
Ecole maternelle Paul Bert 
7 allée Watteau 
95370 Montigny-lès-Cormeilles 

 
Procès verbal du conseil d’école n°3 

 
Date : 12/06/2016 

Heures : de 18h00 à 20h00 
Lieu : salle des maîtres de l’école élémentaire Paul Bert. 

 
Installation du conseil 
 
Sont présents : 
 
L’Education nationale : 
- Mme Elizabeth BUSSELL : Directrice de l’école et  enseignante de la classe 1- PS 
- Mme Laurence BOIT : enseignante de la classe 7 – PS et directrice suppléante 
- Mme Corinne HENARD : enseignante de la classe 8 – PS 
- Mme Sonia MOTAY : enseignante de la classe 10 – MS/GS 
- Mme Annick BARRANGER : enseignante de la classe 9 – MS 
- Mme Bérangère VINCENT : enseignante de la classe 5 – MS 
- Mme Claire GORKIEWER : enseignante de la classe 6 – PS 
- Mme Cécile PITARD : enseignante de la classe 3 – TPS 
 
La collectivité : 
- M. Jean-Noël Carpentier : Député Maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles 
- M. Cyrille DURY : DGA 
- M. Frédéric ANTON : responsable du service périscolaire  
- Mme Lucienne GIL : responsable élue à Monsieur le Maire, adjointe chargée des questions relevant de 
l’enseignement, l’enfance et la politique de la ville. 
 
 Les parents représentants :  
- Mme Pauline  SAPANEL/LECAT 
- M. Jérôme DUMAS 
- Mme Séverine POTTIEZ 
- Mme Emilie LEBLOIS 
 
Sont excusés : 
- Mme Céline NOIRET : enseignante de la classe 2 – MS 
- Mme Claire DEBAILLEUX : enseignante de la classe 11 – GS 
- Mme Frédérique BIERINX : enseignante de la classe 4 – GS 
- M. Bruno COURTIN : enseignant de la classe 1 – PS 
- Mme Sarah HILBERT : enseignante de la classe 4 – GS 
 
- Mme Catherine THIERRY : RASED – PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
- Mme Catherine BRETON : RASED – MAITRE G 
- M. MADORE : Inspecteur de l’Education Nationale - Circonscription d’Herblay –  
 
- M. Cédric FABRE: Directrice du centre de loisirs 
 
- Mme THUBE : Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
 



Ordre du jour : 
 
I- Rentrée	2017/2018	

	
→	L’équipe	pédagogique		
→	Les	effectifs	prévisionnels	
→	Organisation	des	premiers	jours	de	rentrée	
→	Sondage	sur	les	rythmes	scolaires	(semaine	à	quatre	jours)	
	
	
II- Volet	pédagogique	

	
→	Bilan	du	projet	d’école	
→	Bilan	des	projets	pédagogiques	
	
	
III- Point	financier	:	la	coopérative	

	
	
IV- Avec	la	collectivité	

	
→	Point	sur	les	travaux	pour	la	salle	de	motricité	
→	Manque	de	produits	d’hygiène	(savon,	papier	jetable)	
→	Changement	dans	l’équipe	d’ATSEM	
→	Constat	de	plusieurs	intrusions	avec	vol	
	
	
						V-	Les	relations	avec	les	parents	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- Rentrée 2017/2018 
 

1) L’équipe pédagogique : Mme Pitard nous quitte. Nous accueillerons une nouvelle 
enseignante pour le poste classe des TPS : Mme Kerboriou. 

 
2) Les effectifs prévisionnels, information actuelle susceptible d’évoluer:  
- Pour l’instant 14 TPS, classe limitée à 20 élèves 
- 85 PS 
- 89 MS 
- 84 GS 
- Total : 272 élèves 
- En termes de locaux : une nouvelle salle des maîtres plus grande nous avait été 

promise, or il n’est pas prévu d’évolution à ce sujet.  
 

