
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
DU 23 OCTOBRE 2008

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)
− Emilie Campana (¼ de décharge de Loïc sur la classe A)

La mairie: Madame POINEAU

La PEEP:
− Béatrice Bouchet-Olivieri
− Bérangère Vigneau
− Pierre Nguyen Van Trong
− Patricia Dosne, suppléante

La FCPE:
− Sandrine Nelsom-Rat
− Yannick Clavel
− Morgane Flament (suppléante de Thomas Puijalon)
− George Baltide, suppléante

Ordre du jour:

1. Bilan de rentrée
2. Nouveaux horaires et accueil du matin
3. Aide personnalisée
4. Règlement Intérieur
5. Coopérative Scolaire: bilan 2007-2008 et projet 2008-2009
6. Travaux et aménagement
7. Sorties et spectacles
8. Divers



1. Bilan de rentrée  

163 élèves inscrits, soit une moyenne de 27,2 élèves par classe.

C'est moins que prévu car 20 élèves ont été dirigés vers d'autres écoles:
− 10 élèves à Lafontaine (où il y a eu une ouverture de classe)
− 8 élèves à Ernest Renan
− 2 élèves aux Varennes

60 élèves de petite section
57 élèves de moyenne section
46 élèves de grande section

Classe A (PS) = 28 élèves
Classe B (PS) = 28 élèves
Classe C (PS/MS) = 24 élèves (2/3 arrivées prochaines sont prévues + 1 élève 
handicapé en intégration)
Classe D (MS/GS) = 26 élèves (+ 1 un élève handicapé en intégration à venir)
Classe E (MS) = 29 élèves
Classe F (GS) = 28 élèves

Les effectifs restent stables par rapport à l'année dernière grâce aux 20 élèves 
qui  ont pu être dirigés vers  les autres maternelles.  Sans cela,  la  moyenne 
d'élèves par classe serait montée à 30-31 élèves.

L'équipe:
− 7 enseignants (dont Emilie en ¼ de décharge)
− 5 ATSEM pour les 6 classes (3 pour les PS et 2 pour les MS-GS)
− 2 personnes en cuisine
− 1 assistante administrative (Valentine)
− 2 Auxiliaires de vie scolaire à mi-temps pour les 2 enfants handicapés en 

intégration

La rentrée a été un peu compliquée au niveau des affectations des enseignants 
mais les problèmes sont réglés pour cette année. Seule la moitié de l'équipe 
pédagogique est nommée titulaire sur Marie Marvingt, l'autre moitié est donc 
susceptible d'être mutée l'année prochaine.

2. Nouveaux horaires et accueil du matin  

8h50 – 9h: Accueil des élèves
9h-12h: Classe
13h20-13h30: Accueil des élèves
13h30-16h30: Classe

L’aide personnalisée est prévue chaque jour pour une ½ heure entre 8h20 et 
8h50, soit 2 heures par semaine, à la suite de la suppression de l’école le 
samedi matin.



Ces  horaires  ont  été  décidés  par  l'inspection  d’Académie  qui  a  souhaité 
uniformiser,  dans  sa  circonscription,  les  horaires  de  rentrée  des  élèves  le 
matin.

Il n’y aura aucune modification des horaires en cours d'année.

Un bilan de l'efficacité de l’aide personnalisée et de ses modalités d'application 
sera réalisé en Mai-Juin et fera l'objet de discussion pour la rentrée suivante. 

Les associations de parents d’élèves ont mis en exergue la difficulté que pose 
l’application des nouveaux horaires et la nécessité subséquente pour certains 
parents de mettre leurs enfants à la garderie du matin.

Il a été relevé à cet égard que le nombre d’enfants inscrits à l’accueil du matin 
avait  considérablement  augmenté  à  la  rentrée  2008/2009 :  35/40  élèves 
inscrits cette année soit entre 21 et 25% de l'effectif total contre 15/20 l’an 
dernier, soit entre 9 et 12%, c'est donc 2 fois plus que l'an dernier.

La majeure partie des élèves arrive après 8h30 et beaucoup entre 8h40 et 
8h50.

