
   

         

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 

Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 24 février 2017 
 
Présents : 
 
Parents d’élèves : 
Mme Aci – Classe 3 
M. Atiki – Classe 1 
Mme Battaglia – Classe 4 
Mme Kallel – Classe 1 
Mme Laaraj – Classe 1 
Mme Mabrouki – Classe 1 
Mme Michel – Classe 3 
Mme Noufele – Classe 6 

Enseignants : 
Mme Dubourdieu – Classe 1 
Mme Blaise – Classe 2 
Mme Ciociola – Classe 3 
Mme Behaeghel – Classe 4 
M. Granjon – Classe 5 
Mme Piguel – Classe 6 
Mme Plaisance – directrice / Classe 6 

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

Organisation et fonctionnement de l’école 

1. Travaux et matériel demandés au budget primitif 
 
Travaux 

Ordre Désignation Justification de la demande 

1 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 ou un bardeau de bois. 
Ce parking réservé au personnel de la maternelle, 
inutilisable actuellement (Vigipirate Alerte attentat) 
est très régulièrement utilisé comme parking privé. 

2 Installation de d’anti pince-
doigts sur toutes les portes 
accessibles aux élèves. 

Des antis pince-doigts sont déchirés, non 
fonctionnels ou inexistants. 

 
Le plot du parking a été changé. 
Il n’y a pas de clé sécurisée mais il semble plus dissuasif que le précédent. 
 

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  
Mme Saradjian, conseillère municipale 
Mmes et M. les Enseignants, 
Mme Bertrand, psychologue scolaire, Mme Krief, maître G 
Les Représentants des parents d’élèves élus, 
Mme Richard, déléguée départemental de l'éducation nationale.  



 
Mobilier  

Ordre  Classe ou Enseignant Désignation article Qté 

1 Classe 4 
Banc maternelle 2 lames 
avec dossier 1 lame 

4 

 
Matériel 

Ordre Référence + Désignation  Qté Justification de la demande 

1 
00019.55 (Asco-Celda) 
8 anti-glisse (luna 1) 

10 Pour sécuriser le matériel déjà existant 
et celui demandé quand il est utilisé sur 
la tranche 2 

00022.55 (Asco-Celda) 
8 anti-glisse (luna 2) 

10 

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. 

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

1 

5 
00182.55 (Asco-Celda) 
Luna kit parcours 5 pièces 

1 

6 
2028987 (UGAP) 
Lecteur DVD Takara 1 

Pour remplacer le lecteur dvd qui 
fonctionne très mal (pas d’éjection de 
DVD, plus de télécommande). 

7 
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. 

8 

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

1 

 
2. Clés pour les enseignants 
 
Dans le cadre du volet « attentat / intrusion » du plan particulier de mise en sûreté, deux 
attitudes sont préconisés : s’échapper / se cacher. 
L’école possède trois accès différents. 
Lors du compte-rendu de l’exercice du 14 octobre 2016, il a été signalé que les enseignants 
n’avaient pas les clés de tous les accès. 
Une demande de double a été faite, la réponse de la responsable de secteur est la suivante : 

« Concernant votre demande de clefs, nous avons besoin de précision car seuls les agents et 
vous-même peuvent être en possession de clefs, une demande de clef par enseignant n'est 
pas envisageable. »  

Les précisions ont été données. Les doubles demandés n’ont pas été livrés. 

Réponse de Mme Saradjian : pas de multiplication des clés pour des raisons de sécurité. 

3. Réunions des agents territoriaux affectés à la maternelle sur le temps scolaire 
 
Les enseignantes de petite section souhaitent que les réunions des agents avec la 
responsable de secteur n’aient plus lieu sur le temps scolaire. 
Ces réunions mettent les agents en difficulté dans leur planning journalier. L’assistance aux 
enseignantes de petite section n’est plus assurée. 
 
Réponse de Mme Saradjian : relance sera faite auprès des services concernés. 
 
 
 



4. Remplacement des agents territoriaux affectés à la maternelle 
 

Lors du précédent conseil d’école, à la question « Quelles sont les raisons de la suppression 
du poste d’ATSEM ? », il a été répondu : 
 
La municipalité d’Asnières-sur-Seine a engagé un plan de modernisation […] 
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. 
 
Nous avons supposé que la suppression d’un poste permettait de renforcer l’équipe d’agents 
volants. 
Deux agents ont été absents avant les vacances de Noël, une personne pendant une 
semaine, l’autre pendant 10 jours. Il n’y a pas eu de remplacement. 
Cette situation impacte systématiquement les classes de Petite Section car les agents affectés 
en classe de PS sont absent/non remplacés ou bien doivent prendre le poste de restauration. 
 
Réponse de Mme Saradjian : un seul agent noté absent, dans ce cas le remplacement n’est 
pas prioritaire. 
 
5. La récréation 
 
Les parents s’inquiétant du déroulé de la récréation sont invités à prendre RDV avec les 
enseignants des classes concernées pour plus d’explications. 
Les parents inscrits au dispositif école ouverte pourront assister à une partie de la récréation. 
 
6. Quelles sont les prochaines dates d'exercices incendie et PPMS ?  

 
Nous ne connaissons pas les prochaines dates des exercices PPMS. Elles sont 
communiquées par la direction des services départementaux de l’Education Nationale. 
 
Les dates des exercices incendie sont décidées par la direction de l’école sans que l’équipe 
enseignante soit prévenue. 
Il y a un exercice incendie par trimestre. 
 
