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2ème Conseil d’école de l’école Voltaire - 10 février 2023  

Année scolaire 2022-2023 

 

Présents : Mme Criticos, Directrice, Mr de Carrère, Maire-Adjoint délégué à l’Education, Mr Maillard, 
Responsable Périscolaire, Mr Valdo De Saintilus, Responsable Clavim mercredi Voltaire, Xavier, responsable 
sur le temps du midi,   

Enseignants : Mme Kurzeja, Mme Mammeri, Mme Cheneveaux, Mme Hamy, Mme Priou, Mme Araujo, Mme 
Daubin-Pujos, M. Barbot, Mme Lutenbacher, Mme Malherbe. 

FCPE : Léonard Petralia, Marilia Peuch, Laure Charles, Claire Bonino, Florence Petrachi, Alice Bidet, Magali 
Bourgeois, Michela Rega, Laura Frank, Cynthia Kali, Annyvonne Gregoire, Javier Velasquez, Jean-Baptiste 
Fournier. 

 

La nouvelle enseignante du dispositif ULIS, Mme Malherbe s’est présentée. Elle est arrivée le 2 février et est affectée 
jusqu’en juillet. Mme Malherbe a témoigné de son plaisir à être là et des bonnes conditions d’enseignement avec cette 
classe de 12 enfants. Elle a l’intention de rester jusqu’à la fin de l’année. Elle a manifesté le souhait de faire des sorties 
avec la classe.  

 

1. Approbation de l’ordre du jour et du compte-rendu du 1er conseil d’école 
 

2. Mesures de la carte scolaire, une fermeture de classe à Voltaire est prévue pour la rentrée prochaine. 
Les effectifs sont constants pour l’an prochain (234 élèves) mais une fermeture de classe a été décidée au vu 
des petits effectifs de cette année en CP et de la baisse des effectifs constante depuis quelques années. 
Beaucoup d’écoles de la ville sont également touchées et de nombreuses fermetures de classe ont lieu sur la 
ville.  
Le poste de direction passe donc à 50% de décharge au lieu d’une décharge totale comme ces 2 dernières 
années. Mme Criticos a exprimé le souhait de partir car elle ne souhaite plus être en charge d’une classe.  
Cette fermeture de classe entraine le départ des deux dernières enseignantes arrivées sur l’école, à savoir 
Mme Hamy et Mme Mammeri. 
  
Les effectifs seront d’environ 26 élèves par classe. Il y aura des doubles niveaux, mais nous devrions avoir plus 
d’informations en mai, après la commission de dérogation. 
 
La FCPE restera vigilante aux effectifs des classes, et notamment avec la spécificité de notre école et la classe 
ULIS, déjà bien malmenée en ce début d’année (turn-over de remplaçants)  
Nous prévoirons l’envoi d’un courrier pour l’Inspection sur ce sujet et la fermeture de classe. 
 

3. Bilan des évaluations de CP à mi-parcours de janvier 2023 : 6 élèves fragiles, 2 en maths et français, ces 
enfants sont déjà inscrits aux APC ; 3 élèves « à besoin » qui font partie du dispositif ULIS. Ces résultats 
d’évaluation sont assez classiques par rapport aux années précédentes. 
L’année prochaine, il y aura des évaluations nationales pour les classes de CM1. 
 

4. Bilan de remise des LSU le 4 février. Temps agréable d’échange avec les enseignants et les familles. Quelques 
problèmes à la marge de retard/absences sont à noter. 
 
Plusieurs parents rencontreraient des problèmes de connexion sur le site Educonnect. 
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Mme Criticos rappelle que si les familles ont changé leur mot de passe et ne s’en souviennent plus, il faut 
contacter Educonnect, et non elle. 
 
L’accueil par l’équipe FCPE autour d’un café, ainsi que la présence de la librairie Gutenberg ont participé à ce 
moment de convivialité. Une partie de l’encaissement de la vente des livres ira à l’école sous le format de dons 
de livres. 
 

5. Bilan du conseil des enfants délégués 
Les enfants ont fait la demande d’obtenir un parcours de billes (comme il existe dans les écoles Lafontaine et 
Ernest Renan) ; M. Carrère s’est engagé à étudier la question. 
 