Sur certaines écoles, le taux des élèves en garderie le matin peut atteindre les 
33%

Après consultation des enseignants, une décision commune devra être prise 
l’an prochain par l’Inspectrice concernant le maintien ou pas de ces nouveaux 
horaires et donc la possibilité de déplacer cette ½ heure d’aide personnalisée à 
un autre moment de la journée.

En toute hypothèse, Loïc a indiqué que l’Inspectrice avait déclaré qu’elle ne 
prendrait en compte que le seul bilan sur l’efficacité ou l’inefficacité de l’aide 
personnalisée, sans se préoccuper de la question des horaires pour les parents 
qui travaillent     !  

Il convient de rappeler :

- que les enseignants de Marie Marvingt avaient proposé l’an dernier de 
conserver les horaires de rentrée du matin à 8h35 le matin et de placer 
l’aide personnalisée de 8h05 à 8h35, mais l'inspectrice a refusé cette 
proposition  en  considérant  que  l’horaire  de  l’aide  personnalisée  était 
située trop tôt le matin,

- que 2 écoles à Issy Les Moulineaux ont réussi à conserver des horaires 
de rentrée différents mais il semblerait qu’elles se soient « mis à dos » 
l’Inspectrice.  Loïc  va  se  rapprocher  de  ces  écoles  afin  d’obtenir  des 
informations de leur part. 



Un débat s’est ensuite instauré sur la question du créneau idéal pour placer la 
½ heure d’aide personnalisée, il  semble que la placer le midi  est  la  moins 
mauvaise des solutions, mais cela risque d’être impossible à Marie Marvingt 
dans la mesure où le temps du midi n'est que d'1h30. Cela ne serait applicable 
que dans les écoles qui disposent d’un temps de midi de 2 heures. Or, la mairie 
d’ISSY LES MOULINEAUX ne serait pas encline à passer le temps du midi à 2h 
car cela occasionnerait un important surcoût (personnel pendant 1/2h de plus). 
De  plus,  2h  en  pause  à  midi,  c'est  long,  et  la  dernière  demi-heure  est 
particulièrement accidentogène. Les élèves bénéficiant de l’aide personnalisée 
mangeraient alors en décalé par rapport aux autres.

L'hypothèse de placer l’aide personnalisée en fin d'après-midi  n'est pour sa 
part pas envisageable car cela nécessiterait une pause entre la fin de la classe 
et le début de l’aide personnalisée, or personne n'est disposé à l'encadrer :

- les instituteurs, car ce temps ne serait pas déduit des heures à récupérer 
suite à la suppression des samedis, 

- la mairie qui ne veut pas prévoir de personnel.

Reste la solution de  proposer l’aide personnalisée le mercredi  ou le samedi 
matin,  mais  cela  empiète  sur  les  activités  extra-scolaires.  De  plus  l’aide 
personnalisée en maternelle  est  plus  efficace diluée en plusieurs  ½ heures 
qu'en bloc de 2 heures. C'est pourtant le choix qui a été fait à Créteil.

Pour  les  écoles  d'Issy  Les  Moulineaux  ayant  déjà  commencé  l’aide 
personnalisée  le  matin,  selon  un  1er  bilan,  l'aide  personnalisée  est  bien 
acceptée, mais l'heure de début n'est pas toujours respectée par les parents. 
Les enseignants n’ont toutefois pas encore assez de recul pour juger de son 
efficacité.

Concernant  le  problème  des  parents  qui  doivent  relier  plusieurs  écoles, 
l'autorisation de venir chercher les enfants 10 minutes avant la fin de la classe 
est inscrite au nouveau règlement intérieur. Pour le moment,  2 élèves sont 
concernés à midi, et 10-12 le soir. Cela ne représente que 8% des élèves.

Ces  10  minutes  ne  sont  pas  perdues  sur  le  temps  de  classe  puisqu'elles 
correspondent aux 10 minutes pendant lesquelles on vient chercher les enfants 
qui mangent à la cantine ou qui vont goûter.
(l'inspectrice est très à cheval sur la question de perte de temps scolaire, elle 
est  même  ouverte  à  supprimer  la  récréation  de  l'après-midi  des  petites 
sections qui ont déjà fait la sieste).

Dans d'autres écoles, l'accueil se fait souvent sur 20 minutes.



3. Aide personnalisée  

Pour  le  moment,  l'aide  personnalisée  a  été  proposée  pour  les  élèves  de 
moyenne et grande section uniquement.