VIE DE L’ECOLE 
 
1. Bibliothèque  
 
Nous allons faire appel à la mobilisation des parents pour utiliser la BCD et faire des prêts de 
livres. 
Il est nécessaire de faire un état des lieux : état des livres, livres enregistrés ou non (bac par 
bac : vérifier l’état et faire une liste des livres à vendre sur le logiciel…) 
Vente des livres mis de côté dans la salle des maîtres (1€) pour renouveler le fond de l’école. 
Nous faisons appel à l’association des parents pour cet état des lieux. 
Nous attendons un retour pour le 3 mars. S’il n’y a pas de retour, nous solliciterons 
directement les parents d’élèves au sein des classes. 
Le prêt de livres pourra reprendre quand l’état des lieux sera terminé. 
 
2. Classes ouvertes 
 
Les classes ouvertes auront lieu la semaine du 27/02 et sur 3 semaines. 2 semaines à 
l’origine puis 3 semaines pour que les parents puissent trouver une date. 
Ne peut-elle pas avoir lieu plus tôt dans l'année? Pour quelle raison ? 
 
Réponse de l’association des parents d’élèves : les parents pensaient faire éventuellement un 
retour auprès des enseignants. 
 
L’équipe enseignante rappelle qu’il s’agit d’un temps d’observation. 
C’est Mme l’Inspectrice qui est chargée de faire un retour de leur pratique aux enseignants. 
 



3. Communication des résultats scolaires 
 
A l'école maternelle, deux nouveaux outils permettent d'assurer le suivi des apprentissages et 
des progrès des élèves : le carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du 
cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la dernière année du cycle 1. 
Le carnet de suivi est en cours d’élaboration dans l’école, sa forme reste à finaliser. 
En attendant, un rdv sera proposé à chaque parent pour faire un point sur les résultats 
solaires de l’enfant. 
 
4. Evènements festifs 
 
Retour sur les différents événements qui ont eu lieu : 
Le marché de Noël : les représentants de parents d’élèves devaient revenir vers les 
enseignants pour organiser le marché. Retour négatif après relance de la direction (le 9/12). 
Pas de marché. 
Tiligolo & Pakita : voir le blog et les cahiers de vie 
Les évènements se sont bien déroulés. Les enfants ont été ravis de revoir Pakita, le spectacle 
proposé était différent de celui vu l’année dernière. 

 
Association des parents d’élèves : les parents auraient aimé être mieux prévenus. 
L’équipe enseignante rappelle que le blog permet de communiquer très rapidement des 
informations. Il est bien de le consulter régulièrement. 

 
Le deuxième étendage de la Grande Lessive aura lieu le 23 mars 2017, selon la même 
organisation que précédemment (étendage à l’extérieur le 23 mars à l’entrée de 8h20, puis 
transfert dans la cour de récréation). 
Nous rappelons qu’il s’agit d’un exposition et non d’un « self-service ». Les œuvres sont là 
pour être montrées et non pour être emportées par les parents. 
 
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. 
 
Le carnaval 
Le carnaval sera organisé le mercredi 8 mars. 
Un défilé aura lieu le matin hors de la présence des parents. 
Nous inviterons les parents qui le désirent à venir l’après-midi à partir de 14h30 pour assister 
à un autre défilé suivi d’un gouter éventuellement. 
Association des parents d’élèves : les parents auraient souhaité être prévenu plus tôt pour 
pouvoir poser une journée. 
 
Fête de fin d’année 
La fête de fin d’année sera organisée le mercredi 5 juillet. 
Stands de jeux le matin et l’après-midi. 
Eventuellement : buffet de desserts approvisionné par les parents (gratuit). 
Retour des parents à 13h/13h30 (à définir) pour le buffet et les jeux de l’après-midi. 
Les nouveaux élèves de la prochaine rentrée et leurs parents seront invités à venir le matin 
pour visiter l’école et jouer aux stands. 
 
5. Sorties de fin d’année 
 
PS : parc des félins 
MS : ferme 
GS : sortie poney si possible 
Les dates restent à définir. 
 
6. La coopérative scolaire 
 
Montant du 2e versement : 916€ 



Montant du 3e versement : 633€ 
Photos : 1611€ 
Achat d’un four 
 
Reste : 3634,18€ 
 
Un budget nécessaire sera gardé pour régler entièrement les sorties de fin d’année et ainsi ne 
plus avoir à exiger les assurances des enfants. 

 
7. Que sera-t-il mis en place pour les futurs CP ? 
L’inspection de circonscription est particulièrement sensible à la liaison GS/CP. 
C’est une préoccupation nationale avec la mise en place du carnet de suivi, de la synthèse de 
fin de GS qui est transmise à l’enseignant de CP qui accueillera l’élève. 
La circonscription organise une commission pour travailler sur la liaison GS/CP, pour que 
l’accueil des élèves se fasse dans les meilleures conditions, particulièrement pour les plus 
fragiles d’entre eux. 
Mme Neveu demandera l’organisation des visites chez les CP. 
 
Nous rappelons que la visite des GS en classe de CP est à l’initiative des écoles élémentaires. 
 
L’association des parents d’élèves demande que les enfants puissent aussi visiter la cantine. 
 
8. La communication sur les activités et la participation des parents.  
 
Le blog de l’école présente des activités et festivités avec des photos, des informations y sont 
aussi données sur les prochains évènements. 
Quand la participation des parents est demandée en classe ou pour une sortie, les 
enseignants donnent un mot dans le cahier de correspondance ou demandent directement 
aux parents. 
Les enseignants sont libres de demander l’aide des parents ou non pour une activité en 
classe, ils sont libres de leur choix des accompagnateurs en cas de sortie scolaire. 
 
 
 

Séance levée à 20h00. 
 


