
La rentrée 2010-11,!
 une équipe pédagogique en mouvement !

La FCPE Marie Marvingt a souhaité en cette fin d’année scolaire 2009-2010 recueillir 
l’avis des parents d’élèves sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous avions été 
interpelés. 

Prendre la parole sur la formation des enseignants, l’accueil des enfants ou les activités 
proposées au centre de loisirs n’est pas un acte militant. L’avis de tous doit pouvoir être 
pris en compte sereinement par les professionnels qui coéduquent nos enfants, afin de 
faire évoluer les pratiques et l’encadrement pour le bien de tous. 

Nous sommes tout à fait conscients que ce sondage ne reflète que des tendances, 
comme tout sondage. De même, nous avons tout à fait conscience que ce sont les 
parents qui ont à exprimer un mécontentement qui ont majoritairement répondu.  
C'est la voix de ces derniers que nous avons portés au CE du juin comme tout au long de 
l’année. 

Nous tenons donc à remercier les 52 familles qui ont bien voulu répondre à ce 
questionnaire dont vous pouvez consulter les résultats et l’analyse sur fcpemm.org. 

L’École est aujourd’hui en danger : l’État et les collectivités 
locales s’en désengagent de plus en plus. 
 Or, c’est de l’École de nos enfants dont il est question. La 
conséquence première de cette dérive est la fuite vers le 
privé qui s’accentue aujourd’hui. 

Les motifs et problématiques avancés en maternelle sont 
l’accueil des enfants, le nombre d’élèves par classe, le 
respect et la prise en compte de l’individualité des élèves 
par des enseignants formés… et la place qui y est faite 
aux parents. 

L’école de nos enfants est notre école. Participons, tous 
ensemble, à la rendre meilleure.  

L’équipe pédagogique :  
Une ouverture de classe avec un poste de titulaire. 
N. Basa devrait revenir à son poste. A confirmer début Juillet. 
P. Flament et I. O’Hara quittent leur poste. S. Grangé finit son remplacement. 
Les nouvelles enseignantes  : 
Mme Vernerie / Mme Leroux / Mme Cugnetti 

7 classes!:  
Petite Section A : 27 élèves / Petite Section B : 27 élèves 
Petite / Moyenne Section C : 20 + 6 = 26 élèves 
Moyenne Section D : 28 élèves / Moyenne Section E : 28 élèves 
Moyenne / Grande Section F : 6 + 20 = 26 élèves 
Grande Section G : 29 élèves 
Moyenne par classe de 27 élèves 

Le poste de titulaire ne sera donc heureusement 
pas pourvu par un enseignant stagiaire nouvelle 
mouture, c’est-à-dire sans aucune formation 
pédagogique ni psychologique (voir le dernier 
point de notre CR sur la Motion contre la réforme 
des enseignants). 

Nous ne pouvons que regretter que l’équipe 
enseignante ne soit pas stable depuis maintenant 
quelques années. 

Nous souhaitons néanmoins à Mesdames 
Flament, O’Hara et Grangé de trouver pleine 
satisfaction dans leur nouvel établissement. 
 Bienvenue aux nouvelles enseignantes. 

La maternelle comptera 191 élèves à la rentrée. Ces effectifs sont encore provisoires. 
Il y aura 74 élèves en PS, 68 en MS et 49 en GS répartis en 7 classes. 

-  La rentrée 2010-11 
-  Le Claivim 
-  L’accueil du matin 
-  De l’utilisation des DVD 
-  Les toilettes et l’hygiène 
-  La cantine scolaire 
-  Teliss 
-  La sieste en MS 
-  Les bus sans ceinture de sécurité 
-  Textes sur la cession des droits à l’image des 
enfants 
-  Quelle place pour les parents d’élèves ?  
-  La motion FCPE contre la réforme de la 
formation des enseignants 

Thèmes sur lesquels nous 
nous sommes engagés :  

Équipe 
pédagogique   Mairie  FCPE PEEP 

! L. Mignot, 
directeur 
!  E. Blot, 
!  C. D’Allens, 
!  P. Flament, 
!  S. Grangé, 
!  I. O’Hara,  

! P. Knusmann, 
adjoint à 
l’Éducation 

! C. Adjemout,  
Clavim 

! S. Filipovic 
! M. Flament 
! S. Brard 
! C. Méchin 
! C. Maillot 
! P. Panzani 

! B. Bouchet 
! A. Berthet 
! P. Dosne 

Composition du CE du 10 juin 2010:  

COMPTE RENDU !
DU 3ème CONSEIL D’ÉCOLE 2009-10!

d’une équipe engagée pour une maternelle !
ouverte aux parents, accueillante et dynamique !



