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Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 06 novembre 2020 

 
Présents : 
Parents d’élèves titulaires : 
Mme Berge 
Mme Chaara 
Mme Arnoult 
Mme Boujamaoui 
Mme Rossignol 
 
 

 
Enseignantes : 
Mme Merlin – classe 1 
Mme Boisquillon – classe 2 
Mme Bouherour – classe 3 
Mme Dubourdieu – classe 4 
Mme Porcher – classe 5 
Mme Ciociola – directrice / classe 5 
Mme Reyes – classe 6 
 

Mme Bergé – Inspectrice de l’Éducation Nationale d’Asnières sur seine- 2ème circonscription 
Mme Dupont – Conseillère municipale d’Asnières-sur-Seine, déléguée aux Solidarités et à la 
Proximité 
Mme Jean-Marie – Responsable ALSH Anne Frank 
Mme Krief – Enseignante spécialisée  

 
Absents : 
Mme Richard – Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
Mme Mpengo Imela – Parent d’élèves titulaire  

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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Organisation et fonctionnement de l’école 

 
1. Résultat des élections des parents d’élèves 

 

La Petite association a été réélue le vendredi 09 octobre à 56,65% des voix exprimées. 
 
2. Bilan de la rentrée (effectifs, structure, personnels) 

 

Niveau Classes Effectifs totaux 

Petite Section Classe 1 PS 17 

Petite Section Classe 6 PS 17 

Moyenne Section Classe 3 MS 23 

Moyenne Section Classe 5 MS 23 

Grande Section Classe 2 GS 23 

Grande Section Classe 4 GS 24 

 TOTAL DES EFFECTIFS 
CONSTATÉS 

127 

Au 06 novembre 2020 
 
Deux classes de petite section : 

 Classe 1, enseignante : Mme Odile Merlin assistée par Mme Maha Ouachani et Mme Marie-Christine 
Bredon (en alternance une semaine sur deux). 

 Classe 6, enseignante : Mme Anna Reyes assistées par Catherine Sieurin et Marie Ferreira (en 
alternance une semaine sur deux). 

 
Deux classes de moyenne section : 

 Classe 3, enseignante : Mme Dounia Bouherour  

 Classe 5, enseignantes : Mme Véronique Ciociola (lundi et vendredi) et Mme Juliette Porcher (mardi et 
jeudi) 

 
Deux classes de grande section 

 Classe 2, enseignante : Mme Sophie Boisquillon 

 Classe 4, enseignante : Mme Sarah Dubourdieu 
 
Mme Gislaine Jeandupeux complète l’équipe des dames de l’école. Elle est en charge de la restauration. 
 
½ poste chez les agents, partagé avec l’école maternelle Jules Ferry, Mme Awa Ba, 2 h le matin, 2 h le soir. 
 
La directrice Mme Ciociola est déchargée de classe le mardi et le jeudi. 
 
Mme Dupont nous a informées, à la demande des parents et suite à une éventuelle fermeture de classe à la 
rentrée prochaine (peu d’arrivée en Petite Section), qu’un projet de sectorisation était en cours. 
 
3. Travaux et matériel demandés pour 2020  
 
Travaux demandés et en cours: 

 Réfection des lambris de l’auvent extérieur devant le réfectoire  
 Mme Dupont indique que cela sera mis en œuvre très bientôt. La directrice a indiqué que des 
réparations avait déjà été faites mais que cela ne tenait pas car il faudrait revoir tout l’intérieur de 
l’auvent qui est délabré. Pour l’instant, l’endroit sous l’auvent est balisé mais pose problème car c’est 
un point d’accès entre le réfectoire et la cour de récréation, et près d’une des collines de jeu de la 
cour. Mme Dupont se charge du suivi. 

 Gouttières et rigoles  
Mme Dupont confirme que le suivi a été fait.  
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 Sol de la cour : des morceaux du sol dur s’enlèvent, présence d’un trou qui est pour l’instant balisé 
par deux plots. Le sol mou a été révisé et un travail d’aplanissement sera fait à certains endroits 
(périphérie). Le sol est à revoir entièrement mais cela demande beaucoup de temps et de moyens.  
 

