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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 15 mars 2019 

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

Enseignantes : 
Mme Merlin – classe 1 
Mme Ciociola – classe 2 
Mme Righi – classe 3 
Mme Dubourdieu – classe 4 
Mme Soulez – classe 5 
Mme Desvallées – classe 6 
Mme Plaisance – directrice / classe 6 
 

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 Laichaoui – classe 6 
 

Organisation et fonctionnement de l’école 
Remplacement des agents municipaux affectés à l’école (ATSEM). Y a-t-il eu une 
amélioration? 
Réponse Mairie : 
Le problème d’absentéisme est présent sur l’ensemble des écoles de la ville. Le nombre 
d’agents remplaçants (65) est restreint et il existe aussi un problème de recrutement. 

 
Remplacement de l’enseignante classe 5 absente pour une longue durée, a-t-on une 
solution définitive ? L’enseignante est censée reprendre en mars/mai ? A-t-on une 
solution alternative si finalement elle ne reprend pas à la date annoncée ? 
Réponse école : 
Mme Soulez remplace actuellement Mme Boisquillon pendant son congé maternité qui doit se 
terminer fin mai. 
Si Mme Boisquillon ne reprend pas à la date annoncée, Mme Soulez restera en poste pour la 
remplacer. 
  

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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Quand sont prévus les travaux évoqués lors du précédent conseil d’école (hormis la 
pose du film dépoli) ? Réparation vélos, devis vidéoprojecteur, anti pince doigts, fuites, 
peintures 
Réponse Mairie : 
Lors des congés scolaires de février, les travaux ci-dessous ont été réalisés dans votre 
établissement : 
- Pose de placards dans les classes 3 & 5 
- Pose de films dépolis sur toutes les vitres donnant sur la cour 
- Réfection étanchéité 
Réparation vélos : demande de photos des vélos HS. Sur les conseils de Mme Saradjian, Mme 
Berge va contacter l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette pour faire avancer le dossier. 
Devis vidéoprojecteur : 2362€58. Attention, la demande concerne bien un vidéoprojecteur et 
non un rétroprojecteur. 
L’installation des antis pinces doigts est en cours. 
Les peintures devraient être faites pendant les vacances d’avril ou de juillet. 
 
Visiophone : déplacement demandé côté Freycinet à la grille et pas de l’autre côté rue Emile 
Zola. 
Réponse Mairie : 
L’installation d’un visiophone au portail côté rue Emile Zola est refusée. 
Mme Saradjian va demander un RDV avec un électricien avant fin mars, en présence de Mme 
Berge et Mme Plaisance. 
 
Réponse école : 
La directrice réitère sa demande d’électrification du portail côté rue Emile Zola et de 
déplacement du poste d’appel visiophone à cette grille, soit un déplacement de moins de 3m. 
Cette demande avait été faite à l’installation du visiophone mais refusée au motif que ce portail 
n’était pas électrifié. 
 
Problème du stationnement devant l’entrée rue Freycinet : aucune amélioration constatée 
Réponse Mairie : 
L’espace piétonnier dépend de France Habitation. 
Mme Saradjian demande à l’association des parents d’élèves de contacter M Laurent  
Martin Saint Léon (adjoint au Maire) au sujet de cette problématique. 
 
Réponse école : 
Est-il possible d’installer un ou plusieurs blocs comme ceux autour de la Mairie, pour empêcher 
l’accès aux voitures ? 

 
Résultat du sondage concernant les horaires : 
Pour : 71 % 
Contre : 29 % 
Un conseil d’école extraordinaire va être prévu pour faire la demande. 

 
Vie de l’école 

Accès à la médiathèque : pourquoi annoncer deux créneaux pour 4 classes deux fois par 
mois alors qu’il n’y a que deux créneaux pour 4 classes dans l’année ? 
Réponse Mairie : 
Il s’agit d’une erreur. 
Il n’y a bien que deux créneaux pour 4 classes pour l’année scolaire. 
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Classes ouvertes 
Les classes ouvertes auront lieu du 6 au 17 mai. 
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. 

 
La Grande Lessive ® 
La deuxième exposition de l’année scolaire aura lieu le jeudi 28 mars. 
Les parents sont invités à participer en accrochant leurs productions. 
Une partie de l’étendage sera éventuellement faite au collège Malraux. 

 
Carnaval 
Le carnaval aura lieu le 10 avril en collaboration avec le centre de loisirs. 
Le planning de la journée est à définir. 
 
Fête de fin d’année 
La fête de fin d’année sera organisée un après-midi après la classe (après le centre de loisir ?) 
ou un samedi matin pour pouvoir aussi accueillir les nouveaux parents de la rentrée 2019. 
Elle sera constituée de jeux dans la cour, ainsi que d’un buffet alimenté par les dons des 
parents. 
Réponse association des parents d’élèves :  
Faire un sondage auprès des parents pour choisir entre un après-midi après la classe ou un 
samedi matin. 

 
La coopérative scolaire 

Solde : 5840€10 
Le troisième appel est à comptabiliser. 
Dépenses prévues : 

• Deuxième régie d’avance 
• Un deuxième jeu d’eau à prévoir 
• Lombrics classe 4 
• Postes dans chaque classe 
• Logiciel pour la bibliothèque 
• Sorties culturelles  
• Sorties de fin d’année 
• Facture photographe 

 
Réponse association des parents d’élèves :  
Faire appel aux dons de livres pour la bibliothèque. 

 

Questions diverses : 
Effectifs animateurs du centre de loisirs : 
Réponse ALSH : 
Il y a un renfort le soir, non systématique. 
Un animateur est toujours absent. 
 
Signature à la sortie du centre : 
Ce registre a été mis en place dans tout le département, la ville d’Asnières sur seine est l’une 
des dernières commune à le faire. 
 
Recrutement animateurs du centre de loisir : 
Réponse ALSH : 
Le casier judiciaire des candidats est demandé. 
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Le registre apporte des éléments pour contrôler la sécurité de l’accueil des enfants (quels 
adultes/enfants présents à telle heure). 
 

Commission des menus : 
Le 26 mars 2019, de 18h30 à 20h30. 
Au self municipal, 15 rue de la Concorde. 

 
Séance levée à 20h05. 


