
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
DU 2 FEVRIER 2009

Présents:

Les enseignants:
− Loïc Mignot (directeur et instituteur classe A)
− Elizabeth Blot (institutrice classe B)
− Marion Guyomarch (institutrice classe C)
− Claude D'Allens (institutrice classe D)
− Florence Renault (institutrice classe E)
− Laetitia Zimini (institutrice classe F)

La mairie: Philippe Knusmann, maire adjoint éducation

La PEEP:
− Béatrice Bouchet-Olivieri
− Bérangère Vigneau
− Nathalie Grislin, suppl
− Patricia Dosne, suppléante

La FCPE:
− Yannick Clavel
− Morgane Flament, suppléante
− George Baltide, suppléante

Ordre du jour:

1. Premier bilan des nouveaux horaires
2. Premier bilan de l'aide personnalisée
3. Sorties et spectacles
4. Travaux et équipements
5. Kermesse
6. Coopérative scolaire
7. Débat théâtral « Le square des petits désarrois »



1. Premier bilan des nouveaux horaires  

Il n'y a pas eu de retards constatés liés à l'homogénéisation des horaires des 
écoles sur la ville. Peu de familles ont demandé le décalage de 10 minutes pour 
la sortie (10 minutes avant la fin du temps scolaire). Les enseignants n'ont pas 
noté d'impact sur le fonctionnement de l'école et n'ont pas signalé beaucoup 
de parents mécontents.

Le Clavim accueille entre 29 et 34 élèves le matin, soit 2 fois plus que l'an 
dernier, sur 163 élèves dans l'école.
Un pointage réalisé par Loïc sur l'heure d'arrivée des enfants révèle que « le 
gros de la troupe » arrive après 8h30:
− de 7h30 à 8h30: 1 à 5 élèves
− de 8h à 8h30: 9 à 15 élèves
− de 8h30 à 8h50: 16 à 19 élèves

La Peep a souligné que les parents se sont résignés, mais que cela reste un 
problème pour beaucoup, ce qui ressort dans les premiers résultats de leur 
sondage. Cette situation crée des problèmes avec les employeurs du fait des 
retards des parents à leur travail. Par ailleurs, le contact entre les parents et 
les enseignants est perdu pour certains, le Clavim ne faisant pas le relais.

L'inspectrice d'académie a prévu de faire un bilan concerté avant l'été pour voir 
si  l'aménagement  de  l'aide  personnalisée  le  matin  serait  reconduit.  Il  est 
demandé aux écoles de se réunir pour faire un bilan sur leur école et en cas de 
désaccord, de proposer des solutions concrètes. L'inspectrice préfère l'aide le 
matin avec des horaires harmonisés sur la ville, mais elle est prête à entendre 
des  propositions  concertées  entre  les  écoles,  les  parents  et  la  ville.  Ces 
groupes  de  travail  devront  rendre  leur  conclusions  avant  les  vacances  de 
Pâques pour avoir le temps de réellement en discuter avec l'inspection. Les 
discussions devront donc commencer rapidement au retour des vacances de 
Février.

La mairie abonde en ce sens. Installer l'aide personnalisée le midi est possible 
et indolore quand il y a déjà 2 heures de pause. Marie Marvingt n'a qu'1h30 de 
pause. . Le surcoût pour la mairie d'1/2 heure de pause supplémentaire à midi 
s'élèverait à 60K€, mais la mairie veut un consensus avec l'école et les parents 
et est prête à écouter nos demandes. Elle souligne qu'elle a pris en charge une 
partie du surcoût de la garderie pour les enfants allant à la garderie le matin et 
le soir du fait du changement d'horaire.

Les enseignants trouvent que le meilleur créneau pour les enfants reste le 
matin dans la mesure où ils sont plus réceptifs et pas fatigués.
Claude a rappelé que cette question d'horaire a toujours existé, le décalage 
pré-existant était une exception datant de quelques années. Il y a toujours eu 
une  tolérance  sur  l'accueil  en  maternelle  pour  permettre  aux  parents  de 
déposer leurs enfants dans les écoles primaires également.
L'option  du  midi  leur  semble  compliqué  dans  la  mesure  où,  si  l'aide  est 



positionnée avant le repas, il faudrait retarder le service pour tout le monde et 
si elle est après, ça devient compliqué pour des enfants sur la digestion et pour 
les petits pour qui c'est l'heure de la sieste. D'autant plus qu'il faut occuper les 
autres élèves pendant ½ heure. Les fédérations  ne sont pas pour cette option 
particulièrement accidentogène.
L'option du soir nécessiterait ½ heure de récréation dont la surveillance n'est 
pas prévue (ni enseignants, ni Clavim). De plus, les enfants risquent de ne plus 
être très réceptifs après leur journée.
Loïc envisage de réaliser également un sondage auprès des parents.

Une autre hypothèse serait de laisser l'aide le matin en la faisant commencer 
plus  tôt  (8h05-8h35),  et  retrouver  ainsi  les  horaires  de  classe  de  l'année 
dernière. Cette option avait été proposée à l'inspectrice l'année dernière qui 
l'avait refusée, trouvant que cela faisait trop tôt pour des enfants si jeunes, 
surtout l'hiver.

