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                                Compte rendu du Conseil d’école du 12 juin 2015 

                                Bilan de l’année 2014-2015 

1. Effectifs actuels  

39 CP      46 CE1    49  CE2    48 CM1     42 CM2  soient    224 élèves dont 11 CLIS 

42 sortants   maintiens : 2CP et 1CE1 

 

2. Bilan des projets et actions menées dans le cadre du projet d’école. 

• Un travail important sur la communication entre  enfants, adultes  enfants  et 

familles. 

• L’actualisation du permis à points qui semble porter ses fruits ( 32  points retirés 

cette année) et un travail sur le respect de soi, des règles, des autres. 

• Les ateliers d’arts du 8 au 16 juin et l’exposition des travaux. 

• La solidarité : la récupération des bouchons en plastique partenariat avec    Handi-

cap-prévention                                                                                                                                    

La récupération des lunettes pour recyclage (partenariat   Lions club) 

et l’exploitation parallèle de ces thèmes dans les classes. 

• Une classe APEAC, sur la création d’une bande sonore CM1 de Mme Lacroix en 

partenariat avec la Graineterie 

• Pas de classe découverte cette année. Nous regrettons de ne pas avoir eu de 

réponse quant à notre demande du conseil d’école du 6 mars, concernant les 

classes découverte pour 2015-2016.Information de Mme Rüsterholtz : Décision 

maintenue par monsieur le Maire pour l’année scolaire prochaine (réunion du 4 

juin avec les représentants de parents d’élèves). 

• Sorties prévues: 

CE2 : Adventurland, le 30 juin avec le car mairie 

Tournoi de rugby CE2, CM1, CM2 et un mini tournoi CP pour le CP/CE2 les  23, 

25, 26 juin 

Tournoi de Tennis : CE1   le 23 juin 

Houilles Plage CP et CE1 

Cinéma pour toutes les classes, à Bezons : Vice-Versa le mercredi 24 juin 

Subvention de la Caisse des Ecoles : sera-telle versée cette année ? Quel 

montant ? Mme Rüsterholtz se renseigne et nous tiendra informés. 

 

3. L’aide aux enfants en difficulté : Cette année,   24  équipes éducatives, les  PPRE 

dans les classes ont permis de soutenir   27  enfants, 11 PPRE passerelle pour 

l’entrée en sixième. PPRE : plan personnalisé de réussite éducative 
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3 maintiens ont été décidés avec les familles. Certains enfants ont besoin de plus 

de temps pour entrer dans les apprentissages. Le maintien n’est pas négatif, c’est 

une nouvelle chance de reprendre confiance en soi et de terminer un 

apprentissage en cours. 

• 6 AVS ont travaillé avec les enfants cette année.  

Une AVS co : Marie-Christine, en CLIS. 

Christopher, Senda, Sylvie, Fouzia, Mireille : AVSi  

Mireille est en congé maladie. Elle n’a jamais été remplacée et ne sera pas 

présente en septembre (congé maternité). Aura-t-on un nouvel AVS à la rentrée ? 

Les AVS ont un contrat à durée limitée. Ces contrats prendront fin entre 

novembre et avril. Nous posons la question de leur 

renouvellement/remplacement en cours d’année. Sera-t-il possible ? 

Le travail d’accompagnement de ces enfants est très important. Une interruption 

de cette aide laisse l’enfant en grande difficulté, « sans tuteur ». 

 

4.  Le PPMS Plan particulier de mise en sécurité et les exercices de sécurité à l’école 

L’exercice du  PPMS a eu lieu le  30 mars de 9h à 11h30. Tout comme les 

exercices d’évacuation de l’école (18/09, 06/03, /06). lls représentent un   

exercice obligatoire ayant pour objectif de préparer les enfants et le personnel  à 

un éventuel  incident survenant sur le temps scolaire.   

