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Objet : Compte rendu du conseil d’école du mardi 13 mars 2018 

 
Présents : 
Parents d’élèves : 
M. Atiki – classe 4 
Mme Laaraj – classe 5 
M. Limer – parent classe 1 & 4 
 

Enseignants : 
Mme Dubourdieu – classe 1 
Mme Ciociola – classe 2 
Mme Righi –classe 3 
Mme Metzger – classe 5 
Mme Plaisance – directrice / classe 6 

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Richard – DDEN 
 
Absents : 
Mme Behaeghel – enseignante classe 4 
Mme Mhamid – enseignante classe 6 
 

Mme Kantke – parent classe 1 
Mme Mabrouki – parent classe 5 
Mme Mercier – parent classe 2 

Organisation et fonctionnement de l’école 

Travaux et matériel demandés au budget primitif 
 
Le retour concernant les travaux demandés sera fait courant juin 2018. Traditionnellement, les 
travaux sont effectués pendant les mois de juillet et août. 
 
Par rapport à ce qui avait été demandé : 

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 

3 
Déplacer le poste visiophone de la 
salle des maîtres au préau 

Le poste doit être disponible pour le centre de 
loisir. 

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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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 

Le point 3 a été fait en novembre 2017. 
 
Matériel demandé : 

Ordre  
Classe ou 

Enseignant 
Désignation article 

Accordé 

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

Sur budget 
2017 

1 Classe 5 Tableau 100x120cm émaillé blanc Oui 

2 Classe 4 
Meuble ouvert 1 séparation médiane sur socle 
métallique 

Oui 

3 
Salle des 
maîtres 

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

Oui 

4 Classe 6 Banquette 2 places modulo Oui 

5 Classe 6 Chauffeuse d'angle 90° MODULO Oui 

6 Dortoirs Couchette pour enfant démontable et pliable Oui 

 

Ordre 
Référence + 
Désignation  

Qté Justification de la demande Accordé 

1 
00019.55 (Asco-Celda) 
8 antiglisse (Luna 1) 

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

Oui sur budget 
2017 ? 

2 
00022.55 (Asco-Celda) 
8 antiglisse (Luna 2) 

10 
Oui sur budget 

2017 ? 

3 
00183.55 (Asco-Celda) 
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. 

Oui 
Sur quel budget, 

2017 ? 

4 
00182.55 (Asco-Celda) 
Luna kit parcours 7 
pièces 

1 Non 

5 
00180.55 (Asco-Celda) 
Luna kit parcours 5 
pièces 

1 
Oui 

Sur quel budget, 
2017 ? 

6 
2006370 (UGAP) 
Vidéoprojecteur Nec 
P451W + NP06LM 

1 
Pour équiper la salle de contes en 
audiovisuel qui remplacera la vieille 
TV cathodique actuellement dans le 
préau. 

Non 

7 

2006425 (UGAP) 
Ecran de projection mural 
manuel Oray Super gear 
240x240cm 

1 Non 

8 
WESCO 243149509 

Panier de basket central 
1 Pour travailler le lancer en motricité Oui 
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9 
WESCO 243152680 

Roues de motricité 
1 

Pour travailler la motricité en 
extérieur (cour de récréation) 

Non 

10 
UGAP 1795879 J02 

Tapis de circulation 
1 

Pour remplacer le tapis de la classe 
6 qui est très abîmé 

Oui 

 
Les parents, la direction d’école et la DDEN regrettent le manque d’information de la municipalité 
concernant les demandes de matériel et de travaux, ainsi que les travaux qui ont été effectués 
sans demande de la direction. 
Les parents souhaitent avoir le motif des demandes refusées par la mairie. 
 
 
Deux points évoqués par Mme Saradjian, ces points ne figuraient pas à l’ordre du jour : 

Commission des menus 
La commission des menus aura lieu le 22 mars à 18h, 1er étage de la Maison des Services, rue 
de l’Alma. 
Salle de formation, accès Petite Enfance. 

 

Résultat des votes des conseils d’école concernant les rythmes 
scolaires : 
29 conseils d’école souhaitent un retour à la semaine des 4 jours. 
4 conseils d’école souhaitent un maintien à 4 jours et demi. 
1 conseil en ballotage. 
L’organisation de l’accueil périscolaire sera présentée par la municipalité à l’occasion du 3e conseil 
d’école, le 24 mai 2018. 
 

Présentation du projet d’école : 
Le réseau Malraux est situé sur la commune d’Asnières-sur-Seine (92). Il se compose de 4 écoles 
maternelles, 4 écoles élémentaires et 1 collège. […] 
 
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. […] 
 
Tout en laissant une autonomie suffisante aux équipes des écoles, les projets d'école organisent 
les conditions de réussite de tous les élèves. Ils définissent les objectifs et les modalités de la mise 
en œuvre des programmes et des orientations de la politique éducative nationale et s'inscrivent 
naturellement dans les priorités académique et départementale ainsi que les axes de 
circonscription.  […] 
 
Voici les principales actions du projet d’école de la maternelle Anne Frank, membre du réseau 
Malraux : 
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Axe 1 : Lire Écrire Parler pour apprendre dans toutes les disciplines 

 Ateliers de langage en collaboration avec l’assistante pédagogique, trois matinées par 
semaine, sur tous les niveaux de classe. C’est l’occasion de travailler sur un vocabulaire 
choisi par l’enseignante, en lien avec le thème de la période. 

 

 Temps de langage en situation duelle ou en petit groupe (4/5 élèves), PS : cahier 
« mascotte ». 

