
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE VICTOR SCHOELCHER D U 16 MARS 2010 
  
Etaient présents : 
Madame BEAUVOIS, Directrice 
Mesdames ANDRAL, DEVILLIERS, GUILLEMEAU, KERGUEN, RAOULT et TALLEC, enseignantes 
Monsieur MAGOIS, Délégué Départemental de l’Education Nationale 
Madame LEBLANC, Première Adjointe au Maire, déléguée travaux et patrimoine bâti 
Madame JOSSE, Responsable du service enseignement et accueil périscolaire 
Madame BARTHOUX et Monsieur CROUZIER représentants FCPE 
Mesdames DIEBOLT, DUBOIS, MADIOT-GASPARIN, MARCHAND et SERGENT, représentantes 
AAPEH (UNAAPE) 
Monsieur BARBIÉ, représentant PEEP 
Madame BESSON, maître spécialisé E du RASED, Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en 
Difficulté 
Etait absente : Madame FONTENAY, enseignante 
  
  

Organisation de la scolarité et vie de l’école  
  

• Projet d’école 
Le projet d’école se poursuit sur le thème des sciences. Il se déroule autour de 3 axes : le monde du 
vivant (pôle d’élevage et pôle de jardinage), l’hygiène, la santé et la prévention (hygiène dentaire, 
formation aux premiers secours, le corps), matière et objet (utilisation et transformation de la pâte, 
argile, terre, pain et l’eau). 
  

• Aide aux élèves en difficulté 
L’Aide Personnalisée aux Elèves  est organisée le mardi et le jeudi de 11h30 à 12h20 pour des groupes de 2 à 4 
enfants. Elle constitue un entraînement supplémentaire. Elle varie selon le besoin spécifique des enfants : 
numération, graphisme, motricité, langage… Le RASED, Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté, 
accueille un petit groupe d’enfants suivi par Madame BESSON. En tant que maître E, elle apporte des aides à 
dominante pédagogique pour des enfants rencontrant des difficultés dans les apprentissages. Elle accompagne 
également des enfants qui nécessiteraient l’intervention d’un maître G (poste non pourvu) apportant de l’aide à 
dominante rééducative pour des enfants qui ne sont pas encore dans les apprentissages. Madame STEFANNI, 
psychologue scolaire, a réalisé un bilan auprès de certains enfants. 
Le conseil d’école déplore vivement l’absence d’un maître G dont le poste non pourvu cette année risqu e 
d’être malheureusement supprimé l’année prochaine. Le conseil d’école demande ainsi que chaque poste 
soit pourvu afin de répondre au mieux aux besoins d e certains enfants.  
  

• Echange Grande Section/CP : modalités et planning 
Ces échanges vont démarrer après les vacances de printemps pour les classes de Mesdames FONTENAY et 
GUILLEMEAU. Ils s’organisent avec des ateliers de lecture sur 6 jeudis entre mai et juin, deux récréations 
communes sur la pelouse devant l’école, la visite de l’école élémentaire se terminant par un goûter, un repas au 
self en juin ainsi qu’une présentation d’un travail de chorale réalisé par les GS devant les CP. Pour le groupe de 
GS de la classe de Madame ANDRAL, les échanges ont déjà commencé et visent à apprendre à jouer ensemble. 
Puis en fonction de l’évolution du projet, le groupe s’intégrera, au dispositif présenté ci-dessus. 
  

• Spectacles 
Trois spectacles de la Fédération des Œuvres Laïques sont proposés aux enfants cette année en lien avec le 
projet d’école. L’AAPEH (UNNAPE) et la FCPE ont demandé des précisions sur la participation financière des 
parents, qui était de 5 euros pour « Le bruit du silence » et 4 euros pour« Hola l’eau là ». L’équipe enseignante a 
précisé que cette participation s'explique par la qualité des spectacles, la fourniture d'outils pédagogiques à 
l'école, l’augmentation du prix d’achat des spectacles à cet organisme et la nécessité de prévoir 2 séances car 
certaines représentations sont prévues pour 100 à 120 élèves maximums. Les associations de parents d’élèves 
demandent une participation de la coopérative de l’école pour diminuer la contribution des familles. 
Le prochain spectacle aura pour thème les contes d’Afrique et se déroulera le 17 mai 2010. 
  

• Activités artistiques et sportives : piscine et chorale 
Les classes de Madame FONTENAY et Madame GUILLEMEAU ont organisé une chorale qui sera 
uniquement consacrée aux échanges CP/GS. Il n’y aura pas de représentation devant les parents. 
Cette année, un nouveau projet sportif est mis en place sur la ville, par Madame MERIGEAU, 
conseillère en Education Physique et Sportive de l’Education nationale. Ainsi, 6 séances de piscine 
sont organisées pour les GS de Madame FONTENAY (mardi matin) et Madame GUILLEMEAU (jeudi 
matin). Ces séances sont encadrées par des maîtres-nageurs aidés par des parents formés. Elles ont 



pour but de familiariser les enfants avec l’eau. Les enfants restent 30 minutes dans le bassin. Les 
trajets se font en bus. 
  

• Animations 
La Kermesse et les portes ouvertes se dérouleront le 18 juin 2010, la kermesse de 17h à 20h et les portes 
ouvertes de 17h à 18h30. Le comité kermesse, composé de parents, attend désormais de rencontrer les 
maîtresses pour le financement des activités. 
Pour l’année prochaine, la représentante de la Mairie, précise que les dates des kermesses et les demandes de 
matériel auprès de la commune devront être prévues en début d’année. 
Le salon du livre n’aura pas lieu cette année. Il avait été envisagé de l’organiser lors de la kermesse et de la porte 
ouverte mais cette solution n’a pas été retenue. L’AAPEH déplore cette annulation. 
 