Christophe Adjemout, responsable des 2/6 ans au Clavim, était présent pour 
la 2ème fois cette année au CE afin de répondre aux questions des 
fédérations de parents d’élèves. 
 M. Adjemout a tout d’abord déclaré qu’en tant que responsable et professionnel, il 
estimait de son devoir de répondre au mieux aux attentes et aux remarques de 
tous les parents sur le travail de son équipe.  

L’accueil du matin par les enseignants à la rentrée : !
dans la cour ou dans les classes ?!

Suite à la fermeture de la cour aux parents durant le 
premier trimestre 2009-10, la FCPE a proposé à 
l’équipe pédagogique d’accueillir les élèves de MS et 
GS dans les classes. Nous avons élaboré un document 
dans lequel nous avancions un certain nombre 
d’arguments en faveur de ce mode d’accueil qui allie 
sécurité physique et affective des enfants (à consulter 
sur fcpemm.org). 
. 

oui non 

Êtes-vous satisfait de l’accueil 
des élèves le matin dans la 
cour ?  

59 % 41 % 

L’accueil dans les classes pour 
les élèves de MS et GS tel qu’il a 
été proposé à 2 reprises cette 
année vous a-t-il paru 
satisfaisant ?   

96 % 4 % 

La récréation par temps de pluie : quelle pratique ? !
Les parents sondés ne jugent pas l’utilisation de DVD en maternelle fondamentalement 
inadaptée. 
Nous avons donc réitéré notre demande de proposer aux enfants des DVD ludiques mais 
pédagogiques qui conviennent à la durée de la récréation afin que les enfants puissent profiter du 
début et de la fin du programme qui leur est proposé, ce qui n’est pas le cas des DVD type Walt 
Disney qui leur sont projetés durant les récréations par temps de pluie. 
M. Mignot a de nouveau inscrit ces achats sur les fonds de la coopérative scolaire pour l’année 
prochaine et  va se renseigner sur la possibilité d’emprunter des DVD à la médiathèque.   
Les propositions des parents pour d’autres activités durant les récréation pluvieuses : « Favoriser 
les livres, un coin bibliothèque » ; « jeux de société » ; « coloriages, travaux manuels » ; 
« activités motrices ».   

M. Adjemout a affirmé sa confiance en notre équipe et 
a assuré que la collaboration mise en œuvre depuis le 
début de l’année était des plus cordiales et 
constructives . 
M. Mignot signale que certains parents lui ont fait part 
d’une certaine réserve quant à notre communication 
qui reflèterait une mauvaise image du Clavim.  

L’équipe pédagogique s’est donnée l’année scolaire pour réfléchir à la meilleure 
façon possible d’accueillir les élèves et leurs parents avant de faire un bilan : 

L’équipe pédagogique dit être consciente que le mode d’accueil actuel est « loin 
d’être parfait » car il coupe les parents des enseignants et mécontente de ce fait 
de nombreux parents, ce que relève également notre sondage. 

Si M. Mignot s’est déclaré personnellement favorable à l’accueil des MS et GS 
dans les classes comme cela est fait pour les PS, la décision du mode d’accueil 
sera prise à la rentrée lorsque l’équipe pédagogique sera au complet. 

Or, nos communiqués ont abordé aussi bien les points positifs du Clavim que 
ceux à améliorer.  
Les parents sondés ont d’ailleurs noté une amélioration de la qualité des activités 
sur l’année, même si, contrairement à l’accueil qui les satisfait pleinement, leur 
qualité suscite encore de grandes réserves.   