6. Intervention de Valdo, Clavim/Mercredi. 
 
Bilan du trimestre : 
Le mercredi rassemble entre 60 et 70 enfants cette année. Baisse de fréquentation par rapport aux années 
précédentes (90-100 enfants). C’est plus confortable pour les enfants cette année. 
7 adultes sont présents sur la structure : 1 directeur, 1 adjoint et 5 animateurs. 
Rappel des horaires : 7h45-18h30.  
L’accueil du matin se fait jusque 9h. Si nous avons la chance qu’une certaine souplesse sur quelques minutes 
de retard se fait naturellement à Voltaire le matin, il est pour autant demandé aux familles de respecter les 
horaires au maximum, surtout le soir à 18h30.  
Les enfants peuvent sortir à la pause déjeuner à 11H45 et revenir à 13h30.  
La sortie s’effectue à partir de 17h en continu jusque 18h30.  
 
Tous les 3 mois, 4 enfants ambassadeurs sont élus par groupe de niveau (CP/CE1-CM). Ils décident, un 
mercredi par mois, des activités prévues. Disent ce qui va et ce qui ne va pas. Ils disposent d’un budget de 25€.  
 
Il y a tout un travail de fait pour favoriser l’intégration et l’autonomie des plus jeunes (CP/CE1). Valdo salue 
leur engagement. « CP/CE1 à Voltaire, c’est un régal ! ».   
 
Activités : 
Activités manuelles, expression artistique, sport, jeux, journées thématiques (manga, environnement, jeux 
olympiques). 
 
Après le repas du midi, « un temps calme » est proposé aux enfants ; les CM2 ne sont pas fans, mais c’est 
important de se poser. 
 
Plusieurs partenariats : Ludothèque : jeux et sortie ; mangathèque aux Temps des cerises ;  
La Maison de retraite Lasserre. 
Nous avons reçu les remerciements de l’association Mécénat Chirurgie cardiaque pour laquelle nous avions 
récolté beaucoup de dons. Cette année, grâce à cette action, un enfant a été opéré et est retourné dans son 
payes. Cette année ils sont en recherche de famille d’accueil pour accueillir des enfants qui seront opérés 
prochainement. (Flyer disponible)  
 
A venir : Le tournoi de Flag Rugby, la rue aux enfants, des tournois inter-centre de loisirs, des olympiades 
portées par les parents, un cabaret organisé par le Clavim Voltaire à destination des maternelles (Renan, 
Varennes, Marvingt). Les élèves de maternelle viendront voir le spectacle à l’école. 
 
Les activités sont affichées sur le panneau devant l’école. 
   
Pour les vacances de février, Annabelle sera la responsable de la première semaine. 
!!Attention aux dates d’inscription !! Si vous ratez la date, il y a une majoration de 30%. 
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Valdo insiste sur l’importance de la communication. Il est ouvert à l’échange et demande de venir le voir en 
cas de problème, d’interrogations sur la parole de son enfant. Parfois, le propos de l’enfant est sorti du 
contexte et peut créer des malentendus. Il reconnait que les animateurs sont en apprentissage perpétuel et 
qu’il est important de retransmettre nos observations pour s’améliorer comme tout un chacun.  
 
Concernant notre question sur la rareté des sorties sur le mercredi et les temps de vacances, Valdo nous 
explique que le problème vient du manque de chauffeurs de cars scolaires. 
C’est pour cela qu’il développe des projets avec d’autres entités de la Ville (Espace Andrée Chedid par 
exemple) et les autres centres. 
Problème de programmation enfant avec le Ciné d’Issy, Valdo se renseigne s’il leur est possible de s’adapter 
aux centres de loisirs sur le mercredi et les vacances scolaires.  
Pas de partenariat avec l’UGC Issy pour le moment. 
 

7. Questions FCPE :  
 
• Point sur la coopérative de l’école : solde de 7900 euros. Les dons des familles est de 4500€ et les sommes 

obtenues provenant de la vente des photos est de 1200 euros. 
Mme Criticos nous apprend que cette somme pourra être utilisée pour organiser une sortie pour toutes 
les classes de l’école, en dehors de Paris en fin d’année.  
Par exemple : Saint Germain en Laye : un groupe d’enfants au musée des Nabis, un groupe au musée 
d’archéologie ; toute l’école se retrouve sur la grande pelouse pour le pique-nique. Pour réaliser ce type 
de sortie, Il faut préparer en amont un projet pédagogique avec les enseignant(e)s. 
 
