Ciociola – Classe 3 
Mme Behaeghel – Classe 4 
M. Job – Classe 5 
Mme Loisier – Classe 6 
Mme Plaisance – directrice / Classe 6 
 

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
 
Absents excusés : 
Mme Neveu, Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Richard, déléguée départemental de l'Éducation Nationale chargée de visiter l'école  
 

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. 
 

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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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). 

 
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 12 février 2016 
Le 27 mai 2016 

 
2. Résultat des élections de parents d’élèves 
 
Taux de participation 2015  : 54.14% 
Pour mémoire, le taux de participation en 2014 était de 54.31%. 

Participation 

  Résultats bruts 

Nombre d'inscrits 266 

Nombre de votants 144 

Nombre de votes blancs ou nuls 14 

Nombre de suffrages exprimés 130 

Taux de participation 54.14% 

 
Résultats : 
L’association locale non affiliée « La petite Association » a été élue. 
Nombre de sièges pourvus : 6 
 
3. Le règlement intérieur : vote du nouveau règlement 

 
Le règlement a été voté à l’unanimité. 
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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 

26 
26 
52 

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

26 
26 
52 

    
TOTAL DES EFFECTIFS 
CONSTATÉS 

148 

au 18 septembre 2015 
 

Deux classes de petite section : 

 Classe 1, enseignante : Mme Eyraud actuellement remplacée par Mme Laura Pomarico 
assistée par Mme Isabelle Brunaud et Mme Soumicha Ayoub (en alternance une semaine sur 
deux). 

 Classe 6, enseignantes : Mme Marie Loisier (lundi, mardi et un mercredi sur 2) et Mme Cécile 
Plaisance assistées par Mme Séverine Mautre et Mme Marie-Christine Danican (en alternance 
une semaine sur deux). 

 
Deux classes de moyenne section : 

 Classes 2, enseignante : Mme Marianne Metzger  

 Classe 5, enseignant : M. Thierry Job 
 

Deux classes de grands :  

 Classe 3, enseignante : Mme Véronique Ciociola 

 Classe 4, enseignante : Mme Christelle Behaeghel 
 
Mme Ghislaine Jeandupeux et Mme Carmen Rubia complètent l’équipe des dames de l’école et 
sont en charge de la restauration. 
 
La directrice Mme Plaisance est déchargée de classe le lundi, le mardi et un mercredi sur 2. 
 
 
5. Travaux réalisés été 2015/ Travaux et matériel demandés pour 2016 
 
Travaux et matériel demandés en 2015 : 
 
Demande Motif Conclusion 

Poser une rambarde 
adaptée aux petites 
sections dans l’escalier 
après la classe 5. 

Sécuriser les déplacements des élèves 
de petite section de la classe 6 vers le 
réfectoire et la salle de motricité (préau). 

Fait 
Il manque les embouts de chaque côté de 
la rampe. 

Remplacer le robinet 
poussoir de la fontaine des 
toilettes entre les classes 5 
et 6 par un robinet tournant. 

Les élèves ne peuvent faire couler l’eau 
sans l’aide d’un adulte, le robinet 
poussoir est trop dur. Dans un souci de 
développement de leur autonomie, il est 
nécessaire qu’ils puissent se laver les 
mains seuls. 

La fontaine a été entièrement changée. 
Il y a encore des robinets poussoir. 
A voir à l’usage. 

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. 

Refusé 
Sur la suggestion de Mme Saradjian, cette 
demande sera 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 

Refusé 
Sur la suggestion de Mme Saradjian, une 
fiche navette sera faite pour cette 
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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. 

demande. 

Continuation réfection 
toiture 

Fuites à divers points de la toiture et au 
niveau de certains Velux. 

En cours. 
Le système de désenfumage des Velux 
(réfectoire et bibliothèque) semble ne pas 
avoir été branché malgré l’appel fait au 
responsable du patrimoine fin août 2015. 
Sur la suggestion de Mme Saradjian, une 
fiche navette sera faite pour cette 
demande. 

Suppression de la plus 
haute colline (ronde) dans 
la cour  

La colline est trop haute, elle réduit la 
visibilité pour surveiller les enfants. 
En cas de pluie, elle est très glissante. 

Refusé 
Le coût de ces travaux est trop élevé 
(70000€). Le retrait d’une colline nécessite 
la réfection entière de la partie de la cour 
où se trouve le sol souple. 

 
 
Destinataire Demande Motif Conclusion 

Ecole Meuble à 
courrier 12 
cases. 
 
Piètement bas 
pour meuble à 
courrier 

Absolument indispensable pour garantir la confidentialité des 
échanges entre les enseignants, la direction, le psychologue 
scolaire et le maître G. 
 
Pour le courrier à l’équipe éducative, au RASED, au centre de 
loisirs et aux dames de service. 

Accordé 

Classe 2, 3 
et 4 

3 Vestiaires 
mobiles avec 
20 bipatères. 

Pas assez de patères à l’entrée des classes et pas de possibilité 
d’en installer davantage. 
Actuellement tout est entassé avec les problèmes d’hygiène que 
cela peut engendrer (poux). 
Permet de ranger les manteaux des élèves à leur arrivée sans 
allers et venues des parents/des élèves à l’étage, hors de vue des 
enseignants. 

