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Objet : Compte rendu du conseil d’école du mardi 6 novembre 2018 

 
Présents : 
Parents d’élèves titulaires : 
Mme Berge – classe 3 
Mme Laaraj - classe 2 (suppléante) 
Mme Laichaoui – classe 6 
Mme Mercier  – classe 2 
Mme Noufele - classe 2 & 4 
Mme Zârouri - classe 6 
 
Parents d’élèves suppléants : 
Mme Arnoult - classe 6 
Mme de Calonne d'Avesnes - classe 3 
M. Ferkane – classe 6 
M. Ould Ahmed - classes 2 & 4 
Mme Rossignol - classe 6 
 

Enseignantes : 
Mme Merlin – classe 1 
Mme Ciociola – classe 2 
Mme Dubourdieu – classe 4 
Mme Boisquillon – classe 5 
Mme Petit – classe 6 
Mme Plaisance – directrice / classe 6 
 

Mme Aeschlimann – Adjointe au maire déléguée à l’enfance, à l’éducation et à la réussite 
éducative 
Mme Saradjian – Conseillère municipale déléguée aux espaces verts, aux commissions 
communales de sécurité, aux actions pour le développement durable, aux manifestations 
publiques et à la permanence municipale dans les quartiers 
Mme Jean-Marie – Responsable ALSH Anne Frank 
Mme Richard – Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

 
Absents : 
Mme Semevo -  parent titulaire classe 5, remplacée par Mme Laaraj. 
Mme Righi – enseignante classe 3 
 

  

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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Organisation et fonctionnement de l’école 
 
1. Le règlement intérieur : vote du nouveau règlement 

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

 

Niveau Classes Effectifs totaux 

Petite Section Classe 1 PS 24 

Petite Section Classe 2 PS-GS 6 

Petite Section Classe 6 PS 24 

Moyenne Section Classe 3 MS 25 

Moyenne Section Classe 5 MS 24 

Grande Section Classe 2 PS-GS 15 

Grande Section Classe 4 GS 25 

 TOTAL DES EFFECTIFS CONSTATÉS 143 

Au 20 septembre 2018 

 
Deux classes de petite section : 

 Classe 1, enseignante : Mme Odile Merlin assistée par Mme Catherine Murail et Mme Clara Théophile 
(en alternance une semaine sur deux). 

 Classe 6, enseignantes : Mme Annie Petit (jeudi, vendredi) et Mme Cécile Plaisance (lundi, mardi) 
assistées par Mme Soumicha Ayoub et Mme Yolande Galula (en alternance une semaine sur deux). 

 
Deux classes de moyenne section : 

 Classe 3, enseignante : Mme Sondos Righi  

 Classe 5, enseignante : Mme Sophie Boisquillon 
 

Une classe de petite / grande section :  

 Classe 2, enseignante : Mme Véronique Ciociola assistée par Mme Sonia Gonçalves le matin de 9h à 
11h30 

 
Une classe de grande section 

 Classe 4, enseignante : Mme Sarah Dubourdieu 
 
Mme Candy Roblique 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 et le vendredi. 

 
Agents municipaux affectés à l’école :  
L’équipe enseignante demande à ce que les remplacements des absences prévues des agents (RTT ou 
vacances) soient mieux anticipés.  
 
Mme Aeschlimann précise que les absences sont parfois dues à des évènements personnels imprévisibles. 
Elle rappelle que les droits reconnus aux agents laissent peu de marge de manœuvre au service (RTT). 
Sur son périmètre (Education/Enfance), il y a une trentaine d’agents dans l’équipe de remplacement (dites 
« volantes »). En matière de remplacement des absents, il n’y a pas de priorité absolue en faveur des 
écoles du réseau d’éducation prioritaire. Dès qu’une absence est signalée, le service fait au mieux pour 
compléter l’effectif. 
 
3. Travaux réalisés été 2018 / Travaux et matériel demandés pour 2019 
 
2018 : 
Travaux demandés par l’école : 
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 Installation d’anti pince doigts sur toutes les portes accessibles aux élèves. Les antis pince doigts 
ont été livrés à l’atelier. Ils sont en train d’être adaptés et vont être installés prochainement. 

 Rappel de sonnerie du visiophone dans le sas office, demande prise en compte. 