Mme Hamy voudrait organiser en mai une sortie à la Villette pour le projet sport.  
 
Mme Malherbe voudrait organiser une sortie à la Cité des sciences ou un musée, ou au Musée de la carte 
à jouer. 
 

• Fête de fin d’année : le samedi Ier juillet 
 
Retour FCPE sur l’année dernière : 
Problème d’organisation, absence d’aliments sucrés… problème de vente des tickets car trop de temps 
d’attente - à vendre avant la fête - problème de quantité de nourriture. 
La FCPE propose à l’équipe enseignante de se joindre à eux pour organiser cette fête en amont. Une 
réunion de préparation sera fixée vers le mois de juin.  
Ensuite, nous souhaiterions que chaque famille s’implique pour la tenue du buffet (30 mn), apporter un 
plat/boisson, etc… 
 

• Les dates pour rendre les vœux pour le collège ne sont pas connues à ce jour (probablement mars/avril).  
 

• Retour sur le temps du goûter:  
 
Le sujet du goûter semble assez complexe à gérer et n’a toujours pas trouvé de solutions depuis le mois 
de septembre.  
Il n’y a pas assez de tables pour que tous les enfants (Activités longues et études) goûtent en même temps. 
Ce temps du goûter est un vrai souci car beaucoup d’enfants rapportent qu’ils n’ont pas assez de temps 
pour goûter et/ou qu’ils n’ont pas assez en quantité. Peu de rab en pain possible. 
En effet, À Voltaire, les CP goûtent en premier mais les autres enfants n’ont que 15 minutes (et souvent 
moins) pour goûter, ce qui n’est pas assez. Les CP entrent au réfectoire à 16h35, et le goûter est déjà sur 
la table ; pour le service suivant les personnes affectées par Scolarest ne sont que deux et n’arrivent pas 
à nettoyer et servir rapidement. 
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Une autre proposition serait que le goûter soit prêt avant, prêt à être distribué, par petit plateau pour 
chaque table. 
M. de Carrière prend le point et regarde comment améliorer ce temps du goûter. 
 

Nous demandons si une réunion avec les différents acteurs du goûter est envisagée car nous sommes 
préoccupés par le fait que ce problème n’ait pas été solutionné depuis septembre, et depuis le dernier CE où 
ce point avait déjà été abordé. Nous proposons de venir faire une visite « goûter » et qui sait, pourquoi pas 
être force de proposition ! 

 
• Restauration scolaire, augmentation des tarifs. 

La quantité est la même par rapport au prestataire précédent, le cahier des charges est identique. Le 
grammage est conforme aux recommandations ministérielles. 

Au jour le jour, une appréciation de qualité est faite grâce aux animateurs présents à la cantine qui remontent 
ce qui a fonctionné ou pas, pour que ce soit reporté au prestataire et discuté ensuite à la commission des 
menus…il y aurait un travail permanent d’amélioration. 

Nous questionnons l’absence régulière de féculents dans la composition journalière des menus, Mr de 
Carrère nous répond que c’est un équilibre sur la semaine, conforme aux recommandations ministérielles. 

M. Carrère signale qu’il y a encore beaucoup de nourriture jetée. Nous lui signifions les nombreux retours des 
enfants concernant les aliments sans saveur, sans texture, sans garniture. Il nous renvoie à la commission 
des menus où chaque plat est revu et aux retours des animateurs.  

Sur les quantités, le rappel existerait toujours, il y aurait du rappel disponible. 

Mr de Carrère demande de vérifier si, suite au COVID, les animateurs ont encore le réflexe d’autoriser les 
enfants à venir chercher du rappel.  

Les enfants nous remontent que c’est de plus en plus rare et qu’il n’y a presque plus jamais de rappel. 

Une enseignante témoigne que pour le temps du goûter, il n’y a pas de rappel, les produits seraient gardés 
pour le lendemain. 

Il est évoqué un problème d’inscription au temps du goûter qui pourrait le désorganiser. A creuser. 

Le compte-rendu de la visite à la cantine de la FCPE est pourtant positif (c’était le jour du cordon bleu..). A lire 
sur notre blog. Nous solliciterons probablement une seconde visite cantine. 