2. Premier bilan de l'aide personnalisée  

Une vingtaines d'élève ont participé à l'aide personnalisée, sur 2 ou 4 jours par 
semaine, sur une courte période, sur des périodes renouvelées ou sur toute 
l'année, selon les besoins.

Les enfants  apprécient la  relation privilégiée qui  s'installe  avec l'enseignant 
dans ces travaux en petits groupes.

L'aide semble efficace pour une aide ponctuelle sur des besoins passagers. 
Concernant les enfants en grande difficulté, les enseignants soulignent qu'ils 
ne sont pas spécialisés  et  que les  résultats  nécessitant plus de temps,  les 
RASED  restent  nécessaires  et  ne  peuvent  être  remplacés  par  l'aide 
personnalisée.

Pour le moment, seuls les grands et les moyens sont concernés. Les petites 
sections devraient commencer après les vacances de Février.

Tout le monde semble satisfait de l'aide personnalisée, seul son horaire reste 
en question.

3. Sorties et spectacles  

3  Février:  Spectacle  de  la  petite  indienne,  financé  entièrement  par  la 
coopérative scolaire.

Les grandes sections vont avoir une session « instrument à cordes » (chaque 
année les instruments d'une famille passent d'écoles en écoles sur la ville).

14 Mars: Théâtre aux Varennes organisé par l'espace parents-enfants de 10h à 
12h:  « Le  square  des  petits  désarrois ».  Mise  en  scène  des  petits  tracas 



quotidiens suivie par des débats. Les inscriptions se feront après les vacances 
de Février.

19 Mars: La classe de Florence ira au Petit Palais pour entendre des contes à 
partir d'oeuvres.

23 Mars: Les classe de Claude et Laetitia iront au château de Breteuil.

27 Mars: la classe de Marion ira au Petit Palais pour un atelier masque.

Les petites sections referont une sortir fin Mai début Juin.

Le  nombre  de sorties  en  Mars  s'explique par  la  disponibilité  du  car  mis  à 
disposition par la mairie.

Pont de l'Ascension: Jeudi 21 Mai. Si le pont est adopté, le vendredi chômé 
sera  remplacé  par  le  mercredi  20  travaillé.  L'avis  du  conseil  d'école  est 
unanime pour le pont. 

Fin Mai / Début Juin: visites des écoles élémentaires. L'école est définie selon 
l'adresse du domicile de l'élève en fonction des secteurs définis par la ville. Les 
élèves de Marie Marvingt sont dirigés vers La Fontaine ou Voltaire.

13 Juin à 10h30: Réunion des parents des futurs élèves de l'école

1er Juin: Lundi de Pentecôte. Les élèves n'ont pas école.

26 Juin à 18h30: Kermesse de l'école.

4. Travaux et équipements  

La porte automatique entre le hall et le couloir est installée complètement.

Les travaux d'étanchéité devraient être voté à la commission des travaux 2009 
(l'information  a  été  passée  aux  délégués  FCPE  qui  participeront  à  la 
commission).

Les travaux de la rue Vaudétard ont été reportés à cause du retard de la RATP 
dans la modification de ses installations.

Concernant le  déneigement, c'est la gardienne qui en est chargée. La mairie 
fournit les pelles, gants, sel, et la gardienne doit s'occuper de ménager des 
passages devant l'école et dans la cour. A noter que le sel est interdit sur les 
revêtements spéciaux.

En cas de dysfonctionnement de Teliss, il faut contacter le service Education.
La PEEP souligne que le paiement en ligne n'est plus possible pour certains 
comptes, que la saisie pour plusieurs enfants reste fastidieuse, que le site n'est 



pas convivial. Une amélioration du site était attendue pour Janvier, quid? Ils 
regrettent que la nouvelle tarification n'ait pas fait l'objet d'une communication 
auprès des parents et que le tarif du goûter est élevé.
La mairie admet qu'une communication sur les nouveaux tarifs  auraient du 
parvenir aux parents. Concernant le site, une solution consistant à décocher 
les jours non nécessaire plutôt que cocher les jours nécessaires est à l'étude.

Au niveau du fonctionnement de l'école, cela n'a pas d'impact puisqu'il  y a 
toujours repointage.
Les élèves n'apparaissant pas sur les feuilles de pointage sont sans doute des 
enfants pour lesquels un accès Teliss n'a pas été ouvert. Les parents doivent 
prendre contact avec la mairie pour vérifier ce point.

Un ASVP (auxiliaire de surveillance de la voie publique) a été dépêché sur le 
passage piéton du bd Gambetta, côté lycée pour que les lycéens en profitent 
également. Les fédérations de parents ont demandé à ce que l'ASVP soit plutôt 
affecté au passage piéton bd Gambetta  côté Inno.  La traversée côté lycée 
oblige une nouvelle traversée de la rue Vaudétard non sécurisée.
Les horaires de l'ASVP: 8h40 – 9h10 (les cours du lycée commencent à 8h30), 
16h20 – 16h45 et 17h50 – 18h15.

