
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE VICTOR SCHOELCHER D U 01 JUIN 2010 
  
Etaient présents : 
Madame BEAUVOIS, Directrice 
Mesdames BERTAUTS, FONTENAY, GUILLEMEAU, KERGUEN, RAOULT et TALLEC, enseignantes 
Monsieur MAGOIS, Délégué Départemental de l’Education Nationale 
Mme FLOUR, Adjoint au Maire déléguée aux Ressources Humaines, déléguée suppléante municipale 
pour l’école 
Madame JOSSE, Responsable du service enseignement et accueil périscolaire 
Madame BARTHOUX et Monsieur CROUZIER représentants, FCPE 
Mesdames BONNICHON-DAUBINS, DIEBOLT, FRAUCIEL, MADIOT-GASPARIN et SERGENT, 
représentantes AAPEH (UNAAPE) 
Monsieur BARBIÉ, représentant PEEP 
Etaient absentes : Mesdames ANDRAL et DEVILLIERS, enseignantes 
  

Distribution des comptes rendu des conseils d'école  : 
            Les associations de parents d’élèves déplorent que 7 enseignants n’aient pas distribué le compte-
rendu du 2ème conseil d’école après validation de la Directrice de l’école et l’impression par les 
associations des 240 exemplaires. La distribution du compte-rendu du conseil d’école est un usage dans 
l’école. Il est rappelé que sa distribution n’est pas obligatoire au grand regret des représentants de 
parents d’élèves. 

  
Organisation de la scolarité et vie de l’école  
      Rentrée 2010/2011 : 

2,1 Rentrée 2010 : 
La rentrée est prévue le jeudi 2 septembre à 8h30 pour les M.S et G.S et à 9h30 pour les P.S. 
Un affichage est prévu pour en informer les parents. 
Comme tous les ans, les classes seront affichées la veille. 

2,2 Equipe enseignante et ATSEM :            
Madame ANDRAL prend sa retraite et Mesdames BEAUVOIS ET TALLEC quittent l’école. 
Madame DEVILLIERS sera présente à plein temps sur l’école. 
Fatima ( ATSEM) rentrera de son congé maternité. 

2,3 Effectif de rentrée : 
Petites Sections           :  66 enfants 
Moyennes Sections      :  85 enfants 
Grandes Sections     :  82 enfants 
Les classes ne sont pas encore définies, des groupes homogènes seront constitués et ensuite, les 
enseignants seront affectés. 
              2,4 Procédure des retards : 
Suite à des retards systématiques de certains enfants (au delà des 10 minutes de battement autorisées) 
l'équipe enseignante propose de modifier le règlement intérieur  lors du premier conseil d'école de 
l'année 2010/2011. 
Il ne sera toléré que 2 retards pendant chaque période (une période est comprise entre deux vacances 
scolaires « soit 2 mois maximum »). 
Au troisième retard un courrier sera envoyé aux parents, pour les informer qu'au prochain retard la porte 
restera fermée. 
             2,5 Pont de l'ascension 2011 : 
Aucune information pour l'instant, c'est à l'inspecteur d'Académie de prendre une décision. 
            2,6 Échange GS/CP : 
Un repas au self et un goûter commun sont prévus courant juin. 
Les enfants continuent leurs échanges. 
            2,7 Projet piscine :  
Le bilan est mitigé. Pour les GS de Madame FONTENAY (mardi matin) et Madame GUILLEMEAU (jeudi 
matin). 
Les maîtresses ont trouvé que cette activité, représente une organisation assez lourde, après avoir 
réalisé la planification avec les parents accompagnant, ceux-ci doivent passer un test en piscine et 
participer à une réunion. 
Plusieurs problèmes ont perturbé cette activité (problème électrique, de chlore, de maître-nageur en 
formation). 
Sur les 6 séances prévues pour chaque classe, 
                        2 séances  pour une classe et 3 pour l’autre classe ont pu être réalisées. 
            2,8 Animation : 
            Kermesse : 



Le comité de kermesse qui a géré ce projet, est constitué de parents. En même temps que cette 
manifestation  du 18 juin, une porte ouverte de 17 h à 18h30 est réalisée par l'équipe enseignante. 
            Carnaval : 
L'équipe enseignante remercie les parents pour la fourniture des boissons, gâteaux et bonbons pour 
cette manifestation. Le temps n'était pas au rendez-vous, mais cela n'a pas empêché les enfants 
d'apprécier cette animation. 
Il est demandé que les enfants arrivent à l’école déjà déguisés. 
             Spectacle : 
Les associations de parents d'élève font remarquer la qualité des spectacles. 
La FCPE remercie l'équipe enseignante pour avoir fait prendre en charge par la coopérative le coût du 
dernier spectacle sur le thème les contes d’Afrique du 17 mai 2010. 
. 
            2,9 Aide personnalisée aux Elèves : 
L’Aide Personnalisée aux Elèves  est organisée le mardi lors de la pause méridienne de 11h30 à 12h20 
pour des petits groupes d'enfants. 
Un bilan est réalisé avec les parents à la fin de la période de prise en charge (soit directement avec les 
parents lors d'un entretien ou par écrit ). 
  