 Révision du toit (fuites à l’intérieur de l’école quand il y a de grosses averses) 
 

Pour le sol et le toit, la demande sera renouvelée et un suivi réalisé pour 2021/22. 
 
Une demande a été faite par la directrice pour que, dans la mesure du possible, elle puisse être avertie 
de la venue des techniciens, tout comme Mme Jean-Marie, et informée du travail réalisé (pour éviter des 
relances par exemple), même si certains techniciens prennent le temps de le faire. Mais parfois, cela 
n’est pas forcément le cas.  

 
Matériel demandé en 2019 et reçu : 

 Bibliothèque : meubles de rangements et assises supplémentaires 

 Salle des maitres : meubles de rangement supplémentaires, tables et chaises pour réorganiser 
l’espace salle des maîtres. 

 Salle RASED : chaises 
 
Mme Dupont rappelle de respecter les délais concernant le budget primitif pour que cela soit bien pris en 
compte. 
 
4. Entrées/Sorties des élèves (accueil, ouverture des portes) et départs sur le temps scolaire 
 
Le temps d’accueil dure dix minutes à l’ouverture des portes (8h20 et 13h20). Il n’y a pas de temps d’accueil 
à la sortie. Les personnes prenant en charge les enfants à la sortie de l’école maternelle (soit 11h30 et 16h30) 
doivent être à l’heure. Il peut leur être demandé de présenter une pièce d’identité. 
 
Il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité, de faire sortir tous les élèves du même côté , donc il y a 
une sortie pour les Petits (rue Freycinet) et une sortie pour les Moyens et les Grands (rue Emile Zola). 
 
Il peut y avoir un retour des élèves de Petite Section à 13h20, en accord avec la directrice et à partir de cette 
période, en fonction des places disponibles dans le dortoir et si cela ne perturbe pas le dortoir. La plupart des 
demandes avaient déjà été accordées en 1ère période au cas par cas. Les dortoirs à l’heure actuelle sont 
quasiment pleins (la règle sanitaire avec au moins 1 mètre de distance entre les lits est difficile). 
 
Aucune sortie n’est possible sur le temps scolaire hors du cadre d’un Projet Personnalisé de Scolarisation 
(PPS) ou d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP). 
 
5. Le règlement intérieur : vote du nouveau règlement 

 

Le règlement intérieur de l’école (pas de changement par rapport à celui de 2019-20) est voté et reconduit 
à l’unanimité. 

  
6. PAI, PAP et PPS 
 

Le projet d’accueil individualisé (PAI) concerne les élèves atteints de maladie chronique (asthme par 
exemple), d’allergie et d’intolérance alimentaire. Il leur permet de suivre une scolarité normale. Chaque élève 
titulaire d’un PAI peut ainsi bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et 
pallier les inconvénients liés à son état de santé.  

Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) permet à tout élève présentant des difficultés scolaires 
durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature 
pédagogique (ex : suivis extérieurs avec un psychologue, un orthophoniste, …). 
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Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) concerne tous les enfants dont la situation répond à la 
définition du handicap telle qu’elle est posée dans l’article 2 de la loi de 2005 : « toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives, psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » et pour lesquels la 
MDPH s’est prononcée sur la situation de handicap. Il peut y avoir dans ce cadre un aménagement du temps 
scolaire avec des suivis extérieurs ou un aménagement de matériel, l’aide d’un AESH (Accompagnant des 
Elèves en Situation de Handicap), … 

7. Point sécurité 
 

Exercices incendie et PPMS  
Trois exercices "incendie" seront effectués d'ici la fin de l'année scolaire. 
Le premier a eu lieu le 29 septembre 2020. Le bilan est très positif, l’évacuation de l’ensemble des classes 
s’est faite rapidement, en ordre et sans panique. Les entraînements permettent réellement d’avoir les bons 
réflexes. 
Un exercice alerte intrusion / attentat sera réalisé le jeudi 12 novembre. L’objectif est d’acquérir des réflexes 
pour bien se cacher, sous forme d’un jeu de cache-cache avec la directrice. 
 
Prise en charge des cars pour les sorties scolaires  
Nous avons décidé de fixer cette prise en charge dans l’avenue d’Argenteuil à l’arrêt Gramme du bus 140, 
comme c’est le cas pour le centre de loisirs, pour éviter le long trajet jusqu’à la patinoire comme c’était le cas 
avant. 
 