Le commissariat de police a prévenu que les contrôles allaient se multiplier 
dans le quartier pour sécuriser l'abord de l'école.

5. Kermesse  

la Kermesse aura lieu le 26 Juin à 18h30. 

L'appel aux dons pour les lots sera fait après les vacances de Février.

L'attribution des stands se fera ultérieurement.



6. Coopérative scolaire  

Recettes Dépenses

Dons des familles
1er appel = ¾ des dons
tendance année: 6640€ 
vs 6772€ l'an passé

4980 € Avances aux Classes 1350 €

Bénéfices Photos
vs 1548,90€ l'an passé

819,50 € Rachat Fournitures scolaires 
et papier pour photocopieuses

134,67 €

Kermesse Jeux  éducatifs  et  matériels 
pédagogiques

207,66 €

Subvention  Chorale 
pour  la  classe  de 
Frédérique TAZI

Matériel pédagogique 510,60 €

Spectacles:
SOS Terre
Petite Indienne (4,20€/enfant) 

678,20 €
env. 650 €

Divers  (Assurance  scolaire, 
adhésion OCCE, timbres,...)

272,16€

TOTAL 5799,50 € TOTAL 3503,29 €

Est prévu l'achat de matériel de gym et de motricité pour les grands.

7. Débat théâtral: «     Le square des petits désarrois     »  

Il  s'agit  d'une pièce  de théâtre organisée par  l'espace parents-enfants  aux 
Varennes le 14 Mars de 10h à 12h.

La pièce, très drôle selon Loïc qui y a déjà assisté, met en scène les petits 
tracas de la vie quotidienne sur lesquels des échanges seront menés dans un 
2ème temps avec les parents.

Les inscriptions se feront après les vacances de Février.

8. Divers  

Nous avons évoqué la question de la vidéo:
La  vidéo  est  utilisée  quand  les  enfants  ne  peuvent  pas  aller  dehors  en 
récréation. Elle permet aux enfants de faire une pause, sans leur demander 
d'efforts  ni  de  concentration  supplémentaires  à  un  moment  où  il  faut 
« couper » avec les activités de classe. 
Au  niveau  matériel  il  est  difficile  de  faire  mieux  n'ayant  pas  de  salle 
suffisamment grande pour organiser les jeux de 90 enfants.



Il est question que le département soit pilote pour la  semaine de 5 jours en 
projet (rien d'officiel, aucun planning évoqué).

Etant  donné  le  délai  court  donné  aux  parents,  écoles  et  mairie  pour  se 
concerter sur la question des horaires, nous avons commencé à évoquer le 
sujet en fin de conseil.

Les options Avantages Inconvénients

Samedi matin (2h) -  Difficile  de revenir  sur 
le  samedi  matin  non 
travaillé
- 2 heures d'affilée sont 
moins efficaces pour des 
enfants de maternelle
- Activités extra-scolaires

Mercredi matin (2h) - 2 heures d'affilée sont 
moins efficaces pour des 
enfants de maternelle
- Activités extra-scolaires

Matin - Enfants réceptifs
- pas de concurrence (autres 
élèves en récréation, à la 
cantine)

Midi - horaires revenant à 8h30 -  passer  la  pause  à  2h 
(surcoût de 60 K€ pour la 
mairie)
- créneau moins efficace, 
les enfants ont faim, sont 
fatigués

Soir - créneau moins efficace, 
les enfants sont fatigués
-  nécessite  1/2h  de 
récréation  dont  la 
surveillance  n'est  pas 
prévue.

Nous avons souligné que l'intérêt de l'aide personnalisée est avant tout un 
soutien à l'enfant, il est compliqué d'envisager de réduire son efficacité pour 
faciliter la vie des parents.

D'un autre côté, ce n'est pas tant le moment de l'aide personnalisée qui pose 
problème  que  l'heure  de  début  du  temps  scolaire  et  l'harmonisation  des 
horaires sur toutes les écoles de la ville.



Nous proposons donc de conserver l'aide personnalisée le matin, moment le 
plus efficace pour les enfants, tout en demandant un décalage des horaires:
8h05 – 8h35: Aide personnalisée
8h35 – 8h45: Accueil des élèves.

Notre position FCPE a été de privilégier l'efficacité de l'aide personnalisée et la 
remise en cause de l'harmonisation des horaires plutôt que l'heure d'accueil 
des élèves.

Sur la base de cette proposition, 2 interrogations:
− l'inspectrice a déjà refusé cette proposition horaire l'année dernière, sera-t-

elle plus réceptive cette année?
− Que vont  faire  les  autres  écoles?  Notre  proposition  n'est  valable  que si 

Voltaire et La Fontaine conservent leurs horaires actuels. 

Les enseignants pensent que c'est un peu tôt également.

En conclusion, les fédérations de parents ont exprimé leur besoin de consulter 
leurs équipes et leurs fédérations sur le sujet avant d'adopter toute position. 
Nous avons bien noté que notre proposition concrète devra être concertée et 
transmise avant les vacances de Pâques pour être pris en compte.