 

 Séance lecture offerte à la médiathèque Alexandre Jardin : deux séances pour les classes 
de MS. 
 

 Démarche « Entrer dans l’écrit ».  
La démarche proposée, en conformité avec les programmes de l'école, se fonde sur 
plusieurs compétences du jeune enfant : 
 son aptitude à mémoriser visuellement des mots de son univers affectif, 
 sa capacité à réfléchir et à percevoir des analogies entre les mots qu'il connait 
 son goût pour les découvertes. 
Elle propose progressivement par niveau de classe : 
- découverte des premiers mots écrits (sur étiquettes individuelles ou collectives), 
- découverte des lettres et des sons (correspondance écrit/oral), 
- identification des mots dans un contexte (former une phrase avec des mots connus, 
dictée à l'adulte, repérer des mots nouveaux dans une phrase...), 
- la syllabe (couper des mots en syllabes, jeux avec les syllabes...), 
- l'articulation des consonnes et des voyelles (former des syllabes avec des lettres 
connues...). 

 

 « Dictée à l’adulte » : 
Prise de conscience du lien oral/écrit en PS : activités et évènements dans la classe, 
rapportés dans les cahiers de vie et/ou le blog 
Activités et évènements de la classe rapportés dans les cahiers de vie des MS (à partir de 
photos). 
Ecriture des invitations pour les parents en GS. 

 
Axe 2 : Soutenir l’enseignement des mathématiques 

 Ateliers/rencontres mathématiques dans tous les niveaux. 
 

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

 Défi mathématiques dans tous les niveaux. 
 
Axe 3 : Doter les élèves d’une culture commune 

 Calendrier mensuel avec évènements à venir : saisons (1er jours), anniversaires des 
enfants de la classe, sorties de la classe, festivités & spectacles dans l’école, week-end : 
croix faites (en PS et MS), vacances hachurées. 

 

 Courses d’orientation dans l’école en PS. 
Sorties MS : médiathèque et marché 
Sorties (quartier et au-delà) en GS : quartier et écoles élémentaires.  

 Répertoire de références, puisées dans le patrimoine et dans la littérature de jeunesse 
d’hier et d’aujourd’hui. 

 Cahier artistique dans tous les niveaux 
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 Chorale par niveau. 
 

 Ateliers philo, par niveaux, un atelier par semaine dans chaque classe, thèmes communs à 
chaque niveau. 

  

Axe 4 : Conforter une école bienveillante et exigeante 

 Livret d’accueil 
 

 Progressions communes à chaque niveau. 
 

 Justice scolaire : 
Règles de l’école : 

1. Pas de violence 
2. Je viens à l’école pour apprendre 
3. Je respecte les autres 

 

 Régulation des conflits par le langage et en autonomie, pendant les récréations et sur le 
temps de chaque classe.  

 Carnet de suivi et communication aux parents 
 

 APC : ateliers à thèmes (cuisine, arts plastiques, théâtre, sports, sciences) avec activités 
transdisciplinaires. 

 

 Coup de pouce langage (CLA) : 1h, 4 jours par semaine de janvier à juin avec 5 élèves de 
GS  

 
Axe 5 : Coopérer avec les parents et les partenaires 
 

 Organiser des journées « classes ouvertes » en activité : accueil des parents volontaires 
sur une partie d’une ½ journée de classe. 

 

 Permettre aux parents de prendre connaissance du travail de leurs enfants (expositions, 
présentations diverses) : la Grande Lessive® 

 

 Entretien individuel avec les parents lors de l’admission. 
 

 Livret d’accueil en collaboration avec l’association des parents d’élèves. 
 

 Blog 

 

Vie de l’école 

Classes ouvertes 
3 semaines avant les vacances de Printemps. 
Il s’agit d’un temps d’observation en classe proposé aux parents (2 max par classe) sur une partie 
de la matinée et de la récréation. 
 



Page 6 sur 6 

 

La Grande Lessive 
L’invitation pour La Grande Lessive® du 29 mars 2018 : « Pierres à images et pierres à imaginer » 
 

Fête de fin d’année 
Elle aura lieu le mercredi 4 juillet sur le même modèle que l’année précédente, sur le temps de 
classe et sur le temps périscolaire. Cet évènement est organisé exclusivement pour les élèves de 
l’école. 
Les parents seront invités à entrer à partir de 13h30. 
Ils pourront participer à un buffet de desserts par des gâteaux maison ou non. 
Le buffet sera en place dès 13h30. 
Le centre de loisirs prévoit un spectacle l’après-midi. 
Cette journée sera gratuite. 
Il est rappelé que sont invités les parents uniquement (père et/ou mère). 
Les enfants d’âge élémentaire ne sont pas acceptés, les plus jeunes en poussette oui. 
Les futurs élèves de petite section sont invités à venir à 10h jusqu’à 11h30. Il s’agit d’un temps de 
visite de l’école, de prise de contact et de jeu pour les enfants qui seront scolarisés en septembre 
2018. 
 

Sorties de fin d’année 
PS : parc animalier 
MS : Looping kids 
GS : sortie poneys 
 

La coopérative scolaire 
Dépenses : 
Sapin par classe : 24€99 
Sortie cinéma classes 1 & 6 : 103€20 
Sortie cinéma classe 3 : 50€40 
 
A venir : 
Théâtre (12 avril 2018) 
Facture de la photo individuelle 
Sorties de fin d’année 

 
 
 
 
 
Entrées : 
Photo individuelles : 1612€50 
2e versement de la coop : 868€ 

 
Au 1er février 2018 : 1546€29 sur le compte. 
 
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 19h30. 