Il est à noter que 25% des parents ont exprimé le souhait de 
confier leur enfant moins souvent à la garderie et 40% moins 
souvent au Clavim du mercredi l’année prochaine. 

Les représentantes de la PEEP ont estimé que les parents 
mécontents du travail du Clavim devaient s’adresser à Valéry Jarry 
en premier lieu. 
 C’est précisément ce qu’ont fait de nombreux parents y compris 
les parents-représentants FCPE, puisque notre premier entretien a 
eu lieu avec Valéry. Nous avions alors convenu de quelques points 
d’amélioration souhaités, validés par M. Adjemout. 

Un point d’avancement devait être fait avec M. Adjemout fin janvier 
sur les actions engagées par le Clavim MM afin de répondre au 
mieux aux besoins de tous les enfants et aux attentes de leurs 
parents.  
M. Adjemout a dû faire le pont entre son équipe et les attentes 
exprimées par les parents fin novembre et a travaillé sur place 
avec l’équipe MM en ce sens. 

Nous tenons à préciser que notre démarche a toujours eu pour but 
d’améliorer les choses pour permettre à tous les parents qui 
confient leurs enfants à l’équipe du Clavim de pouvoir le faire en 
toute sérénité et confiance.  

Notre équipe a sollicité les représentantes de la PEEP pour se 
joindre à la dernière réunion de l’année avec Christophe Adjemout 
jeudi 24 juin 2010 à 19h30.  
Aucune n’a cependant pu se rendre disponible.  

Le Clavim, des activités à améliorer !
pour la pleine satisfaction de tous les parents !

L’accueil dans la cour tel qu’il est pratiqué actuellement satisfait 
une majorité relative des parents qui se sont exprimés. 
Les mécontents ont laissés 4 types de commentaires : 
« Manque de communication avec les enseignants » ; 
« Ouverture des portes souvent en retard » ; « Impression de 
laisser mon enfant à l’abandon dans la cour impersonnelle » ; 
« C’est le rush ». 

Par contre, il y a une quasi unanimité des parents sur l’accueil 
dans les classes. 



oui non 

Trouvez-vous la variété des menus proposés satisfaisante ?  81 % 19 % 

L’alimentation proposée vous semble-t-elle de qualité ?  36 % 64 % 

L’alimentation proposée vous semble-t-elle répondre aux besoins nutritifs des enfants 
dans le cadre du plan nationale contre l’obésité ?    50 % 50 % 

Êtes-vous favorable à ce que des sauces (ketchup, mayonnaise, moutarde, barbecue) 
soient proposées aux enfants ?  10 % 90 % 

! Les sèche-mains électriques n’ont toujours pas été installés. Ils le seront selon le planning d’intervention de la Ville qui ne 
nous a pas été communiqué.   
! Aucune solution n’a été proposée pour que le savon soit placé au-dessus des lavabos. 
! M. Mignot fera une demande d’installation de cloisons et/ou de portes afin d’améliorer l’intimité des enfants lors de leur 
passage aux toilettes. 

La cantine scolaire : la perception de la qualité améliorée 
avec la montée en puissance du bio en 2010 ? !

Si la variété des menus satisfait pleinement les parents, l’alimentation 
servie n’apparaît pas aux parents comme étant de qualité. 

La FCPE espère que cette appréciation évoluera avec la montée en 
puissance du Bio à partir de la rentrée 2010 puisqu’il y aura 20 % de 
produits bio contre 5% aujourd’hui, puis 35% dans 2 ans et enfin 50% 
dans 4 ans.  

Des animations et ateliers contractuels :   
Des animations pédagogiques autour de l’équilibre alimentaire comme Les petits déjeuners 
pédagogiques ou la Fraîch’Attitude font parties du prix du repas facturé aux familles.  
Elles sont organisées et menées par le prestataire pour la restauration scolaire sur simple 
inscription de l’école à ces ateliers. M. Mignot s’est engagé à le faire pour l’année prochaine. 

