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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 14 juin 2019. 

 
 

Présents : 
Présents : 
Parents d’élèves titulaires : 
Mme Berge – classe 3 
Mme Laichaoui – classe 6 
Mme Mercier – classe 2 
Mme Noufele - classe 2 & 4 
Mme Semevo -  classe 5 
 

Parents d’élèves suppléants : 
Mme Arnoult – classe 6 
Mme Rossignol – classe 6 
 

Enseignants : 
Mme Merlin – classe 1 
Mme Ciociola – classe 2 
Mme Righi – classe 3 
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 Zârouri – parent titulaire classe 6  

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. 
 



Page 2 sur 4 

 

Organisation et fonctionnement de l’école 
1. Présentation de la structure provisoire de l’école à la rentrée 2019 

 

141 élèves inscrits à cette date : 
 
Petite section : 
Classe : 23 élèves  
Classe : 22 élèves 
 

Moyenne section : 
Classe : 25 élèves 
Classe : 25 élèves 
 

Grande section : 
Classe : 24 élèves 
Classe : 23 élèves

En attente des résultats des demandes de dérogation. 
 
2. Agents municipaux affectés à l’école : équipe de l’année 2019 / 2020 

 

Quelle va être l’équipe des dames à la rentrée 2019 ? Actuellement une « volante » est sur une des 
classes de PS.  
Pour l’année 2019-2020 : 
Il y aura 5 agents pour 6 classes. Les noms seront donnés à la rentrée. 
 
Il est rappelé qu’un agent est nécessaire en soutien le matin à l’agent de restauration (malentendante) pour 
passer les effectifs à Sogeres, accueillir les retardataires et répondre au téléphone. La directrice demande 
que le demi-poste (7h30 -11h30) soit maintenu pour la rentrée 2019. Ce qui ferait un total de 5 agents + ½ 
poste au minimum. 

 
3. Centre de loisirs : nombre d’animateurs pour l’accueil du soir 

 

Va-t-il y avoir un animateur supplémentaire le soir ? L’équipe est en sous-effectif. 
Un temps partiel affecté à l’école va être organisé pour répondre à cette difficulté. 
 
4. Organisation de la rentrée scolaire 2019 

 

Les élèves de petite section rentreront en deux groupes les lundi 2 et mardi 3 septembre 2019 de 9h à 
11h30. Les parents des élèves de petite section sont invités à rester un temps puis à laisser leur enfant 
avant de revenir le chercher à 11h30. 
 
Les élèves de moyenne et de grande section rentreront le 2 septembre 2019 à 8h20. La classe aura lieu 
toute la journée. 
 
Il est rappelé que les parents de moyenne et grande section ne restent pas en classe lors de la rentrée 
scolaire. Par contre, il leur sera possible d’accompagner leur enfant dans la classe pendant la semaine de 
la rentrée (du 2 au 6 septembre). 
 
5. Travaux & mobiliers demandés 

 

Visiophone : 
Mme Saradjian avait annoncé demander un RDV avec un électricien avant fin mars, pour une visite en 
présence de Mme Berge et Mme Plaisance. Rien n’a été fait. Qu’en est-il de la décision concernant la 
demande réelle (faire électrifier le portail côté rue Freycinet et y installer le poste extérieur du visiophone) et 
non celle qui est systématiquement avancée par la municipalité (portail rue Emile Zola) ? 
L’électrification du portail et le déplacement du visiophone sont prévus au budget primitif 2020. 
Le portillon a été réparé, il permet de ralentir les deux roues motorisés. 
Des demi-sphères ont été installées pour empêcher le stationnement sauvage devant l’entrée rue 
Freycinet. 
 
