
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 05/06/2010 
FCPE PEEP 

Ecole maternelle Léon Frapié 
  
Etaient présents : 

Directrice de l’établissement            Véronique RENAULT 
Professeurs des écoles                          Farida BOUZIANNE, Martine EA, Valérie KING 
Représentants des parents d’élèves 
FCPE                                                    Christine LORET, Claire ARENALES DEL CAMPO, Caroline 
MALCUIT 
PEEP                                                    Nathalie ANTUNES 
OBSERVATEURS                                   Graciette COCUMELLI, Marine UBERTALLI 
Représentants de la municipalité     Marie-France BREGUET (conseillère municipale) - Corinne 

Josse (service enfance) 
DDEN                                                 Henri WODKA 
  
  

L’ordre du jour : 
 

1 – Bilan du projet d’école 2009-2010 

2 – Information sur le projet d’école 2010-2011 

3 – Bilan de la fête 

4 – Le point sur les travaux 

5 – Préparation de la rentrée 2010-2011 : 

     prévision d’effectifs 

6 – Questions posées par les fédérations 

7 – Composition du bureau des élections pour la rentrée 
 
  
1 – Bilan du projet d’école 2009-2010 
  
Cette année a été consacrée à la 2ème partie du projet d’école  «  Découvrir le monde ». 
L’axe principal a été « la découverte du monde de la matière et des matériaux ». 
  
Tout au long de l’année, ce projet a permis aux enfants de développer leur capacité d’observation et 
d’expression ainsi que leur aptitude d’appréhension d’une démarche scientifique. Ils ont été acteurs de 
leur projet qui a été mené à son terme dans chaque classe. 
Ainsi, les enfants ont pu travailler autour des solides, puis des liquides et enfin de l’air et de la 
lumière. 
- En novembre : Décloisonnement « Matières en folie ». 

Les enfants ont transformé le couloir en musée aux sculptures bizarres. 
- En décembre : Venue du spectacle « Gouttelettes au fil de l’eau » du centre de création et de 
diffusion musicale. 
- En janvier, ce fut la fête de la galette avec confection de couronnes décorées. 
- En mars : Participation à la semaine de la presse, élaboration du journal de l’école « Le P’tit 

Léon »  et visite au musée de l’air pour la classe de Farida BOUZIANE.     Carnaval rigol’eau… 
- En avril : Distribution du journal de l’école « Le P’tit Léon » et visite du musée de l’air pour 

les autres classes. 
- En mai : Visite de la bibliothèque pour les classes de moyens- grands et fête de l’école 
Lumin’eau. 
- En juin : le 3, visite pour tous les grands de l’école Détraves, le 11, venue d’une 
bibliothécaire dans l’école pour les classes des petits. 
samedi 19 juin : accueil des nouveaux inscrits à 10h30. 
samedi 26 juin : remise des évaluations. 
  
 
 



 
2 –  Information sur le projet d’école 2010-2011 
  
Ce sera le 3ème et dernier volet du projet d’école. 

L’axe de cette nouvelle année sera « le monde du vivant ». 

1er trimestre : découvrir la vie végétale et animale dans différents milieux. 

2ème trimestre : découverte de son corps ( les différents cycles, alimentation, hygiène….) 

3ème trimestre : préservation de cet environnement 
Différentes actions sont d’ores et déjà prévues : 

Cultiver un carré de jardin  
Visiter au lycée agricole de Saint Germain en Laye, des serres de la ville 
Reconstituer de l’arbre généalogique de chaque enfant 

  
  
3 – Bilan de la fête 

Une longue préparation et de nombreuses répétitions ont abouti à la présentation de ce joli spectacle. 
Ces moments ont fédéré de nombreux échanges très positifs entre les enfants. 

Madame RENAULT remercie tous les parents qui ont aidé avant, pendant et après le spectacle. 

Le bilan financier de la fête est positif : 864,34 euros. Cette somme servira au financement des sorties 
de l’année prochaine. 
  
4 – Les Travaux 
  
Bilan des travaux demandés cette année 
  
Travaux réalisés : 

Le tour des arbres.        
C’est un nouveau matériau écologique, tout à fait satisfaisant qui a été mis autour des arbres.      
Les trous faits par « le grattage » des enfants  sont comblés régulièrement par les services de la 

mairie. 
  
Travaux présentés de nouveau pour l’année 2010/2011 :  

- l’agrandissement de l’école et  l’ouverture de 2  classes  sur la cour. 
La réfection de la gouttière. Il s’est formé de petites « baignoires »  très agréables pour les 

oiseaux ….     
Une fuite d’eau dans le bureau de madame la directrice s’est récemment déclarée 

Une personne de la maintenance doit passer.  
Le tracé des lignes sur le tableau magnétique de la classe des grands : cela ne semble 

techniquement pas possible… 
La peinture de la table et l’épicerie dans la classe des petits. 
La réparation ou remplacement des bancs de la bibliothèque et des bancs de la cour. 
La fuite dans les toilettes des garçons. 
Les néons régulièrement défectueux. 
 La Plinthe en carrelage à recoller dans la classe de Valérie KING. 
 La suppression des arrêts de porte. 
La commission de sécurité est passée dans l’école et a déclaré qu’il fallait enlever tous les arrêts 
de portes notamment ceux de la porte entre le couloir et la salle de jeux.  
L’équipe enseignante pose le problème des portes qui risquent de se refermer lors du passage des 
élèves. 
Des solutions doivent être étudiées (groom…). 