Une demande est faite, conjointement avec les parents, quant à la sécurisation pour une sortie des élèves 
du côté de la rue Freycinet (plan de la rue Freycinet) suite à la fin des travaux dans l’éventualité d’une sortie 
de classe(s) par cette voie d’accès. 
Mme Dupont fera une relance pour transmettre le plan de la rue Freycinet aux parents d’élèves. 
Les parents demandent également où en sont les aménagements pour les rues Scheurer 
Kestner/Ménil/Emile Zola pour l’éventualité d’une prise en charge des cars dans ce secteur (car les cars ne 
peuvent pas actuellement y accéder). 
Mme Dupont confirme que le plan d’aménagement a été validé par la mairie et sera mis en place courant 
2021.  
Les parents se demandaient si l’entrée de l’école était dans le champ de vision de la caméra qui se trouve 
un peu plus loin rue Freycinet. La demande avait été retenue par la directrice pour en faire part avec la 
référente police concernant la sécurité de l’école. La demande pourra être renouvelée lors du prochain 
conseil d’école. 
 

Vie de l’école 

1. Le périscolaire 
 

Mme Jean-Marie a précisé les modalités de mise en œuvre du périscolaire avec les normes sanitaires. Dans 
la mesure du possible, les élèves restent en groupe d’une même classe sinon dans la même tranche d’âge 
pour éviter les brassages. De même, les déplacements des élèves sont réglementés et suivent un parcours 
différent.  
Au niveau de la cantine, les élèves sont invités à goûter à tout. Ils ont le droit de recracher s’ils n’aiment pas. 
L’objectif est de leur faire découvrir tous les aliments. De manière général, les élèves mangent bien.  
 
2. Activités pédagogiques 

 
L’aide Pédagogique Complémentaire (APC) est à disposition de chaque élève, hors temps scolaire, pour 
aider sur une difficulté ou en lien avec un projet ou le projet d’école, avec autorisation des parents d’élèves. 
Les parents sont prévenus à l’avance des modalités d’organisation : jour, horaire et type d’activités. 
 
Le Réseau d’Aide Spécialisée pour les Enfants en Difficulté (RASED) est présenté par Mme Krief. Le RASED 
est constitué d’un maître E, d’un maître G et d’une psychologue scolaire.  
Le maître E, présent en élémentaire, s’occupe des diff icultés d’apprentissage. 
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Le maître G (Mme Krief elle-même) est en charge des problèmes comportementaux et sociaux. Il aide l’enfant 
à devenir « élève ». Mme Krief travaille sur 3 écoles et est présente dans notre école tous les mardis après-
midi.  
La psychologue scolaire (Mme Galvani) intervient à la demande de la directrice pour apporter un avis lors 
d’une observation en classe. Elle peut faire passer des tests avec accord des parents. Elle suit également 
les élèves en situation de handicap. 
 
Les parents peuvent prendre rendez-vous auprès du RASED pour des questions concernant leur enfant. Le 
RASED intervient en général à la demande des enseignants et fait un point régulier avec les enseignants 
mais aussi les parents.  
 
 
Activités culturelles :  
Une sortie en forêt était prévue ce mois-ci pour les classes de Petite et Moyenne Section et une sortie au 
musée du Quai Branly pour les classes de Grande Section. 
Cependant, les sorties sont actuellement annulées en raison du plan Vigipirate élevé à son niveau maximal 
et les lieux culturels sont fermés avec la crise sanitaire qui s’est accentuée.  
 
Mais, il y a toujours la possibilité de faire venir des associations dans l’enceinte de l’école, tout en respectant 
les normes sanitaires et sécuritaires. 
 
Ainsi, la Ferme Tiligolo viendra à l’école le jeudi 19 novembre. 
Nous avons pu avoir la venue du photographe pour les photos individuelles. Le photographe était masqué et 
avait le nécessaire en gel hydro alcoolique et lingettes désinfectantes.  
 
Un spectacle de Noël est encore en cours de projet. 
 