 Déplacer le poste visiophone de la salle des maîtres au préau, fait. 

 Faire électrifier le portail côté rue Freycinet et y installer le poste extérieur du visiophone, demande 
à formuler au budget 2019 

 Supprimer une douche enfant dans les toilettes côté classe 1 et y installer une toilette adulte, sous 
réserve de la règlementation. 

 Repeindre le bureau direction, demande prise en compte au budget 2019. 
 
Travaux réalisés au titre du budget primitif par la Mairie : 

 Réfection partielle du sol de l’office 

 Réfection des terrasses, remplacement de velux et nettoyage des mousses 

 Déplacement de l’écran du visiophone de la salle des maîtres dans le préau 
 
Matériel demandé : 

 Classe 5 : Tableau 100x120cm émaillé blanc, accordé 

 Classe 4 : Meuble ouvert 1 séparation médiane sur socle métallique, accordé 

 Salle des maîtres : Chaise de travail TERTIO, accordé 

 Classe 6 : Banquette 2 places et chauffeuse d'angle modulo, tapis de circulation : accordé 

 Dortoirs : Couchette pour enfant démontable et pliable, accordé 

 Salle des contes : vidéoprojecteur & écran, Une solution alternative sera proposée par le service 
pour répondre au besoin, dans la limite du budget raisonnable en investissement et en 
fonctionnement (remplacement des consommables). La proposition de participation de la 
coopérative pour le remplacement des consommables est notée. 

 Sport : WESCO Panier de basket central, accordé 
 
Demandes de travaux urgentes non effectuées : 

 Nettoyage de la cour et des grilles d’évacuation (fiche navette) – fait le 2 novembre 2018 

 Fuite en classe 4 (fiche navette) – sera fait prochainement 

 Ampoules à changer (fiche navette) – fait 
 
2019 : 
Travaux demandés par l’école : 

 Installer un film dépoli sur les portes et fenêtres (RDC) donnant sur la cour, sauf dortoirs équipés de 
stores. Fiche navette à faire. 

 Rappel (visuel) de sonnerie du visiophone dans la cuisine. Accordé. En cours de réalisation. 

 Installer des portes de placard en classe 3 & 5. Devis en cours. 

 Repeindre la classe 4 et changer les plaques sous le toit dans le préau. Coulures noirâtres suites 
aux fuites. Prise en compte pour le budget 2019. 

 
Matériel demandé : 

 Classe 4 : 3 chaises VLORE maternelle 

 Classe 3 : piste graphique sur pieds 

 Motricité :  
o 25 draisiennes ou au moins 12. Pour remplacer les tricycles non réparables et pour que 

l’école soit un lieu d’apprentissage du vélo. URGENT. Nous attendons depuis deux ans de 
pouvoir commander ces draisiennes (marché non ouvert auparavant). 
La demande sera étudiée. Par ailleurs, une association asniéroise est spécialisée dans la 
réparation des vélos. Elle sera sollicitée pour intervenir. Réponse au prochain conseil 
d’école. 

o Trampoline Eco (CASAL) 
o Educ Wheels (CASAL) 

 
Les demandes non accordées en 2018 seront examinées pour 2019. 
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Mme Aeschlimann est sensible aux demandes et verra à ce que la demande concernant le vidéoprojecteur 
soit réexaminée ou qu’une autre solution puisse être étudiée. Elle recommande de faire une fiche navette 
pour la demande de film dépoli et de bien préciser la demande de rappel visuel pour le visiophone. 
 
4. Entrées/Sorties des élèves (accueil, ouverture des portes) et départs sur le temps scolaire 
 
Stationnement devant la porte rue Freycinet 
Mme Aeschlimann va transmettre la demande pour que l’accès à la voie piétonne soit refermé. 
 
Fin de la classe / sortie 
Il y a 24 heures d’enseignement dans une semaine. S’il faut être à la sortie à 11h30 ou 16h30 pile, cela 
signifie entre 5 et 10 minutes de classe en moins chaque demi-journée (suivant l’autonomie des enfants). 
Soit entre 40 minutes et 1h20 de classe en moins par semaine. 
L’équipe enseignante demande donc aux parents de patienter en attendant que leurs enfants se préparent 
pour sortir. 
 