Les propositions d’aide personnalisée se sont faites à partir  des évaluations 
nationales  qui  ont  eu  lieu  en  octobre  et  des  évaluations  faites  par  les 
enseignants dans leur classe depuis 2 mois.

L’aide personnalisée a ainsi  été proposée à 22 élèves pour remédier à des 
difficultés  ponctuelles  d’apprentissage  et  aider  les  élèves  à  acquérir  les 
compétences attendues par rapport à leur niveau.

L'aide personnalisée concerne plusieurs types d'élèves :

− ceux qui ont une compétence à approfondir,
− ceux qui sont en grande difficulté (pour lesquels il y a déjà eu rencontre 

avec les parents),
− ceux qui ont besoin d'un coup de pouce sur une compétence en particulier.

Pour les élèves de petite section, elle ne commencera pas avant Janvier et 
portera sur l’apprentissage du « devenir élève », c’est-à-dire le comportement, 
la sociabilisation.

L'inquiétude des parents suite aux évaluations a été remontée aux enseignants 
qui l'avaient bien perçue et ont organisé en conséquence des rencontres avec 
les parents concernés pour expliciter la mise en place de l’aide personnalisée 
pour leurs enfants. D'après le retour des enseignants suite à ces rencontres 
avec les parents, l'angoisse est désamorcée.

Pour les élèves de moyenne et grande section, l'aide personnalisée portera en 
premier lieu sur les compétences à acquérir sur le niveau. 

De manière pratique, il s’agit de créer divers ateliers en fonction des domaines 
de compétence à travailler :

- un atelier spécifique pour les enfants bilingues et non francophones (3 à 
4 enfants, par les instituteurs de petite section),

- ateliers de phonologie, de langage, de culture de l'écrit (qu'est-ce que 
l'objet  livre?),  de  discrimination  visuelle  (identifier  des  différences  de 
détails entre 2 images par exemple) et auditive (mettre en rapport les 
sons et les lettres), de numération etc...

1 atelier aura lieu par jour, chaque maîtresse prendra en charge les élèves de 
sa classe. 



4. Le règlement intérieur  

Le règlement intérieur est modifiable 1 fois par an et doit être voté au 1er 
conseil d'école de l'année scolaire.

Il a été modifié cette année pour intégrer les nouveaux horaires ainsi que l'aide 
personnalisée.

Il a été adopté suivant le vote suivant :

Pour: 9 voix = les enseignants et les représentants de la FCPE
Contre: 3 voix = les représentants de la PEEP
(La représentante de la mairie a quitté le conseil avant le vote)

Il sera distribué au retour des vacances.

A noter que :

- il a été indiqué que, compte tenu de la moyenne des enfants par classe, il 
n’est pas envisagé d’accepter des enfants nés en 2006 à partir de Janvier.

− l'autorisation de pouvoir venir chercher les enfants 10 minutes avant la fin 
de la classe est inscrite au règlement.

−

5. Coopérative scolaire: bilan 2007-2008, projets 2008-2009  

Les fonds récupérés dans le cadre de la coopérative scolaire s’ajoute au don de 
la Mairie qui qui s’élève cette année à 2.530 €, soit 25 € par enfant (ce chiffre 
ayant  été  calculé  sur  le  prévisionnel  d’enfants  inscrits  évalué  par  l’équipe 
pédagogique de Marie Marvingt à 171 enfants).

Les  fonds  tirés  des  dons  des  familles  permet  ainsi  aux  enseignants  de 
compléter l’aide de l’Etat et donc :

- d’acheter des fournitures et du matériel en plus,

- de proposer plus d'activités.

Il a été proposé de clarifier le petit mot destiné aux parents pour insister sur le 
fait que le budget donné par la mairie n’est malheureusement pas suffisant.

Pour information, le budget alloué par la mairie représente par élève :

- 14,80 € pour les fournitures scolaires,
- 1,50 € pour le petit audiovisuel (diapos, VHS, DVD,...)
- 4,60 € pour les jouets
- 3,05€ pour les livres de prix de fin d’année remis aux élèves,
- 1€ pour la pharmacie (pansements, pince, glace,...)



