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Composition du CE du 18 novembre 2010: 

Vous trouverez dans ce document les points essentiels évoqués lors du conseil d’école. 
Chacun des sujets est détaillé sur notre blog : www.fcpemm.org

INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX

La Cour de récréation en question

 Le mur mitoyen dans la cour de l'école s'effrite depuis le mois de juin suite à un problème de 
conception. Les services techniques de la ville ont établi un périmètre de sécurité, qui ampute 
significativement l'espace laissé libre aux enfants.

→ Les travaux, dont le coût est estimé à 60.000 €, seront pris en charge par la mairie et la 
copropriété. Leur durée est estimée à 1 mois. M. Mignot a proposé qu'ils commencent dès que 
l'AG de la copropriété les auront votés, sans attendre les vacances d'été; les récréations auraient 
alors lieu dans la cour du haut pendant la durée des travaux.

 Des bouches d’évacuation du parking Vinci qui jouxte l’école donnent directement dans la cour de 
récréation. Les émanations de carburant sont incommodantes, voire toxiques.

→M. Mignot va saisir officiellement M. Knusmann afin que des analyses soient effectuées et 
que ce problème soit pris en charge au plus vite.

Les fuites dans la classe MS1
Malgré les récents travaux sur l'étanchéité de la terrasse, la fuite persiste dans la classe de MS1.
Les services techniques de la ville ont été relancés pour que la fuite soit réparée au plus vite.

Les travaux et matériels demandés pour la commission 2011
- Cloisons/petites portes dans les toilettes (demande FCPE)
- Peintures Entrée/Couloirs/Salle de gym puis des classes
- Un abri translucide à l'entrée de la cour
- Ventilateurs pour les dortoirs pour les mois chauds
- Dévidoirs à savon au-dessus des lavabos
- Horloge centrale connectée à l'ensemble des horloges de l'école
- Renouvellement des coussins protecteurs dans la cour (aux pieds des barnums)
- Elévation du grillage au fond de la cour
- Chaises et bancs pour les classes de MS et GS
- Vidéo-projecteur avec ordinateur dédié et renouvellement du lecteur DVD

http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/
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SECURITE & HYGIENE

Aménagements des rues Vaudétard et Gambetta
Les aménagements demandés sur ces rues relèvent de la compétence du Conseil Général.

→ La PEEP doit fournir un schéma à M Knussman pour argumenter la demande de
déplacement du feu et passage piéton qui rejoint Corentin Celton vers la rue Michel de l’Hopital.

Sèche-mains électriques
 5 sèche-mains électriques ont été installés dans les toilettes utilisées par les enfants. Si le budget est
voté, d’autres appareils pourront être installés l’an prochain.
L'école ne reçoit plus de rouleau de papier pour les classes depuis la fin de l’alerte sanitaire.

→M. Knusmann suggère que le groupe de travail qui avait abouti à l’installation des sèche-mains
soit reformé pour qu'une solution globale soit trouvée pour l'ensemble des écoles de la ville.

ACCUEIL & HORAIRES

Accueil des enfants MS et GS : cour ou classe?
L'accueil des MS et GS a lieu dans la cour, hormis les jours de mauvais temps, où il a lieu dans les
classes.
Les enseignants plébiscitent l'accueil extérieur pour des raisons de sécurité (plusieurs enseignants
surveillent la cour en même temps), de disponibilité vis-à-vis des parents, de meilleures conditions pour
le début de la classe.
La FCPE a toujours regretté cette mise à l’écart des parents de l’école (lieu de vie des enfants et
d’exposition de leurs réalisations), l'accès à la classe étant limité à quelques événements ponctuels
(galette, carnaval, sorties).
Comprenant les arguments de l'équipe pédagogique, la FCPE a proposé un accueil dans les classes une
fois par semaine, afin de créer un lien parents/enseignants/enfants.

→L'équipe enseignante a accepté de réaliser un test : l'accueil dans les classes sera réalisé
chaque vendredi à partir de la rentrée de janvier 2011, jusqu'aux vacances estivales. Un bilan
sera fait au conseil d'école de Juin afin de pérenniser ou non ce système.

Retour des PS à l'école après la sieste
A partir de cette année, les enfants de PS qui rentrent déjeuner chez eux peuvent revenir à l'école
l'après-midi (retour autorisé entre 14h45 et 15h10) afin de participer aux activités de la classe de
l'après-midi.

Décalage des horaires de l’école
L’inspection académique est favorable à des horaires harmonisés sur toute la ville.

→M. Mignot transmet la demande d'anticipation de 5 minutes de l'ensemble des horaires
selon le schéma suivant : 8h15 à 8h45: Aide personnalisée / 8h45 à 8h55: Accueil / 11H55 à
12H05: Sortie / 13h15 à 13h25: Accueil / 16h25 à 16h35: Sortie.

Ce point sera inscrit à l'agenda du 2ème conseil d'école pour avoir un statut de l'avancement, la
décision finale sera prise au 3ème conseil d'école en Juin.

- Achat de casques enfants pour l'écoute de musique et histoires
- Achat d'armoires métalliques pour ranger le matériel de sport => 1 armoire a déjà été livrée
- Achat d'un grand cabanon en bois pour stocker le matériel auparavant stocké dans la 7ème classe non 
utilisée.
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Règlement intérieur
Le règlement intérieur a été aligné sur le modèle du règlement départemental. Il a été voté à 
l'unanimité des présents, en intègrant les nouveaux points et les modifications demandées par la FCPE. 
Retrouvez les enjeux du nouveau règlement et plus de détails sur notre blog : www.fcpemm.org

Pont de l'ascension 2011
Le Conseil d'Ecole de Marie Marvingt a voté par 10 voix contre 4 (et une abstention) en faveur du pont 
de l'ascension, qui revient à permuter le mercredi 1er juin (qui serait donc jour d'école) et le vendredi 3 
juin (où l'école serait fermée mais le CLAVIM ouvert).
La FCPE a voté contre, pourquoi?