• Récréation 
En cas d’intempéries, les récréations se déroulent en 2 services : 9h45-10h15 et 10h15-10h45 le matin et 15h-
15h30 et 15h30-16h l’après-midi. Le problème du salage de la cour d’école a été évoqué. L’équipe enseignante 
ne peut pas se charger du déneigement de toute la cour, seul un passage a été dégagé. De plus, le sel aurait 
manqué en Mairie. 
L’AAPEH (UNAAPE) a eu des retours selon lesquels les récréations auraient duré 45 minutes même 
en période de froid. Elle a demandé un rappel de la durée effective des récréations. L’équipe 
enseignante a répondu que cette durée était de 30 minutes. 
  

• Visite médicale 
La visite médicale d’entrée dans l’enseignement élémentaire est réalisée pour les enfants de grande section par 
Madame CHAPELAIN, infirmière scolaire. Elle se déroule sur le temps scolaire sans la présence des parents. Les 
enfants doivent obligatoirement être munis de leur carnet de santé. Cette visite comprend la prise de 
mensuration, un examen oculaire, psychomoteur… Si un problème est repéré, le médecin scolaire prend ensuite 
contact avec les parents. 
  

• Pont de l’Ascension : modalités d’accueil du vendredi 14 mai et du mercredi 7 avril 
L’équipe enseignante tient à rappeler qu’elle n’a pas demandé à faire le pont de l’Ascension, contrairement à ce 
qui est précisé dans le courrier municipal remis aux parents. Le vendredi 14 mai, les enfants dont les familles ne 
disposent pas de mode de garde seront accueillis au centre de loisirs Piaget. L’inscription est obligatoire et doit 
être réalisée avant le 23 avril. Le mercredi 7 avril sera une journée de classe avec un fonctionnement habituel 
avec les services de cantine et de garderie. 
  

• Effectifs prévisionnels 2010/2011 
Les inscriptions à l’école pour la prochaine rentrée ont démarré. Les effectifs semblent être stables par rapport à 
l’année en cours. Au 16 mars 2010, 75 enfants sont prévus en petite section (aujourd’hui 85 enfants sont 
accueillis). 
  

Pause méridienne  
  

• Cantine 
Une amélioration de la qualité a été notée avec le renfort des équipes de la cuisine centrale. Le chef de cuisine 
est depuis mi-février secondé par un chef de production. Des pâtisseries fraîches sont proposées. Les opérations 
pédagogiques se poursuivent avec un repas comprenant plusieurs produits biologiques le 1 avril et un repas 
américain le 8 avril. La petitesse de certaines portions a été évoquée. Les quantités sont calculées avec des 
normes réglementaires limitant l’apport lipidique. Les aliments riches en calories comme les nuggets ou raviolis 
sont donc servis en petite quantité. Madame LEBLANC a précisé qu’elle veillerait à ce qu’il y ait toujours des 
légumes en supplément. La FCPE déplore que la même portion soit donnée à un enfant de petite section qu’à un 
enfant de CM2 alors que les besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes. 
  

• Personnel d’encadrement 
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. Il avait été défini qu’une personne serait présente au moins 2 fois par semaine. 
Madame LEBLANC a proposé de poser cette question à l’équipe concernée. Les jours de présence d’une 
ATSEM « volante » améliore ainsi le fonctionnement de l’école. 
  

Travaux et aménagements  
Madame LEBLANC rappelle le nombre de 3000 interventions des services techniques sur la ville, l’an passé, dont 
500 dans les écoles. Depuis septembre 2009, sur 38 demandes de travaux à Victor Schœlcher, 29 ont été 
réalisées. Un programme d’intervention dans les écoles de la ville va être établit pour répondre aux besoins les 
plus urgents. Des travaux de réfection seront systématiquement conduits pendant les vacances scolaires. La 
répartition des 350 000 euros de travaux évoqués lors de réunion avec les associations de parents d’élèves n’a 
pas encore été réalisée. 



  
• Toit de la cantine 
Les travaux seront menés pendant les vacances d’avril. Leur montant s’élève à 8000 euros. 
  

Régulation du chauffage 
Une étude a été menée avec des relevés de température dans des classes, les résultats sont à l’étude. Le contrat 
chauffage de la ville arrive à échéance. Il ne sera pas renouvelé. Les robinets thermostatiques seront remplacés 
par de simples robinets pendant les vacances d’été. Les maîtresses demandent la réparation des poignées de 
fenêtres cassées (classe 5, 7 et 8). Les représentants de parents d’élèves rappellent que le chauffage est un 
sujet abordé à chaque conseil d’école depuis de nombreuses années. 
  

• Sécurité aux abords du groupe scolaire 
Les associations de parents d’élèves rappellent la demande d’un agent pour veiller à la sécurisation 
du passage piéton rue du Réveil Matin. Elles demandent également 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) indiquant la présence d’écoles, appelant à la prudence et à la limitation de 
vitesse. 
  

• Divers 
Le savon ne coule toujours pas dans les porte-savons. Madame LEBLANC va demander l’achat de simples 
bouteilles de savon liquide munies de bouton poussoir. 
 