  
  
5 – Préparation de la rentrée 2010 
  
35 grands entrent en CP : 
26 à l’école Détraves, 6 à l’école Velter, 1 à Toussaint Guesde et 2 hors commune. 
  



 
Effectif prévisionnel : 
42 élèves en grande section 
37 élèves en moyenne section 
25 élèves en petite section. 

Ce qui fait un total de 104 enfants. Bien qu’il n’y ait pas de problème pour cette année, il faut rester 
vigilant pour la rentrée 2011 et être conscients qu’au cours de l’année et selon les inscriptions, des 
« glissements » de classe pourront avoir lieu afin d’équilibrer le nombre d’enfants, ce qui est toujours 
très délicat notamment chez les petits. Madame Renault fera une information en ce sens au cours de 
la matinée «  accueil des nouveaux élèves ». 
  
 Madame KING quitte l’école. 
Elle sera remplacée par Madame BRONCY qui connaît déjà l’école puisqu’elle y a fait des 
remplacements. 
  
Les enfants seront répartis comme suit : 
- 1 classe de grands : Madame BOUZIANE 
- 1 classe de grands-moyens : Madame BRONCY 
- 1 classe de moyens : Madame EA 
- 1 classe de petits : Madame RENAULT 
  
  
6 – Questions posées par les fédérations 
  
L’agrandissement de l’école : 
Les fédérations de parents informent Mme RENAULT que lors de la réunion avec M. Le Maire en date 
du 3 juin 2010, un nouveau plan et un planning de réalisation pour la rentrée 2011 leur ont 
été  communiquées.  
Les délégués présents se sont alors étonnés, à juste titre d’être les premiers « informés ». Les parents 
d’élèves ont demandé que les nouveaux plans soient communiqués à l’équipe enseignante avant le 
conseil d’école. 
Madame Renault a donc rencontré Mr MOUNY (tout nouvel adjoint du directeur des services 
techniques) le vendredi 4 juin. Madame Renault regrette de ne pas avoir pu associer ses collègues à 
cette réunion informelle. Elle n’a pas été autorisée à photocopier les plans. 
  
Le conseil d’école dans son ensemble souligne  et regrette le dysfonctionnement dans la 
communication entre l’institution scolaire et l’institution municipale. 
  
Dans l’ensemble le cahier des charges de 2001 est respecté, et madame Renault approuve 
globalement le nouveau projet. 
Celui-ci consiste pour un budget de 300 000 euros en la construction d’un réfectoire de 98m2 côté 
jardin, de l’agrandissement et la réfection de la cuisine et de la création d’un coin bibliothèque. 
En tant que professionnelle, l’équipe enseignante note que l’absence de toilettes près du nouveau 
réfectoire et l’éloignement des toilettes existantes entraineront la mise à disposition d’un adulte pour 
accompagner chaque enfant ce qui évidemment pose le problème du nombre de personnel. 
 
Contrairement à ce qui avait été souhaité, le dortoir existant ne serait pas modifié. 
Afin d’en augmenter la capacité, la municipalité installerait des lits superposés. 
A l’heure actuelle cette pièce a un usage polyvalent (chorale, salle de silence, vidéo..) pour l’équipe 
enseignante et sert également à l’accueil du RASED.  
Si cette pièce reste à usage fixe, l’école perd alors une pièce ce que regrette évidemment l’équipe 
enseignante. 
 
Aucun relevé précis n’ayant été fait à ce jour  les fédérations de parents s’interrogent quant à la 
faisabilité de ce projet.  
Lors de sa visite, Mr MOUNY a pris note des remarques de Mme RENAULT. 
  
Pour le conseil d’école, il devient nécessaire et urgent d’organiser une réunion avec l’ensemble des 
intervenants (services municipaux impliqués dans le projet, le personnel enseignant et éducatif de 



l’école – ATSEM compris – et les fédérations de parents) avant les vacances afin de valider ensemble 
un projet d’agrandissement de l’école conforme aux besoins de nos enfants. 
  
 
Sécurisation des abords de l’école (panneaux de signalisation) : Il est de nouveau demandé que 
la signalisation aux abords de l’école soit plus affirmée et visible. 
  
Le budget 2011 prévoit de revoir globalement la signalisation aux abords des écoles. Les ralentisseurs 
demandés ne pourront pas être installés. 
  
Mme RENAULT a constaté lors des répétitions au gymnase Jean Guimier, qu’il n’y avait pas de 
passage piétons. 
Elle demande également la possibilité d’avoir un créneau horaire d’utilisation du gymnase pour notre 
école, la demande devra être faite auprès des services de la mairie. 
  
  
Fonds pour la coopérative de l’école, quelques idées : 

En vue de recueillir des fonds supplémentaires pour la coopérative, il est lancé l’idée de créer un livret 
collaboratif enfants-parents autour des trucs et recettes familiales. 
  
  
7 – Composition du bureau des élections pour la rentrée 
  
Le bureau électoral pour la rentrée prochaine sera composé de Mme RENAULT, une enseignante et de 
deux parents d’élèves qui décideront ensemble du calendrier des élections. 
 
  
  

Ce compte rendu a été écrit par les fédérations de parents d’élèves. 
Nous vous souhaitons de belles vacances !!! 

Vous nous avez élus. Nous sommes vos représentants. Nous sommes à votre écoute. 
 


