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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 12 février 2016. 
 
 

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

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

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Richard, déléguée départemental de l'Éducation Nationale chargée de visiter l'école  
 
Absents : 
Mme Douibi-Ouchani – parent d’élève classe 3 
 
Absents excusés : 
Mme Neveu, Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Loisier – Classe 6 
 

Organisation et fonctionnement de l’école 
1. Bilan des travaux sur l’école (travaux et matériel demandés en 2015) : 
 
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 

Fiche navette faite le 16/11 : demande de pose d’une natte 
brise vue. 

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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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. 

 
Réponse Mairie : 

A l’étude au service du patrimoine. 

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. 
Fiche navette envoyée le 16/11. 
Message envoyé à la municipalité le 20/11. 
Les travaux ont été effectués : les Velux sont reliés au 
désenfumage. 
 
Les travaux concernant le système d’ouverture motorisé ne 
sont pas finalisés. 
Message envoyé le 19/01 à Mme Pepin (responsable de 
secteur pour le patrimoine), aucune réponse. 
 
Réponse mairie : 
Les travaux seront faits pendant les vacances de février. 
Les parents signalent que le centre de loisirs est fermé sur 
l’école pendant les vacances. 

 
Concernant les dysfonctionnements en cuisine, les points suivant n’ont pas été améliorés : 

 Le four est trop petit pour le nombre de plats à faire chauffer. 

 Le « réfrigérateur provisoire » s’avère être un congélateur, d’où les dégivrages réguliers et les fruits/salades 
gelés. 

 La plonge fonctionne très mal, des pièces sont en commande. 

 
2. Travaux demandés pour 2016 
 
La Mairie signale que la réponse concernant les travaux demandés au budget primitif sera donnée courant juin 2016. 

 

Ordre Désignation Justification de la demande 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 
 
Il ne doit pas être utilisé actuellement (plan Vigipirate – alerte attentat). 

 
Des travaux de câblages préparatoires à l’arrivée de la fibre dans l’école ont été effectués. 
Le système téléphonique va être modifié, le numéro de l’école sera inchangé, un numéro sera attribué au centre de 
loisirs. 
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3. Présentation du projet de réseau 
 
Dans le cadre de l’intégration de la maternelle dans le Réseau d’Education Prioritaire, un projet de réseau (sur lequel 
s’appuiera le projet d’école) est actuellement en réflexion. 
 
« Le projet de réseau est établi en fonction des orientations du référentiel de l’Education prioritaire et des analyses 
conduites localement. Il détermine pour quatre ans les orientations pédagogiques et éducatives du réseau. Il s’articule 
aux projets d’école et au contrat d’établissement du second degré. Il identifie les missions confiées aux personnels en 
appui, en cohérence avec les activités des autres enseignants et plus généralement de tous les intervenants au sein 
du réseau. Il précise comment les actions proposées sont adaptées aux besoins des élèves. »

1
 

 
Voici les orientations en cours suivant les différents domaines : 

Français : 
o Parler : Progresser sur le plan syntaxique et lexical 

 Des ateliers de langage ont été mis en place dans toutes les classes en collaboration avec 
l’assistante pédagogique. Ils permettent de travailler sur l’acquisition d’un lexique défini par 
l’enseignant(e). 

o Lire : réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique et les bases du principe 
alphabétique. 
Ecrire : Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement (propos à l’oral en 
phrases à écrire). 

 Démarche « Entrer dans l’écrit » actuellement en place dans toutes les classes: 
A partir de la question «Comment donner à l’enfant la possibilité de réussir son CP dès le plus 
jeune âge, Françoise Boulanger propose sa démarche qui s’articule autour de 5 points: 

 Découvrir des mots  

 Les classer  

 Jouer avec les mots: syllabe, phonème initial, etc.  

 Produire de l’écrit  

 Faire la lecture
2
 

 Dictée à l’adulte 
 

Mathématiques : 
o Découvrir les nombres et leur utilisation : Construire le nombre pour exprimer les quantités. 

 Ateliers/rencontres mathématiques 
 Livre à compter : jusqu’au 3 en PS, au 5 en MS, au 10 en GS. 

o Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes :  
Provoquer la réflexion des enfants : poser des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n'ont 
pas alors de réponse directement disponible, valoriser les essais, être attentif aux cheminements, etc. 

 Rallye maths 
 

Explorer le monde : 
o Construire des repères temporels et sensibiliser aux durées (temps court, long, historique) 

 Calendrier mensuel avec évènements à venir. 
 

Littérature 
o Nourrir l'imaginaire enfantin 

S’approprier un fonds partage d’histoires, de textes, d’albums… 
 Répertoire de références, puisées dans le patrimoine et dans la littérature de jeunesse d’hier 

et d’aujourd’hui. 
 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
o Développer du gout pour les pratiques artistiques (explorer, essayer…) 

 Cahier de vie 
 Cahier artistique et culturel. 
 Répertoire de référence en arts plastiques  
 Expositions : Grande Lessive 

 
 

                                                 
1
 Projet du réseau Malraux  2015 – 2019 

2
 Entrer dans l’écrit à l’école maternelle – Animation pédagogique du 8 décembre 2016 – V. Neveu 
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Apprendre ensemble et vivre ensemble : 
o Se construire une posture d’élève (exigence, coopération, habitudes de travail …) 

 Chorale par niveau. 
o Apprendre à débattre collectivement, découvrir le rôle du groupe, participer à la réalisation de projets 

communs, apprendre à coopérer. 
 Ateliers philo. 

 
Les organisations pédagogiques et éducatives : 

o Veiller à ce que tous les enfants bénéficient en toutes circonstances d'un traitement équitable. 
 Livret d’accueil (avec l’aide de l’association des parents d’élèves) 
 Progression communes à chaque niveau. 

 
L’évaluation  

o Se doter d’un cadre d’évaluation commun.  
 Carnet de suivi et communication aux parents 

 
Le suivi des élèves  

o Assurer les aides et l’accompagnement des élèves.  
 Suivi des élèves : documents et réunions inter-niveaux 
 APC 
 Coup de pouce langage (CLA) 

 
Accueillir, Participer, Suivre, Informer, Communiquer  

o Conduire un entretien avec les parents en amont de la première rentrée en PS. 
 Livret d’accueil (avec l’aide de l’association des parents d’élèves) 

o Organiser des journées « classes ouvertes » en activité.  
 La « semaine des parents » 

Vie de l’école 
1. La Grande Lessive 

 
Prochaine édition le 24 mars 2016 : « Faire bouger les lignes » 
 
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. 

 
2. Kermesse de l’école 
 

La kermesse 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 par les enseignants pour fabriquer des jeux et tenir les stands (liste des 
stands à faire), et pour organiser un goûter (boissons). 
Des ateliers cuisine seront organisés le vendredi précédent pour faire les gâteaux du goûter. 

 
3. Carnaval 

 
Il aura lieu le 9 avril dans la cour de l’école Jules Ferry. 
L’entrée des parents (père et mère exclusivement) sera sécurisée au moyen d’un bracelet indéchirable. 
Cet évènement est organisé par les écoles maternelles J. Ferry et Ménil. 

 
4. Budget cars pour 2016 

 
Les montants des dotations seront communiqués courant avril. 
5 cars peuvent être réservés courant mai/juin/juillet. 
Les classes de PS sortiront le 23 juin à la ferme du Piqueur. 
 

 
Séance levée à 20h  