Les sorties cinéma et théâtre, dont une partie est financée par la mairie, pourront peut-être avoir lieu car les 
séances que nous avions l’intention de choisir étaient prévues plus tard dans l’année. Mais, cela dépendra 
effectivement de l’évolution de la situation sanitaire et sécuritaire. 
 
Les classes de GS bénéficient malgré le contexte d’un créneau judo au gymnase Carpentier le vendredi 
matin (sur les 2ers trimestres). 
 
Cette année, l’accent est mis sur l’environnement et le développement durable. Nous voudrions sensibiliser 
nos élèves au tri de déchets et au recyclage.  
Mme Dupont a indiqué en amont à la directrice les démarches à entreprendre pour avoir une aide de la mairie 
et mener à bien ce projet en travaillant avec l’équipe d’animation également pour le temps périscolaire 
(cantine et goûter). Le projet est en cours. 
 
À la demande des parents, et suite à ce qui avait été proposé l’an dernier, nous pourrions sans doute 
envisager de louer un poulailler. Le projet est en cours. Des parents se proposent gentiment pour la 
maintenance du poulailler le cas échéant. 
 
Depuis quelques années, nous participons à La Grande Lessive. Toutes les classes participent à la 
réalisation d’un projet artistique autour d’un même thème et avec les mêmes modalités. Au mois d’octobre, 
nous avons dû annuler mais nous espérons pouvoir participer à La Grande Lessive du mois de mars 2021.  
 
La semaine des parents pourra certainement avoir lieu mais nous n’avons pas encore fixé de date.  
 
Enfin, deux fois par an, nous organisons des RDV avec les parents pour faire un point sur les apprentissages 
à travers le carnet ce suivi.  
Mais, tout au long de l’année, enseignantes et parents peuvent échanger via le carnet de liaison ou sur RDV 
en fonction des disponibilités de chacun pour faire des bilans ponctuels et voir également les progrès des 
élèves. 
À la demande des parents, cette information sera relayée via le blog. 
 
3. Point santé 
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Hygiène des élèves : 
Rappel : les poux ne sont pas un motif d’éviction de l’école. Les enseignantes préviennent les parents de 
l’enfant concerné si elles constatent la présence de ces parasites, et les parents de la classe pour qu’ils 
prennent leur précaution. L’information est relayée via le blog de l’école avec une aide pour le traitement de 
leur enfant. Charge aux parents d’effectuer les traitements nécessaires. 
Les parents doivent également signaler à l’enseignante de leur enfant la présence de poux le plus vite 
possible. 
 
Il a été demandé en début d’année à chaque parent de fournir pour leur enfant un change (marqué au prénom 
de leur enfant), et de ramener à défaut les changes fournis par l’école.  
Depuis quelques temps, nous manquons de changes nécessaires pour l’hygiène et le confort des élèves. 
Nous faisons un appel au don de vêtements qui pourraient nous aider à renouveler la réserve de l’école.  
L’information sera relayée via le blog de l’école.  
 
Protocole sanitaire : 
Un document expliquant les différentes modalités du protocole sanitaire a été rédigé à destination des 
parents. Comme vous le savez, il peut changer en cours d’année, comme cela a déjà été le cas. Il est à 
garder et à consulter par les parents. 
 
L’organisation des récréations et l’accueil des parents de Petite Section sont également susceptibles d’être 
modifiés en fonction de la situation sanitaire et sécuritaire :  

- Depuis le lundi 02 novembre, les parents des élèves de Petite section ne rentrent plus le matin à 8h20 
Les parents ont souligné le fait que, même si cela a été difficile au début, finalement les enfants avaient 
gagné en autonomie. Constat relayé par les enseignantes de Petite Section. 

- À partir du lundi 09 novembre, il sera demandé à tous les parents de préparer sur papier libre les 
changements éventuels pour les inscriptions cantine/centre. Le coupon de la semaine sera toujours 
distribué 

- La cour de récréation est toujours organisée en 3 zones (1 zone par classe). Les vélos, cerceaux et 
autres matériels sont désinfectés par les enseignantes entre chaque passage. À partir du lundi 09 
novembre, les structures de jeux seront condamnées. 

 
En cas d’absence d’une enseignante (peu importe le motif), une répartition des élèves est établie depuis le 
début de l’année et est à disposition de chaque enseignante et de la directrice du centre de loisirs.  
 