Horaires de l’école, quelles sont les possibilités de changement des horaires ? 
Des parents doivent aussi déposer leurs enfants plus âgés à l’école Jules Ferry A ou B ou à Descartes A 
ou B. Les écoles de la commune ont toutes le même horaire. 
 
« Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des 
services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription d'enseignement du premier degré. 
 
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur 
d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la 
charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en 
l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès 
dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. » 
(Article D. 521-11 du Code de l’éducation).  
 
Il est recommandé aux parents d’élèves d’organiser une consultation auprès de tous les parents de l’école 
avant d’entamer la démarche. 
 
5. Exercices incendie et PPMS 
Trois exercices "incendie" seront effectués d'ici la fin de l'année scolaire. Le premier a eu lieu le 20 
septembre 2018. 
Un exercice alerte intrusion / attentat va être réalisé le 9 novembre. 
 

Vie de l’école 

 
1. Hygiène des élèves  
 
Les enseignantes et les dames de PS montrent aux enfants comment se moucher, et demandent à ceux 
qui en ont besoin d’aller prendre un mouchoir. Elles montrent aux enfants comment se laver les mains. 
Elles ne vérifient pas si les enfants se sont bien essuyés ou non après le passage aux toilettes. 
Cet apprentissage des gestes du quotidien est du ressort des parents. 
 
Les poux ne sont pas un motif d’éviction de l’école. 
 
2. Les activités culturelles et sportives : médiathèque, sport, cinéma, théâtre 
Médiathèque : 
Une proposition de créneaux a été faite aujourd’hui. Il semble que toutes les classes pourront être 
accueillies. Les enseignantes vont donner les horaires pour des séances de lecture. 
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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. 
Le programme a été reçu cette semaine. 
 
Mme Aeschlimann indique que le service de la Culture a adressé aux directions scolaires le contenu de 
l’offre pour l’accès à la médiathèque. Il convient de faire inscrire les visites des classes dans le planning. 
Elle précise qu’en cas de difficulté, elle est disponible pour intervenir auprès de son collègue en charge des 
médiathèques, concernant les demandes de l’école Anne Franck. 
 
Demande des parents pour le sport : est-il possible de disposer à nouveau de séances à la patinoire avec 
un éducateur sportif ou à la piscine avec des maîtres-nageurs ? 
Les services de Mme l’Inspectrice avaient coutume de donner une priorité aux écoles élémentaires et au 
niveau de 6ème pour les séances de natation, compte tenu des obligations posées par les programmes 
officiels. La Mairie laisse l’Education nationale décider en la matière, car cela relève de la compétence de 
l’Education nationale. Mme Aeschlimann indique, qu’à sa connaissance, l’Education nationale attribue les 
reliquats d’heures aux maternelles sur projet des enseignants. Elle propose de suggérer à madame 
l’Inspectrice d’adresser une communication aux écoles maternelles pour que chacune puisse profiter des 
créneaux libres supplémentaires.  
 
La répartition est la suivante : 
 

ACTIVITES PROPOSEES CYCLES CONCERNES 

VOLLEY, HANDBALL,  RUGBY, JEUX DE BALLE,  CYCLES 2 et 3  

BADMINTON / TENNIS CYCLE 3 

ATHLETISME CYCLES 2 et 3 

JUDO, JEUX DE LUTTE CYCLES 2 et 3 

ESCRIME CE2  

NATATION CE1  - CM2 (REP)  

DANSE CYCLES 2 et 3 

GYMNASTIQUE CYCLES 2 et 3 

PATINAGE  CYCLES 2 et 3 

Cycle 1 : maternelle 
Cycle 2 : CP au CE2 

Cycle 3 : CM1 à 6e 
Pour la natation : 
ORGANISATION  (écoles élémentaires : 16 séances) 
Les séances de natation se déroulent sur les bassins CONCORDE et ESPOSITO ; elles s’adressent à 
toutes les classes de CE1 et aux classes de CM2 du REP Malraux. S’il reste des créneaux, ils sont 
attribués prioritairement aux CM2 des écoles : J.FERRY A et B, MICHELET A et B, BADINTER et 
AULAGNIER. 
 
La directrice va se rapprocher de l’Inspection pour demander s’il reste des créneaux disponibles pour les 
activités ci-dessus. 
 