           2,10 RASED : 
Le RASED, Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté, accueillait un petit groupe d’enfants 
suivi par Madame BESSON. 
Suite à un problème de santé Madame BESSON a interrompu son activité. 
Son poste n'a pas été remplacé, il n'y a donc plus de maître E sur notre structure, le temps de son arrêt 
maladie. 
L'ensemble du conseil d’école déplore toujours vive ment l’absence d’un maître G et le non remplacement  
d’un maître E en cas d’absence de ce dernier.  
Le conseil d’école réaffirme sa demande «  que chaq ue poste soit pourvu afin de répondre au mieux aux 
besoins de certains enfants ».  
  
          2,11Modalité d'accueil d'un élève porteur d'un handicap : 
Lors de l'inscription d'un élève porteur d’un handicap 
Un projet personnel de scolarité est mis en œuvre en concertation avec les parents, la Direction de 
l'école, l'enseignant concerné et le personnel médical. 
Une AVS (Aide à la Vie Scolaire)  peut être définie. 
Pour l'accueil d'un élève qui a une jambe cassée, pour ne pas perturber sa scolarité, c'est l'équipe enseignante et les 
ATSEMS qui prennent en charge les déplacements de l'enfant. Cette procédure est très contraignante et risquée 
lorsque l'enfant se trouve dans une classe du premier étage. 
Les représentants de parents d’élèves les remercient pour leur bonne volonté afin d’accueillir au mieux 
ces enfants. 
  

Pause méridienne  
          3,1 Cantine : 
Une nette amélioration de la qualité et des quantités a été confirmée. 

                          
        3,2 Personnel d’encadrement : 
L'équipe enseignante déplore que les activités proposées aux enfants lors de la pause méridienne, se recoupent 
avec les travaux scolaires. Madame JOSSE, représentante de la mairie, va veiller à l'harmonisation des activités 
para-scolaires et scolaires. 
Du matériel aurait été perdu lors des activités para-scolaire, une liste doit être fournie à la mairie, qui en fera le 
remplacement. Madame JOSSE rappelle également que le matériel acheté par la Ville est commun aux équipes 
enseignantes et périscolaires. 
Il est rappelé que la pause méridienne est un moment de détente. 
Les maîtresses et les associations de parents d’élèves demandent, de nouveau, l’intervention d’une personne de la 
mairie pour aider les enfants des 2 classes de grande section à descendre les escaliers en colimaçon pour aller à la 
pause méridienne. 
Lors du dernier conseil d'école Madame LEBLANC, de la Mairie, avait proposé de poser cette question            à 
l’équipe du périscolaire. Il était prévu qu’une personne serait présente au moins 2 fois par semaine. 
Il a été constaté que malheureusement il n'y a jamais personne en bas de cet escalier en colimaçon. 
Madame JOSSE doit venir prochainement pour assister à « une descente d'escalier ».  
Elle précise que deux fois par semaine une des deux classes de grande section n’a pas à descendre l’escalier car 
elle n’est pas en classe. 
                        Affaire à suivre. 

Travaux et aménagement  
         4,1 Photocopieur : 
      Un nouveau photocopieur est prévu pour la rentrée en septembre. 



           4,2 Poignées de fenêtres : 
Il est demandé la réparation des poignées de fenêtres cassées et aussi le changement de certaines fenêtres. 
Un responsable des services technique doit passer cette semaine pour faire un état des lieux. 
           4,3 Chauffage : 
Suite aux nombreuses plaintes des associations de parents d’élèves, les robinets de radiateurs seront changés cet 
été. 
           4,4 Borne WIFI : 
Une borne WIFI a été installée, celle ci a correctement fonctionné pendant quelque temps. Mais elle ne fonctionne 
plus depuis aujourd'hui (01 juin 2010). 
           4,5 Élagage des arbres : 
Un toboggan est constamment souillé par les déjections des oiseaux qui se perchent dans les branches positionnées 
au-dessus. 
Le conseil d'école redemande à la mairie que les toboggans soient nettoyés régulièrement et que les branches au 
dessus du toboggan soient élaguées. 
             4,6 Sécurité aux abords du groupe scolaire : 
Les associations de parents d’élèves rappellent la demande également de la mise en place de  panneaux 
de signalisation routière aux deux entrées du groupe scolaire 

rue du Réveil Matin, 
rue Kennedy 
et dans le parking Kennedy (conservatoire de musique) indiquant la présence 
d’écoles, appelant à la prudence et à la limitation de vitesse. 

  
Divers  

La FCPE demande, si la Directrice peut appeler les portables des parents, 
La directrice nous confirme qu'elle possède des cartes pour appeler les numéros « 06 » et si la carte est 
vide elle peut avoir une carte d'avance. En cas de problème elle contacte la mairie qui lui envoie un 
numéro de recharge téléphonique par fax. 
 