En cas de suspicion ou de cas confirmé au Covid-19, selon les cas, la directrice, en lien avec l’IEN, peut 
mettre en place une continuité pédagogique. Celle-ci est assurée en cas de fermeture de classe (sauf si 
l’enseignant est en arrêt maladie) ou d’école. 
 
À la demande des parents, un point est fait concernant les remplacements en cas d’absence d’une 
enseignante. Chaque absence est remontée à l’inspection. Avec le contexte actuel, il est plus difficile d’avoir 
des remplaçants. Cependant, toutes les solutions sont recherchées, notamment faire appel à des 
remplaçants venant d’autres circonscriptions ou départements. 
Sur cette question, Mme Bergé a pu apporter des précisions. La distribution des remplaçants se fait en 
fonction du nombre d’élèves par classe et du taux d’encadrement. La maternelle Anne Frank a un bon taux 
d’encadrement, 21 élèves par adulte.  
Un problème est souligné : les classes de Petite Section qui ont un faible effectif certes ne peuvent pas 
accueillir d’élèves l’après-midi de 13h20 à 14h45/15h00 en raison de la sieste des Petits, lorsqu’il s’agit de 
l’absence d’une enseignante de Moyenne ou Grande Section. Ce qui fût le cas avant les vacances et sur une 
assez longue période. Le taux d’encadrement est alors complètement changé. En cas d’absence d’une 
enseignante de Moyenne ou Grande Section, la répartition des élèves se fait sur 5 classes le matin, et ensuite 
sur 3 classes l’après-midi, avec des effectifs pouvant aller jusqu’à 32 élèves, alors qu’en Réseau d’Éducation 
Prioritaire, le taux d’encadrement ne doit pas excéder 24 élèves par classe. 
Les parents avaient également une demande quant à l’anticipation de la rentrée 2020 avec la crise sanitaire. 
Mme Bergé a souligné que depuis 2015, 200 postes de remplaçants avaient été créés sur le département. 
Actuellement, il y a 30 remplaçants sur la circonscription d’Asnières La répartition se fait de la façon la plus 
équitable possible. 
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Mme Bergé a pu apporter une réponse à la demande des parents quant aux spécificités d’une école en 
Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), notamment des classes dédoublées, un allègement des classes à 24 
élèves maximum, des projets spécifiques avec des moyens dédiés, l’accueil des élèves de moins de 3 ans 
mis en place dans certaines écoles. 
Mme Bergé souligne avoir bien pris en compte les problèmes liés au manque de remplaçants. 
 
4. Projet boîte à livres 
 

Le centre de loisirs et l’école avait pour projet l’année dernière de faire installer une boîte à livres. Les albums 
qui ne sont plus utilisés par l’école pourrait alors être mis à disposition dans cette boîte à livres. Mme 
Aeschlimann avait proposé une prise de contact avec le lycée Prony pour la réalisation de la boîte à livres. 
 
Les parents souhaitaient savoir où en était ce projet.  
Mme Dupont a expliqué que le projet verrait le jour, mais pas pour l’instant en raison de la crise sanitaire et 
sécuritaire. 
 
5. Coopérative scolaire 

 
Montant restant : 4729,04 €. 
Il s’agit du montant disponible sur le compte de la coopérative de l’école. 
 
Le 1er appel de la coopérative démarre sur cette 2ème période (en 4 fois sur l’année). 
 
Une régie d’avance a été versée aux classes : 6 x 150€ soit 900€. Il y aura un autre versement du même 
montant au cours de l’année. 
Le complément des sorties cinéma et théâtre sera pris en charge par la coopérative, ainsi que les autres 
sorties éventuelles ou les interventions extérieures. La coopérative sert aux projets de classe et d’école, à 
pallier les différents manques qui peuvent apparaître tout au long de l’année (matériel). 
 
L’utilisation de l’argent de la coopérative fera l’objet à chaque appel d’une information aux parents comme 
cela avait été demandé par les parents. 
 
Cette année, les enseignantes qui sont mandatées pour la prise en charge de la coopérative scolaire sont 
Mme Boisquillon et Mme Merlin. 
 

 

 
Séance levée à 20h36   