3) Organisation de la rentrée si les parents ne peuvent pas rentrer dans l’école. 
L’état d’urgence est toujours d’actualité. 
- Si accord de l’inspecteur, accueillir les élèves de manière échelonnée comme suit : 
a) rentrée des GS et MS: le 4 septembre à des horaires décalés 
b) Rentrée des PS sur les 2 jours des 4 et 5 septembre à des heures décalées 
c) Rentrée des TPS sur 3 jours : le 05/09, le 07/09, le 08/09. 

 
4) Les rythmes scolaires : 
Le retour de la semaine de cours à quatre jours est remis à l’ordre du jour. 
L’Education Nationale a souhaité connaître l’avis des parents d’élèves sur le sujet. 
Entre-temps, un projet de décret a été présenté au Conseil Supérieur de l’Education le 8 
juin 2017. 
L’équipe Paul Bert a donc procédé à un sondage auprès de l’ensemble des familles pour 
connaître leur avis. Il en ressort très majoritairement que les familles souhaitent le retour 
de la semaine de cours à quatre jours. 
 
La collectivité :  
L’ensemble des conseils municipaux se réunit. La compétence est donnée uniquement à la 
mairie.  Deux possibilités : 
- soit on reste à la semaine actuelle, c’est-à-dire à quatre jours et demi et on passera 

probablement à quatre jours en septembre 2018. 
- soit on passe à quatre jours dès septembre 2017. 

La municipalité n’exprime pas d’avis.  Elle se rangera à la majorité large des différents 
conseils d’école en accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
 
Toujours est-il que revenir à une organisation de la semaine de cours sur quatre jours 
représente un travail d’organisation considérable au sein de la municipalité (modification 
de la vie quotidienne des employés, modification du contrat de travail,  modification 
horaire, modifications au niveau de la facturation pour les familles). 
Par conséquent si la modification des règles scolaires doit s’effectuer à la rentrée de 
septembre 2017, il faut s’attendre à plusieurs incidents  d’organisation.  De ce fait, la 



municipalité insiste sur le rôle essentiel de partenariat à avoir entre les membres de 
l’Education Nationale et les membres de la collectivité. 
La municipalité exprime sa volonté de satisfaire les attentes des familles malgré toutes les 
contraintes de cette nouvelle organisation envisagée. 
 
L’équipe pédagogique souligne la fatigue constante des enfants au fil de la semaine et le 
réveil brutal du vendredi après la sieste écourtée pour les élèves de petite section et de 
toute petite section. 
 
Les parents d’élèves souhaitent que la réforme soit faite dans de bonnes conditions et pour 
le bien de l’enfant. 
 
Il est difficile de trouver un consensus. 
 
L’information sera communiquée officiellement après le dernier conseil d’école, fin juin 
2017. 
 
→  L’ensemble des membres du conseil d’école a procédé à un vote : 
 
- Les parents représentants élus : 

   Pour : 5 voix 
   Contre : 0 voix 
   Abstention : 0 voix 
- Les enseignantes : 

   Pour : 11 voix (dont trois votes par procuration) 
   Contre : 0 voix 
   Abstention : 0 voix. 
 
- La collectivité ne donne pas son avis. 

 
 

II- Volet pédagogique 
 

1) Bilan du projet d’école 
 
Pour rappel, le nouveau projet d’école : 2016 – 2019 s’articule autour de trois axes :  
	
!  Axe 1 : Comprendre et apprendre : 
Cet axe s’oriente sur la compréhension des scripts, le langage oral et la production 
d’écrits, la mémorisation et la nécessité de catégoriser  
!  Axe 2 : Améliorer le climat scolaire : autour des élèves, des parents et des différents 
partenaires de l’école. 
Cet axe doit être mené autour d’un travail en partenariat avec la collectivité territoriale et 
l’ensemble des familles. 
Une difficulté soulevée : la communication rendue extrêmement rare à cause des mesures 
du plan Vigipirate. 
 



!Axe 3: Apprendre ensemble : 
Cet axe va concerner l’émergence de projets culturels, de projets autour de la citoyenneté. 
Il a pour objectif de travailler sur l’acceptation des différences (handicap) et la 
communication 
 
 Concrètement, ces trois axes s’inscrivent dans des actions pédagogiques qui sont 
menées quotidiennement au sein des classes. 
 