Le bilan de la coopérative scolaire pour l’année 2007/2008 s’est établi comme 
suit :

Recettes Dépenses

Dons des familles
41,30€/élève

6772 € Avances aux Classes
556,67€/Classe

3340,02€

Bénéfices Photos 1548,90 € Rachat Fournitures scolaires 
et  papier  pour 
photocopieuses
264,48€/Classe

1586,91€

Kermesse 575,18 € Jeux  éducatifs  et  matériels 
pédagogiques

471,80€

Subvention  Chorale  pour 
la  classe  de  Frédérique 
TAZI

44,80€ Vélos  (17  vélos  pour  3-4 
ans) A noter que la part de 
la mairie a été de 950 €

1047,50€

Fournitures bureau 208,16€

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

262,66€

TOTAL 8940,88€ TOTAL 7440,45€

Soit un  solde de + 1500€. Il  servira à acheter cette année du matériel  de 
motricité pour les grands.

La tendance 2008-2009 est à la baisse.

6. Travaux et aménagements  

La date de mise en circulation de la nouvelle voie rue Vaudétard n'est pas 
connue, alors que les travaux ont été exécutés, pas plus que l'installation du 
feu  tricolore.  Loïc  n’a  pas  obtenu  les  informations  de  la  Mairie,  il  doit  la 
recontacter prochainement.

Une double porte à ventouse avait été demandée pour l'accès à la maternelle 
(après  les  escaliers).  La  porte  a  été  posée,  mais  il  manque  un  minuteur, 
toujours en attente.

Au niveau des aménagements réalisés:
− une balançoire
− quelques lits superposés
− la fenêtre donnant sur le passage d'Inno a été opacifiée
− les rideaux ont été changés
− de nouveaux bancs pour les classes,
− interphone sur rue changé



En attente:
− les bancs pour la cour de récréation
− les bacs de rangement ont été livrés mais en attente de montage par la 

mairie

Les travaux prévus pour l'année prochaine:
− L'étanchéité du toit (il  y a des fuites et des infiltrations depuis 10 ans): 

budget  de  15  K€.  Dès  que  ce  sera  fait,  une  structure  commune 
crèche/maternelle sera installée sur la terrasse.

− La peinture du hall et de la fresque doivent être rafraîchies.

7. Sorties et spectacles  

Les classes A, B, C et E sont déjà allées à Vaupéreux.

Il y a eu un spectacle: « SOS Terre » (entièrement financé par la coopérative).

Les classes D et F sont allées au parc Suzanne Lenglen.

A venir:

− La  fête du livre  :  vente de livres à l'école (selon le volume des ventes, 
l'école recevra un intéressement en livres) prévue du 17 au 21 novembre

− Les photos  : Les photos individuelles seront prises le Mardi 25 Novembre (y 
compris les photos frères/soeurs)

− Le spectacle de Noël   offert par la mairie aura lieu le 4 Décembre à la salle 
de l'Abbé Derry

− Un spectacle   est prévu pour le 3 Février: « La petite indienne »
− La kermesse de fin d'année   aura lieu le vendredi 26 Juin au soir

D’autres sorties, dont ni les lieux ni les dates ne sont encore connus, seront 
organisées dans l’année,  la mairie fournissant un trajet en car par classe en 
plus de la sortie à Vaupéreux.

Pour la rencontre parents/équipe pédagogique au cours d’une festivité, le choix 
de la date a été proposé : Noël ou galette des rois. 

La Festivité de a galette des rois a été privilégiée et aura lieu un samedi matin. 
La date sera prochainement communiquée.

La question du carnaval a été posée. Les enseignants sont prêts à renouveler 
l'expérience. A suivre…



8. Divers  

Il a été précisé que depuis cette année, il existe une seule et unique directrice 
pour  le  CLAVIM concernant  le  temps  du matin,  celui  du midi  et  du  soir  : 
Valérie.

On comptabilise actuellement :

- entre 120 et 130 enfants à la cantine qui atteint son maximum de capacité. 
Au-delà, il faudra instaurer un double service.

Il a été rappelé qu’il convenait impérativement de s'inscrire à l'affichage.

- entre 50 et 60 enfants au goûter, ce chiffre étant stable par rapport à l'année 
dernière.

Enfin, le fonctionnement du système de TELIS a été critiqué.