Un accès au gymnase Jeanne d’Arc est disponible le vendredi de 10h à 11h30 (pour les GS) au 2e 
semestre. 
 
Transports : les parents et l’équipe enseignante se plaignent de difficultés lors des transports par car. Le 
point de prise en charge (avenue Pierre de Coubertin) n’est pas respecté. Les cars sont en retard, tombent 
en panne, les chauffeurs ne connaissent pas le trajet. 
 
Mme Aeschlimann recommande de faire remonter très vite tout problème auprès du service concerné afin 
que des pénalités puissent être appliquées. Le prestataire pour le transport scolaire ne peut pas être 
modifié pour le moment (marché en cours). Mme Aeschlimann fait part de son insatisfaction concernant les 
prestations de la société titulaire du marché et des pénalités appliquées par la Mairie lorsqu’elle est 
informée des dysfonctionnements. Elle prend acte des plaintes exprimées par les parents présents.  
 



 

Page 6 sur 6 

 

Par ailleurs, Mme Aeschlimann annonce que des gilets de sécurité jaune fluo ont été remis aux écoles pour 
être utilisés lors des sorties scolaires et périscolaires. 
 
3. Le périscolaire 
 
Certains parents demandent que la viande ne soit pas mise dans l’assiette des enfants à la cantine. Cela 
permettrait que les enfants concernés puissent fréquenter la cantine. Des mamans indiquent que cela était 
fait à la crèche de leurs enfants. 
 
Mme Aeschlimann indique qu’une telle organisation serait trop lourde à mettre en place pendant le temps 
de cantine, en maternelle où les enfants ne sont pas très autonomes. Une substitution est proposée 
lorsque du porc est servi ; elle est prévue par le contrat en cours. Le prestataire pour la restauration 
scolaire est Sogeres, le marché va jusqu’en 2021. D’ici là, aucune autre modification dans les repas 
proposés n’est possible, à un tarif identique. Il faut être conscient que toute modification du service rendu 
par le prestataire a un coût qui sera répercuté sur les familles si c’est leur volonté.  
 
Les parents se plaignent de la qualité des repas proposés aux enfants et demandent à pouvoir déjeuner à 
la cantine. Ils demandent que les enfants soient consultés sur la qualité des repas. 
 
Mme Aeschlimann indique que les parents peuvent participer à la commission des menus. La prochaine 
aura lieu le 29 novembre de 18h à 20h00, au 15 rue de la Concorde (self municipal). Les parents sont 
invités à remonter auprès de la Mairie tout problème de qualité constaté à la cantine afin que le service 
concerné puisse réagir auprès du prestataire. 
 
Une maman s’étonne de l’absence systématique d’un animateur sur le temps du soir. 
 
Mme Aeschlimann prend en compte cette remarque et s’engage à voir pour que l’équipe puisse travailler 
dans de meilleures conditions. 
 
Des parents se plaignent du temps perdu à signer un registre lors de la sortie des enfants en garderie. 
 
Mme Aeschlimann comprend l’objectif poursuivi par le service mais informe qu’une solution va être trouvée 
pour que les précautions ne pénalisent pas excessivement les parents dans la récupération des enfants  
 
4. Evènements pédagogiques et festifs : calendrier prévisionnel 
 
La Ferme Tiligolo vient à l’école le jeudi 24 novembre. 
Spectacle de Alix et les dromadaires pour Noël : jeudi 8 décembre après-midi (après la sieste). 
 
Des représentations de Noël des classes pour les parents auront lieu la dernière semaine scolaire de 
décembre de 8h30 à 8h45 : dates à venir. 
Une vente de gâteaux/objets est possible dans le cadre d’un marché de Noël. L’association des parents est 
invitée à s’organiser avec l’aide de la directrice pour mettre en place un tel évènement. 
 
Toutes les classes participent à la Grande Lessive au mois d’octobre 2018 et mars 2019. 
 
Carnaval et fête de l’école : 
Modalités à définir lors d’un prochain conseil d’école: avec le centre de loisirs ? Hors temps scolaire ? 
Samedi matin ? 
 
 
5. Photographie scolaire 
 
Le photographe passera le 8 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. 

 
Séance levée à 21h30. 