Repeindre le bureau direction : accepté 
Vélos à réparer : l’association MDB a été contactée par Mme Berge à de nombreuses reprises depuis 
novembre. Sans aucun retour jusqu’ici. Les parents demandent à Mme Saradjian de se charger de ce 
dossier. 
Piste graphique pour la classe 3 : en cours 
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Chaises supplémentaire classe 4 : accepté 
12 draisiennes : accepté 
Vidéoprojecteur : en attente de l’audiovisuel 
 
6. Bureau des élections 

 

Selon l'arrêté du 13 mai 1985 : 
« A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein 

une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un 

délégué départemental de l'Éducation nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la 

collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement 

des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de 

parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Éducation nationale. 

Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de 

vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les 

résultats. 

En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les 

modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui 

veille à l'application de la réglementation en vigueur. » 

Après délibération du conseil d'école, cette commission ou bureau des élections est constituée de : 

1. Mme Plaisance - la directrice de l'école 

2. Mme Ciociola, Mme Boisquillon, Mme Merlin - enseignantes 

3. Mme Rossignol, Mme Berge, Mme Arnoult, Mme Mercier, Mme Semevo - parents d'élève élus 

 

La disponibilité de chacun sera à confirmer dès que les dates des élections auront été communiquées. 

 
 
7. Association des parents d’élèves 

 

L'association des parents d'élèves est invitée à participer à la réunion de rentrée pour présenter le rôle de 
parent d’élève élu ainsi que l’association si celle-ci perdure l’année prochaine. 
 

Vie de l’école 
 

1. Fête de l’école 
 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 28 juin de 17h à 20h. Cet évènement est organisé exclusivement 
pour les élèves de l’école. 
Les parents pourront participer à un buffet avec plats salés et sucrés. 
Le buffet sera en place dès 17h00. 
Cette fête sera gratuite. 
 
Il est rappelé que les parents uniquement accompagnent les enfants (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 18h. 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 2019. 
 
Un parent d’élève soulève les difficultés d’organisation pour les parents ayant plusieurs enfants qui ne sont 
pas en âge de rester seuls à la maison. 
 

 
2. Bilan coopérative de l’école 
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Dépenses : 
Jeux d’eau et poste CD/MP3 : 338,01€ 
Photos individuelles : 1489€, recettes 2162€50 soit 673.50 pour la coopérative. 
Lombricomposteur cl 4 : 52€83 
Abonnement Hibouthèque : 30€ (gestion de la bibliothèque de l’école). 
 
Sortie : PS : 30€ 
Sortie GS : 198€ 
 
A venir :  
Photographe Lorelle pour les photos de classe 
Sortie MS 
Codes-barres pour les livres et les cartes des élèves. 
Vente des photos de classe 
Dernier appel de coopérative 
 
3. Sorties culturelles 

 

Quels sont les critères d’attribution des sorties culturelles pour les écoles ? Les deux demandes (cinéma & 
théâtre) des classes de GS ont été refusées. Est-ce que la demande attribuée en mai l’a été par défaut ? 
L’organisation présente n’est pas efficace car certaines séances cinéma/spectacles théâtre n’étaient pas 
occupées à 100%. 
C’est le service Education qui va reprendre l’organisation des sorties culturelles proposées par la Mairie 
pour davantage d’efficacité. 
 
L’équipe enseignante demande que lorsqu’il y a trop de classes pour une sortie, les classes non retenues 
puissent se repositionner sur une des autres propositions. 
Il serait intéressant que des enseignants puissent faire des retours sur les spectacles proposés. 
Il serait peut-être possible d’utiliser la salle Robert Lavergne pour organiser des projections. 
 

4. Sorties de fin d’année 
 

Les classes de PS sortiront le 27 juin au Zoo de Paris. 
Les classes de MS sortiront le 4 juillet au jardin d’Acclimatation. 
Les classes de GS sortiront le 2 juillet à la Cité des Sciences. 

 

Questions diverses 
La prochaine commission des menus aura lieu le 4 juillet à 18h30, au self municipal rue de la Concorde. 

 
 
 

          Séance levée à 21h 