 
Ce projet d’école tient également compte du fait que cet établissement est classé en 
éducation prioritaire, rattaché donc au collège Louis Aragon. De ce fait, le collège, l’école 
élémentaire et l’école maternelle travaillent étroitement ensemble, plus précisément sur la 
production d’écrits et la résolution de problèmes. 
 
→ Par conséquent, la liaison Grande Section – Cours Préparatoire est renforcée. Elle 
fait l’objet d’un volet pédagogique rajouté au projet d’école. 
 
Bilan de la gestion du carnet de réussites et de progrès :  
C’est le résultat d’un travail d’équipe et de concertation, de questionnement. Les premiers 
constats sont : un outil positif quand l’élève participe à son contenu, tout le long de 
l’année. Il est source de langage entre les élèves entre eux et entre les élèves et l’adulte. 
C’est un outil précieux, pour l’élève et pour les parents, qui fera le lien avec l’année 
supérieure. 
Nous remercions les parents pour les photocopies en couleurs. 
Cependant, en termes de gestion de classe, c’est un outil qui demande beaucoup de temps 
et d’investissement, au détriment d’autre chose. C’est de la pédagogie différenciée, 
individualisée. 
 
 

2) Bilan des projets pédagogiques 
 
- Chantécole (Sonia, Claire D) : toujours une réussite 
- Ecole et cinéma 
- les sorties scolaires : zoo de Thoiry, la ferme, le cirque, l’apiculteur. Le cirque a été une 
sortie où la chaleur était insoutenable, donc une sortie très fatigante. Le contenu de la 
sortie est très positif. Eventuellement, il faudrait envisager la même sortie en hiver. 
- les événements avec les parents :  
Représentations de chorale (classe 4 + CE1 // classes 2 et 9 // classes 10 et 11), le petit 
déjeuner pédagogique (classes 1, 6, 7), la venue échelonnée des parents présents pendant 
une heure dans la classe (classe de TPS), les parcours de motricité (classes 6 et 8), les 
rencontres sportives (classe 9) et l’exposition des travaux d’élève (classe 5),  
- notre participation à la fête des écoles : danse 

La fête a rapporté une recette supplémentaire de 680 euros. 
- projet jardin (classes 11, 5, 7, liaison avec la garderie) 
- projet livre à compter (classes 5, 10) 

 



A venir : 
 
- projet jardinage reconduit 
- souhait de faire des sculptures métalliques et street’art pour l’extérieur de l’école. 
- La grande lessive peut-être 
- Le petit déjeuner pédagogique 
- Chantécole 
- Du 26 au 30 juin : semaine banalisée. Les élèves vont changer de classe et 

d’enseignante 
 
 

III- Point financier : la coopérative (Laurence Boit) 
 
Mme Boit s’occupe principalement de la coopérative et en fait le bilan suivant : 
- L’appel au don a permis de récolter  1694 euros. Grâce à cette somme, on va acheter 

des tapis de saut. 
- Le crédit alloué par élève à la rentrée a diminué de 4 euros. 

 
	

IV- Avec la collectivité 
 
1) Point	sur	les	travaux	pour	la	salle	de	motricité		

-	 L’aménagement	de	 la	 salle	 de	motricité	:	 quand	 les	 engagements	de	 la	mairie	 sur	
cette	question	vont-ils	être	honorés	?	
→	 Des	 travaux	 de	 peinture	 sont	 prévus	 cet	 été,	 les	 portes	 seront	 remplacées,	 une	
étude	pour	l’isolation	de	la	verrière	sera	menée	
-	Les	morceaux	de	béton	des	bâtiments	blancs	qui	tombent	dans	les	angles.	
-	 La	 porte	 séparant	 le	 couloir	 des	 classes	 6	 et	 7de	 la	 maternelle	 avec	 la	 cour	 de	
l’élémentaire	:	cette	porte,	cassée,	est	sans	cesse	ouverte.	
-	les	serrures	:	urgence	
-	 Le	dégât	des	 eaux	dans	 le	bureau	de	 la	direction	dû	au	 lavage	 à	 grandes	 eaux	au	
réfectoire.	
-	la	peinture	du	bureau	pour	septembre	2017	?	→	non	abordé	au	conseil	d’école.	
-	les	fuites	dans	la	salle	de	motricité	dès	qu’il	y	a	des	averses.	
	