Nous sommes toujours en attente de portes (une au RDC, une au 1
er

 étage) pour 

rendre les zones de mise à l’abri étanches à tout produit toxique), et de talkies 

walkies pour pouvoir communiquer sans passer par la « zone contaminée ». Le 

bureau, cellule de crise, semble ne pas être protégé. 

5 Les travaux dans l’école : les réalisations et les attentes de l’’été. 

La liste a été envoyée en mairie. Une réunion organisée par la mairie le 29 mai   

nous a permis de mieux cerner  le fonctionnement des services municipaux et 

leurs difficultés dans la communication et les interventions. La mairie s’est 

engagée dans  une nouvelle organisation qui devrait nous permettre d’obtenir 

une réponse systématique en retour (travaux réalisés, à venir…), à chaque 

demande afin d’avoir un meilleur suivi.                                                                                                                 

Questions : La validité des boitiers de déclenchement d’alarme incendie est-elle 

vérifiée régulièrement ?                                                                                                         

Les détecteurs de fumée sont-ils obligatoires également dans les écoles ? Si oui, 

quand seront-ils installés ?  
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 Préparation de la rentrée 2015/2016 

6. Prévision d’effectifs  

A ce jour 44 inscrits en CP, un en  CE1, un en CM1.  6 dérogations de secteur ont 

été accordées pour Buisson, 12 demandaient une dérogation pour partir vers 

Détraves ou Velter. Nous demandons la révision des secteurs 

maternelle/primaire qui posent des problèmes quant aux demandes de 

dérogations, familles demandant à quitter le groupe Buisson/Bréjeat. En effet, les 

secteurs maternelle et primaire sont différents. Par exemple, des familles 

habitant vers le stade Barran dépendent  du secteur maternelle  Casanova, alors 

qu’ils  dépendent  du secteur élémentaire Buisson/Bréjeat. Ainsi, une famille 

ayant deux enfants (un en maternelle l’autre en élémentaire) se voit obligée de 

demander une dérogation pour l’un des deux. Ainsi 12 familles ont demandé une 

dérogation de B/B vers Détraves, cette année.  

Prévisions en juin2015 

CP : 44           CE1 : 39  dont  1 CLIS       CE2 : 44 dont  1 CLIS    

CM1 : 49 dont  5 CLIS     CM2 : 47  dont   4 CLIS 

Total : 223 dont   11 CLIS 

 7. Structure envisagée et la CLIS 

 2 CP,  CE1/CE2,  CE1,    CE2,  CE2/CM1,   CM1,  CM1/CM2,   CM2. + CLIS (les 3 CM 

très chargés) 

Ou bien 2CP, un CE1, CE1/CE2, CE2 très chargé, 2 CM1, 2 CM2. 

CLIS : un départ en sixième. Donc, il reste 10 enfants auxquels  s’ajoute une 

nouvelle inscription. Il resterait une place. Décision à venir ne dépendant pas de 

l’école F. Buisson, mais d’une commission de la MDPH. 

 

8. L’incidence des travaux sur le groupe scolaire pour l’école Ferdinand Buisson. La 

place du RASED. 

        L’agrandissement de l’école Kergomard (une classe à déplacer, places de  dortoir 

supplémentaire et restauration à prévoir) aurait des répercussions sur les écoles  

Buisson/Bréjeat. 

Pour Buisson : Dans un premier temps, il avait été envisagé de déplacer la CLIS dans 

une autre école afin de récupérer la salle pour y installer une classe de l’école 

Bréjeat. Nous avons aussitôt demandé à ce que cette éventualité soit revue compte 

tenu du fait que c’est une classe à part entière dans l’école, que ces enfants (porteurs 

de handicap) sont inclus dans les 9 autres classes de l’école. Un très gros 
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investissement pour tous. Ces enfants déjà séparés de leurs copains, de leur école 

d’origine, intègrent une nouvelle école, parfois très loin de chez eux, avec des 

transports en taxi. Un « déménagement » pour libérer une salle de classe semblait ne 

pas être  dans l’intérêt des enfants, pour les enseignants et les parents d’élèves. 