→Les enfants qui ont une activité le mercredi ne pourront pas y assister
→Les familles qui ont une solution de garde le mercredi autre que le CLAVIM devront trouver et 
payer une solution alternative
→Les collégiens et lycéens ne font pas le pont, suivant ainsi le calendrier scolaire national .

Budget
Les recettes dont dispose l'école pour fonctionner sont de 2 types:

 Coopérative scolaire : 11.000 € environ (en 2009/2010).
 Crédits mairie: 4.850 € environ (pour 2010/2011) répartis comme suit :

• Allocation par enfant: 24,91 €/enfant, soit un total de 4.500 € environ
• Budget exceptionnel d’ouverture de classe : 305 €/ classe ouverte soit 305€ à Marie 
Marvingt pour la classe MS2 cette année.

La coopérative scolaire est basée essentiellement sur les dons des parents et sur les bénéfices des 
différentes manifestations (photos, torchons, kermesse). Elle permet à l'école de disposer de recettes 
complémentaires pour financer des sorties, des spectacles mais aussi des fournitures d'appoint, sans 
la contrainte de fournisseurs pré-établis (comme c'est le cas pour l'utilisation des crédits de la mairie). 
Pour mieux comprendre comment fonctionne le budget de l'école, consultez l'article qui y est consacré 
sur notre blog: www.fcpemm.org

POINTS ADMINISTRATIFS

SORTIES SCOLAIRES

Chaque classe dispose de 2 cars/an via la Mairie : 1 pour Vaupéreux et 1 pour une destination au
choix.
En raison du Plan Vigipirate renforcé, il est fortement déconseillé d'effectuer des sorties en transports
en commun et de manière générale vers Paris ou tout autre lieu très fréquenté.

→Il semble important de privilégier les visites sur des sites isséens (ludothèque, musée carte à
jouer, mediathèque, cube, etc.) ou de l’agglomération et/ou de faire venir des intervenants au
sein de l’école.

Les ceintures dans les cars : Elles sont obligatoires sur tous les cars fabriqués après 2003.
Il est impossible pour la ville d’imposer des cars équipés de ceintures de sécurité dans les appels
d’offres (règle anti-discrimination régissant les marchés publics).

→En accord avec M. Mignot, la FCPE continuera à vérifier auprès de lui avant chaque sortie
qu’un car avec ceintures a été demandé, comme cela a été fait avec succès depuis le début de
l’année.

http://www.fcpemm.org/
http://www.fcpemm.org/
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La Kermesse :

La FCPE a proposé de revoir le format de la kermesse pour que chacun en profite au mieux.

Par exemple, les stands de jeux pourraient être tenus plus tôt dans l’après-midi par des parents
volontaires et le début de soirée pourrait permettre l’exposition des travaux des enfants et la tenue
habituelle du buffet.

Nous avons proposé qu'un comité des fêtes soit constitué. Il serait composé de parents d'élèves
volontaires et prendrait en charge l'organisation de cette fête de fin d'année.

M. Mignot et son équipe sont tout fait disposés à aménager cette journée différemment et reçoivent
favorablement l'idée d'un comité des fêtes. Le nouveau format sera validé lors du 2ème conseil d'école
en Février. Dans l’intervalle, le comité des fêtes pourra proposer des idées à l’équipe enseignante.

Vous êtes intéressé par cette initiative, vous avez des idées, des suggestions,
vous voulez partager des expériences d'autres écoles, vous avez envie de
donner un coup de main, alors n’hésitez pas à rejoindre le comité des fêtes.

Vous pouvez contacter
- vos contacts "Comité des fêtes" au sein de l'équipe FCPE: Patricia Panzani et

Audrey Ronco (fcpemariemarvingt@gmail.com)
- vos représentants PEEP
- M. Mignot.

Programme :
Novembre:

Petit déjeuner pédagogique le 23 pour MS/GS et le 26 pour GS1
Programme Fraich'Attitude (commande de légumes frais) pour les PS et MS
Photos individuelles le lundi 29 novembre

Décembre :
Spectacle de Noël à l'Abbé Derry le mardi 7 décembre à 10h30: Coloricocola
Goûter de Noël le jeudi 16 décembre

Avril / Mai / Juin :
Portes ouvertes (exposition, ateliers scientifiques) + goûter le jeudi 7 avril de 17h à 19h.
Chorale pour toutes les classes avec les parents : date et lieu à préciser, un samedi matin
Kermesse avec les parents en juin

EVENEMENTS ET FESTIVITES

TELISS
Le projet de renouvellement de TELISS est actuellement dans une phase de consultation d'entreprises. 
La FCPE a demandé à M. Knusmann que les représentants de parents d'élèves soient à nouveau 
associés à ce projet dès que l'attribution du marché aura été notifiée.

Retrouvez en ligne chacun de ces sujets détaillés: 
www.fcpemm.org

Tél. : 06.62.02.37.97 / 06.62.64.83.78
Blog : www.fcpemm.org
Mail : fcpemariemarvingt@gmail.com
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