Accordé 

 
Travaux non effectués : 
 
L’affichage supplémentaire pour l’association de parents d’élèves a finalement été installé. Il est 
demandé qu’il soit placé à côté des deux autres panneaux extérieur et non sur le portail. Une fiche 
navette a été faite pour cette demande. 
 
Suite à l’intrusion d’un pigeon dans le préau, une fenêtre a été maculée de sang. Une fiche 
navette a été envoyée en mai 2015 et à cette date, aucun nettoyage de cette fenêtre n’a été 
effectué. 
Mme Saradjian indique que le nettoyage des fenêtres est effectué une fois par an. 
Au vu des problèmes d’hygiène engendrés par cette fenêtre sale, il est demandé que le 
nécessaire soit fait rapidement. Il est peut-être envisageable d’envoyer un prestataire effectuant le 
nettoyage en école élémentaire. 
 
Travaux et matériel demandés pour 2016 
 
L’école est en attente des informations concernant le budget primitif 2016, non communiquées par 
la mairie à la date de ce conseil d’école. 
 
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 dans les classes ou dans la cour par les enseignant(e)s. 
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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 : 
« Le service de PMI rencontrant des difficultés à recruter des médecins, il n'est actuellement pas 
possible de faire pratiquer le bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans dans votre 
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 de confinement : Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) aura lieu le 19 novembre 
2015. 
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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. 
À l'école maternelle, les enseignant(e)s peuvent consacrer ce temps au renforcement de la 
maîtrise de la langue orale, à la découverte de l'écrit, ou encore à la 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 

 
L’équipe du RASED intervenant sur la maternelle Anne Frank se compose de Mme Eloy, 
psychologue scolaire et de Mme Lamouroux, maître G (aide spécialisée à dominante rééducative). 
 
 
3. Les activités culturelles et sportives : médiathèque, sport, cinéma, théâtre 
 
Médiathèque 
Cette année, nous avons choisi les classes de moyenne section pour la médiathèque : 
Classe de Mr Job (MS - 5): 
le mardi 13h45 à 14h30 
 le 24 novembre 2015 
 le 26 janvier 2016 
 le 12 avril 2016 

 

Classe de Mme Metzger (MS - 2): 
le jeudi de 13h45 à 14h30 
 le 17 décembre 2015, nous allons 

essayer de modifier cette date (spectacle 
de Noël) 

 le 18 février 2016 
 le 12 mai 2016 

 
Patinoire : 
Pour la classe de GS - 3 : vendredi à 10h00 du 11/04/16 au 18/06/16 (8 séances). 
 
Judo  
Pour la classe GS - 4 : vendredi à 10h00 du 01/02/16 au 09/04/16 (8 séances). 
 
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) pour chaque classe au cours de l’année 
scolaire. 
 
4. Les NAP 
 
Les Nouvelles Activités Périscolaires en grande section de maternelle ont débuté le 2 novembre. 
 
La constitution des groupes est réalisée par le responsable du centre de loisirs, en étroite 
collaboration avec la directrice de l’école et les enseignantes de GS. 
Deux ateliers sont proposés : sciences (lundi) et contes (jeudi). Ils ont lieu de 15h45 à 17h15 
(goûter suivi de l’activité). 
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La participation aux NAP n’est possible que si l’enfant est inscrit à l’accueil périscolaire auprès de 
la Mairie. Le coût est celui d’un accueil jusqu’à 17h15. 
 
5. Evènements pédagogiques et festifs : calendrier prévisionnel 
 
La Ferme Tiligolo vient à l’école le lundi 23 novembre. 
 
Spectacle du docteur Note pour Noël : jeudi 17 décembre après-midi. Exceptionnellement les 
petits seront invités à revenir à 13h20, la sieste sera plus courte pour ceux qui ont déjeuné à la 
cantine. 
 
Représentations de Noël des classes pour les parents en décembre de 8h30 à 8h45 : 

 Lundi 14 : pour les classes de PS 

 Mardi 15 : pour les classes MS 

 Mercredi 16 : pour les classes GS 
 
Participation à la Grande Lessive au mois de mars 2016. 
La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale biannuelle qui adopte la forme 
d’une installation artistique éphémère faite par les élèves. Deux fois par an, des fils à linge sont 
tendus à l’intérieur de l’école. Le jour de La Grande Lessive®, les élèves sont invités à accrocher 
une réalisation autour d’un thème précis (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, 
poésie visuelle, conception numérique…) à deux dimensions à l’aide de pinces à linge pour une 
durée limitée à cette journée. 
 
Cette année, l’école va participer au carnaval des écoles du quartier Ménil / Jules Ferry. 
 
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. 
L’aide de parents volontaires pour créer et tenir les stands sera demandée. 
Cette organisation permet de réduire le contrôle des entrées, contrôle nécessaire dans le cadre du 
plan Vigipirate – alerte attentat actuellement en place. Ce contrôle avait été source de 
nombreuses incivilités lors du carnaval précédent. 
Elle permet d’organiser un moment festif pour les enfants. 
 
6. Photographie scolaire 
 
Le photographe passera le 16 novembre 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. 
 
7. La coopérative scolaire : 
 
Solde fin août 2015 : 3321,38€ 
Il faudra en déduire la facture du photographe reçue cet été : 656,25€ 
Régie d’avance : une somme de 150€ a été versée pour chaque classe. 
 
La coopérative de l’école essaiera d’assumer la totalité du coût des sorties scolaires. 
 
 

Séance levée à 21h. 