Mise en place du taux d’effort pour la nouvelle grille tarifaire :  
La mise en place du taux d’effort proposée par la FCPE, réalisée par la Mairie et adoptée à 
l’unanimité par la CCRS permet d’éviter l’effet de seuil entre les tranches des quotients 
familiaux afin que le prix de la restauration scolaire corresponde mieux au revenu de chaque 
famille. Son application permettra également une politique tarifaire solidaire puisque le QF1 
devrait être abaissé de 0,80 cts à 0,5 cts. 

Un nouveau contrat de délégation de service public pour la restauration scolaire et les 
centres de loisirs d’une durée de 6 ans débutera à partir de septembre 2010. 
Le nouveau prestataire sera annoncé au conseil municipal du 1er juillet 2010. 

Le portail Teliss toujours en question!
A l’instar de nombreux parents de la Ville, 41% des sondés ont déclaré rencontrer régulièrement des difficultés lors de l’utilisation 
du portail Teliss. 
La Mairie a confié le dossier à l’avocat de la Ville ne pouvant plus obtenir de la part du prestataire d’avancées sur les nombreux 
dysfonctionnements signalés par les utilisateurs. 
La Ville a précisé que la délégation s’achève l’année prochaine et qu’un nouveau cahier des charges sera alors rédigé.   
La FCPE demande à ce que les parents d’élèves soient associés à la rédaction de ce nouveau cahier des charges. M. Knusmann 
en a pris note.  

La sieste pour les élèves de Moyenne section, !
une vraie nécessité !

Il apparaît également évident aux parents que les 
sauces froides ne devraient pas être proposées à des 
enfants de maternelle.  
Une telle pratique participe certainement à la mauvaise 
perception de la qualité de la cantine autant qu’à une 
mauvaise éducation du goût.  

92 % des parents sondés estiment qu’une vraie sieste devrait pouvoir être proposée aux élèves de Moyenne section. 
Les enseignants, tout  à fait conscients de ce besoin encore physiologique chez certains enfants de MS qui pas encore 5 ans n’ont en 
début d’année, proposent un « temps calme » en début d’après midi durant lequel des élèves s’endorment sur leur table ou sur un 
banc, ont-ils rapporté. Nous avons donc sollicité l’équipe pédagogique afin d’envisager une vraie sieste pour les MS. 
Mais organiser un dortoir demanderait du personnel… enseignant supplémentaire. En effet, une Atsem, employée municipale n’est 
pas habilitée à effectuer cette tâche et les enseignants ne peuvent à la fois faire classe et surveiller le dortoir.  
De plus, l’ancienne inspectrice était fondamentalement contre une sieste en MS, ce temps scolaire ne pouvant être consacré, d’après 
elle, à … dormir.  M. Mignot va demander à la nouvelle inspectrice quel est son point de vue sur la question.   
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Toilettes et hygiène!



Mettre à disposition des bus scolaires non équipés de ceintures est inacceptable pour la 
grande majorité des parents qui se sont exprimés dans notre sondage.  
La Mairie précise que malgré l’expression de cette demande dans le cahier des charges, le 
délégataire n’est pas tenu juridiquement d’équiper ses anciens bus de ceintures, mais que 
disposant d’une flotte conséquente, il devrait être en capacité de fournir des bus avec ceintures 
si la demande lui en est explicitement faite. 
 M. Knusmann avait ainsi déjà invité M. Mignot lors du 2ème CE à préciser lors de la réservation 
qu’il souhaitait des bus avec ceintures. Or M. Mignot dit que cela n’a pas été possible et qu’à 
deux reprises cette année les enfants ont été transportés en sortie scolaire dans des bus sans 
ceintures. 
Nous avons fait savoir au CE que 59% des parents sondés seraient prêts à refuser que leur 
enfant participe à une sortie scolaire si le bus n’était pas équipé de ceintures et tout comme 
eux, nous estimons cette situation tout à fait intolérable car allant à l’encontre des notions de 
sécurité les plus élémentaires. 
L’équipe pédagogique va décider de l’attitude à tenir à l’avenir si les bus ne sont pas équipés 
de ceintures.    