					2)	Manque	de	produits	d’hygiène	
Par	 ailleurs,	 les	 élèves	 et	 l’ensemble	 du	 personnel	 de	 Paul	 Bert	 sont	 privés	 depuis	
plusieurs	 semaines	 des	 produits	 d’hygiène	 pour	 les	mains	 et	 de	 papier	 hygiénique	
jetable.	
Il	semblerait	qu’il	y	ait	eu	un	changement	de	fournisseur	qui	aura	entraîné	cette	gêne.	
	
						3)	Changement	dans	l’équipe	d’ATSEM	
L’équipe	Paul	Bert	 a	perdu	un	 agent	polyvalent	 (Zina	 Sehrine).	 L’ATSEM	Laura	qui	
reviendra	en	septembre,	est	remplacée	par	une	ATSEM	:	Rosa	Duarte.	
	
	



	
						4)	Constat	de	plusieurs	intrusions	avec	vol	
Depuis	la	rentrée	de	septembre,	l’école	a	subi	quatre	intrusions	remarquées.	Des	vols	
ont	 eu	 lieu	:	 nourriture,	 ordinateur,	 guitare	 acoustique,	 argent	 en	 espèces…	 sans	
déclenchement	d’alarme.	Ces	intrusions	ont	lieu	pendant	les	weekends	et	c’est	arrivé	
aussi	 pendant	 les	 vacances	 de	Noël.	 Le	 portail	 donnant	 l’accès	 à	 l’école	 du	 côté	 de	
l’allée	 Watteau	 est	 toujours	 ouvert	 lors	 de	 ces	 périodes.	 L’alarme	 ne	 s’est	 pas	
déclenchée.		
Il	y	a	eu	des	dépôts	de	plainte	de	faits.			
Cependant,	il	est	grand	temps	de	réfléchir	à	un	nouveau	système	d’accès	à	l’école.	
Mme	Gil	demande	aux	animateurs	et	aux	agents	d’entretien	de	vérifier	les	serrures.	
M.	Dury	souligne	un	manque	de	rigueur	quant	à	la	mise	en	activation	des	alarmes,	car	
il	n’y	a	pas	de	personne	attitrée.	
Il	semble	très	compliqué	de	trouver	une	solution,	mais	il	serait	intéressant	de	créer	
un	registre	du	personnel	venant	dans	les	locaux	en	dehors	des	heures	de	travail.	
	
	

V- Les relations avec les parents d’élève. 
 
Les parents représentants expriment leur frustration quant au manque de relation avec le 
corps enseignant. Il y a peu de moments de partage, quasiment pas de retours sur les 
apprentissages, les évolutions. 
D’après l’axe 2 du projet d’école, il est envisageable d’offrir des temps entre les parents et 
les enseignants. Les parents demandent des temps de rencontres informels (comme le 
marché de printemps…) 
Les professeurs expriment également leur frustration de ne pas voir plus les parents. Ils 
rappellent qu’il est toujours possible pendant l’année de demander un rendez-vous avec le 
professeur de son enfant. 
Il est rappelé également que les enseignants ont la liberté pédagogique de faire venir des 
parents dans leur classe. 
Mme Boit rappelle l’idée du coin des parents sur le blog en ligne. 
- Intervention de parents pour projet jardinage et pendant les APC. 
- Réunion de parents pour définir les rôles du parent représentant élu 
  
 

Le conseil d’école s’achève à 20h00. 
 
Ce procès-verbal a été réalisé conjointement par Mme Moulaert et Mme Bussell et rédigé par la 
directrice Mme Elizabeth Bussell. 
 
 

CLOTURE DU CONSEIL 
 
 
 
 
 
 