L’ensemble du conseil d’école s’étonne de cette proposition. 

 Après consultation, il a été envisagé de supprimer la salle informatique pour la 

transformer en salle de classe pour Bréjeat. Un meuble nomade contenant 14 

ordinateurs portables, une imprimante et un scanner serait demandé en 

contrepartie. 

Trois réunions ont eu lieu au sujet des travaux BBK, avec la mairie, madame 

l’Inspectrice ou sa représentante, le directeur et les  directrices des trois écoles, les 

représentants de parents d’élèves (23 mars, 17  avril et 4 juin). A la dernière réunion, 

monsieur le Maire a déclaré ne pas pouvoir commencer les travaux cet été 2015 

(délai trop court) mais le projet est toujours d’actualité. Les discussions reprendront 

donc à la rentrée. 

La CLIS reste à l’école F.Buisson en 2015-2016. Nous serons vigilants pour les années 

à venir. 

9. L’équipe enseignante et le RASED 

Pas de changement cette année.  

Nous sommes inquiets quant aux locaux du  RASED, dans le cadre du projet de 

travaux BBK. Nous demandons à ce que les enseignants du RASED puissent bénéficier 

de locaux adaptés à leurs besoins. 

10. Projet d’école 2015-2020 : les 3 axes proposés. 

• Comprendre les notions de droit et de devoir. Respecter l’autre et ses différences. 

• Langage, expression et communication : s’exprimer à l’oral comme à l’écrit avec un 

vocabulaire approprié et précis. Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un 

texte ou une situation.  

• Culture scientifique/ Pratiquer une démarche d’investigation. Mobiliser ses 

connaissances dans divers domaines scientifiques. 

 

 

11. Le plan Vigipirate et la sécurité dans l’école. 

Dès septembre, l’école sera fermée à 8h30. Les entrées et sorties pour des soins 

extérieurs ne pourront se faire qu’entre 10h et 1Oh20 le matin et entre 14h45/15h 

l’après-midi, au moment de la pause. Prévoir l’alignement des horaires des AVS sur 

les entrées et sorties de l’école pour éviter de déranger les classes. 
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Langues 

Question de l’apprentissage des langues : Quatre enseignantes habilitées pour 

l’enseignement de l’anglais dans l’école.  Il n’y aura plus d’intervenant mairie. 

12. Point sur les activités périscolaires : participation, inscriptions.  

Référente péri scolaire : Nous n’avons plus Mme Françoise Piquet, en arrêt de travail 

depuis mai. Elle a été remplacée par Margot Ferreira qui gère les deux écoles. Serait-

il possible que Françoise puisse garder le poste à Buisson à la rentrée 2015 ? Un 

travail de communication et de concertation avec l’équipe enseignante a été mis en 

place et fonctionne bien. 

Nous notons peu de participation aux TAP découverte (900 enfants sur l’ensemble 

des écoles).  

50 % de sorties à 15h45, 28 % des enfants vont à l’étude, 85 % des enfants sont sortis 

à 17h30. 

Il est important que les règles de l’école soient les mêmes que celle du périscolaire, 

pour que les enfants maîtrisent la continuité de leur présence dans les locaux. 

Nous nous interrogeons sur le passage cour Buisson/self et cette odeur nauséabonde 

qui s’en dégage. Les enfants, le midi, attendent dans ce passage couvert avant de 

rentrer dans le self, parfois un laps de temps important. Est-ce réellement une odeur 

supportable, juste avant le repas ?                                                                                     

Nous, adultes, sommes parfois écœurés par ce très court passage dans le couloir. 

Voir sur place ! 

Nous renouvelons notre demande de nettoyage des tapis de gym en mousse, cet été. 

Nous rappelons qu’ils servent de lit pour le temps calme  des petits, le mercredi. 

Quelle hygiène… 

 

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances et une bonne continuation ! 

Secrétaire de séance                                                  Présidente du conseil                                                                                      

Mme Lara                                                                            Mme Girodolle 

 

 