Des textes plus rigoureux pour le respect !
des droits à l’image des enfants!

La FCPE a interpelé la Mairie par courrier suite à la distribution aux parents d’une 
demande de cession des droits à l’image des enfants qui nous avait semblé abusive et 
inappropriée. 

En effet, nous avons jugé que les clauses du document étaient bien trop larges ("sur support 
même inconnu à ce jour" ; dans tout pays, toute langue, pour toute utilisation, durée illimitée 
etc…..) et de ce fait tout à fait inadaptées à un public d'école maternelle.  
De plus, le sujet du tournage (ou de la prise de photos) n’était pas clairement défini dans le 
document proposé à notre signature. 
De ce fait, nous avions demandé à la Mairie de contacter BFM à qui elle avait donné 
l’autorisation de tournage afin que leur service juridique rédige une nouvelle autorisation avant 
tout tournage. La Mairie avait répondu défavorablement à notre requête. 

Quelle place pour les parents d’élèves !
au sein de la maternelle Marie Marvingt ? !

M. Knusmann a précisé en CE que suite à notre 
intervention il avait diligenté une étude juridique qui a 
confirmé le caractère abusif du document. 

La Mairie va également revoir les termes de 
l’autorisation de cession des droits de l’image qui 
nous est proposée en début d’année pour les 
publications de la Mairie. 

A titre indicatif, la venue de BFM n’avait pour unique 
but que de renouveler son stock d’images d’enfants, 
non pas de tourner un documentaire !     

Le service publique d'éducation subit de nombreuses 
attaques.  
C'est pourquoi la FCPE a soumis à la signature du Conseil 
d'école du 10 juin de Marie Marvingt une motion contre la réforme 
de la formation des enseignants dont vous pouvez consulter le 
texte de la motion sur fcpemm.org. 

Le Conseil d’Ecole n’a pas souhaité signer cette motion, les 
représentants de la PEEP trouvant cette démarche « politique » 
et l’équipe pédagogique ne disposant pas d’éléments suffisants 
sur sa mise en application.  
Néanmoins, le Conseil d’Ecole s’est entendu pour que soit inscrit 
à son compte rendu une référence aux inquiétudes suscitées par 
les conditions de mise en œuvre prochaine de la réforme de la 
formation des enseignants. 

Seuls donc les parents d’élèves FCPE se sont 
engagés sur cette question et ont adopté la motion.  

Notre pétition a cependant recueilli plus de 210.000 
s i g n a t u r e s e n l i g n e s u r h t t p : / /
www.appelpourlecolepublique.fr, 
ce qui montre bien l'intérêt et la volonté des parents 
d'élèves à défendre l'École publique et laïque. 

Alors exprimez-vous ! Rejoignez-nous ! 

L’équipe FCPE Marie Marvingt  

La FCPE a exprimé son souhait auprès de M. Mignot que les fédérations de parents d’élèves soient davantage concertées 
avant toute prise de décision qui aurait un impact sur la scolarité des enfants à Marie Marvingt ou sur leur bien être émotionnel 
ou/et affectif. Nous avons ainsi évoqué l’exemple du changement de mode d’accueil des MS et GS qui a été décidé du jour au 
lendemain sans aucune consultation des fédérations. 
Même si M. Mignot a rappelé que l’équipe enseignante n’était en rien tenue de soumettre ses décisions à l’avis des 
fédérations de parents d’élèves et qu’il était seul décisionnaire, nous considérons à la FCPE que nous devons travailler 
ensemble et être des partenaires éducatifs afin d’amélioration de l’accueil des enfants à la maternelle Marie Marvingt, que ce 
soit dans le cadre de l’école ou bien de l’accueil  périscolaire du Clavim pour le dynamisme de ces structures et le bien des 
enfants. 
Nous avons donc proposé à M. Mignot d’organiser l’an prochain des groupes de travail parents-enseignants sur les sujets 
importants. 

Une réforme de la formation des enseignants !
aux dépens de nos enfants !

Les parents estiment qu’il est inacceptable de 
transporter les enfants dans des bus sans ceintures!


