
Page 1 sur 4 

 

   

         

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 

 
Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 2 juin 2017. 

 
 

Présents : 
Parents d’élèves : 
Mme Aci – Classe 3 
M. Atiki – Classe 2 
Mme Kallel – Classe 1 
Mme Mabrouki – Classe 1 
 

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

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Richard – DDEN 
 
Absents excusés : 
Mme Righi – enseignante classe 2 
 

  

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. 
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Organisation et fonctionnement de l’école 
1. Présentation de la structure provisoire de l’école à la rentrée 2017 
 
Pour le moment il y a deux structures provisoires envisagées (124 élèves prévus) : 
 
Petite section : 
Classe : 25 élèves  
Classe : 25 élèves 
 

Moyenne section : 
Classe : 20 élèves 
Classe : 21 élèves 
 

Grande section : 
Classe : 18 élèves 
Classe : 18 élèves 

Ou 
 
Petite section : 
Classe : 22 élèves  
Classe : 22 élèves 

 
 
Moyenne section : 
Classe : 20 élèves 
Classe : 21 élèves 

 
 
Grande section : 
Classe : 21 élèves

 
Petits / grands : 
Classe : 21 (6PS + 15GS) 
 
En attente des résultats des demandes de dérogation et d’éventuelles inscriptions supplémentaires pour 
décider de la structure retenue pour la rentrée. 
 
La CAPD (Commission Administrative Paritaire Départementale) du mouvement départemental ayant lieu 
le 6 juin, nous ne sommes pas en mesure de parler des éventuels changements d’enseignants. 
 
La classe de Petite Section / Grande Section N°2 pourra-t-elle bénéficier de la présence d’un agent comme 
les autres classes de PS ? 
Pas de réponse de la municipalité. 
 
 
2. Organisation de la rentrée scolaire 2017 
 
Les élèves de petite section rentreront en deux groupes les lundi 4 et mardi 5 septembre 2016 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. 
Il n'y aura pas d'accueil périscolaire ces deux jours pour les élèves de petite section. 
 
Les élèves de moyenne et de grande section rentreront le 4 septembre 2016 à 8h20. La classe aura lieu 
toute la journée et il y aura un accueil périscolaire pour le matin avant la classe, la cantine et le goûter. 
 
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 4 au 8 septembre). 
 
 
3. 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. 
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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 : 

 Mme Plaisance - la directrice de l'école 

 Mme Behaeghel - enseignante 

 Mme Ciociola - enseignante 

 M. Atiki - parent d'élève élu 

 Mme Mabrouki - parent d'élève élu 

 Mme Richard  - DDEN 

 

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

Mme Saradjian se propose d’être présente selon la date des élections. 

 
 
4. 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 mercredi 5 juillet 2017 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 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. 
Si cette organisation vient à changer, cela sera à l’initiative de la responsable du centre de loisirs Mme 
Jean-Marie. 
 
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 2017. 

 
2. Bilan coopérative de l’école 
 

Il y a eu 4 versements au lieu de 5. 
 

1er versement : 1182€ 
2e versement : 928€ 
3e versement : 688€ 
4e versement : 849.50€ 
Soit un total de 3647,50€  
690€ de plus que l’année dernière. 
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Il reste à régler les sorties scolaires, le photographe et un achat de draisiennes (objectif : 6 draisiennes à 
échelonner sur plusieurs années). 
 

3. Sorties de fin d’année 
 

Les classes de PS sortiront le 29 juin au parc des félins. 
Les classes de MS sortiront le 30 juin à la ferme de Grignon. 
Les classes de GS sortiront le 26 juin. 
 
 
 
Question des parents : 
 

Qu’en est-il de la visite des GS qui iront à Jules ferry car il avait été noté plus de difficultés avec 
cette école ? 
 
La semaine dernière, les classes de GS ont partagés des jeux collectifs et des danses avec l’école 
Descartes A. 
Une visite aura lieu la semaine du 12 juin à l’&école Jules Ferry B. 
 
 
 
 
 
 
 

Séance levée à 19h23 