Le sujet de la demande adressée à l’enfant de goûter afin qu’il n’ait pas le ventre vide est soulevé par Mr 
Maillard et Xavier. Par suite des retours de certaines familles, les animateurs expriment leurs craintes de 
demander aux enfants de goûter par peur que celui-ci le perçoive comme un forçage alimentaire. Ils nous 
expliquent que la bienveillance des animateurs est une règle appliquée constamment :  ils invitent les enfants 
à tout goûter et à terminer l’assiette pour tenir la journée. 

Du fait de plusieurs retours de parents, nous avons demandé un rdv à Mr Maillard et Xavier pour échanger 
sur ce temps du midi et sur la pédagogie autour de l’accompagnement des repas. Encourager vs forcer 
l’enfant, est un vrai point à discuter ensemble. 

 
Concernant la hausse des tarifs, pour plus de 55% de familles d’Issy les tarifs ont augmenté de 1,5%. La 
participation de la ville représente la moitié du coût total.  
Dans le prix du repas, les coûts sont répartis : le plus cher représente la masse salariale. 
La hausse des prix s’explique par l’inflation des prix alimentaires, de l’énergie, des salaires (Scolarest et 
animateurs Clavim). L’inflation générale est de 6% et de 13% sur les produits alimentaires. 
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Bien que nous comprenions qu’une hausse s’applique, nous faisons part de notre regret de ne pas avoir reçu 
dès la fin décembre un mail directement adressé aux familles via la messagerie Teliss pour prévenir de cette 
hausse des prix. Si l’information a effectivement circulé via le Point d’Appui de décembre et des associations 
de parents mi-janvier, tous les parents ne sont pas rattachés via les groupes WhatsApp des 
associations/fédérations de parents ni aux mails. 
Par ailleurs, nous demandons quel pourcentage de familles représente la nouvelle tranche créée pour 
laquelle le repas est à 8,2€ (ce pourcentage n’est pas encore connu). 
 

Avec le télétravail, il n’y a pas de baisse observée de la fréquentation de la cantine. Nous nous interrogeons si 
cela sera toujours le cas avec l’augmentation des tarifs. 

Ayant eu vent de la nouvelle législation concernant l’utilisation de la poudre d’insectes dans la préparation 
de certaines pâtes, gâteaux etc… nous demandons s’il y a eu une communication de Scolarest à ce sujet. Si 
tel était le cas, et comme indiqué dans la règlementation, les parents doivent être mis au courant en amont 
notamment à cause des allergies. 

Mr De Carrère reviendra vers nous sur ce point. 

• Concernant l’organisation de la répartition des services, c’est la même depuis octobre.  
 
Lundi et jeudi les CP et CE1 ; mardi et vendredi CM2 et CM1 sont au 1er service avec échanges. 
Il y a eu deux changements : le jour de grève et une autre journée, car il y avait une sortie de deux classes. 
Une affiche est disponible pour consulter le planning de service et une cloche. Même si les enfants se 
trompent de créneau, les animateurs vont les chercher. 
Les enseignants confirment que cette organisation semble bien comprise. 
 

• Sécurité aux abords de l’école :  
o La sortie côté cour a été fermée depuis 15 jours.  
o Concernant le Rond-point V. Hugo, nous demandons comment il serait possible d’améliorer la 

signalisation (panneau piéton lumineux clignotant, passage piéton avec lumière comme près de 
l’Aquaboulevard, figurines représentants des enfants qui traversent…). 
Mr de Carrère regarde ce qu’il est possible de faire. 

Malheureusement, la demande d’ASVP n’est pas d’actualité car il y a un gros problème de recrutement.  

 
• Des actions olympiques et paralympiques auront lieu en mars et avril ; il y aura des actions à l’école et 

avec la ville. À l’école sur une semaine. Pas d’autres infos concernant d’éventuelles rencontres 
élèves/athlètes. La ville devrait accueillir quelques athlètes pour les jeux. Issy les Moulineaux est un centre 
de préparation olympique (des athlètes coréens viendront s’y entrainer). 
Voltaire a la labellisation JO 2024. 
Sur la ville, il y aura un parcours du marathon et de la course cycliste. 

Athlètes originaires d’Issy : Maxime Pauty (escrime); Laura Flippes (handball) et Tresor Makunda 
(athlétisme handisport). 
 

12. Travaux : informatique 
 
Mme Criticos nous informe des problèmes avec le photocopieur/imprimante et de son remplacement.  
 
Un budget aurait été alloué pour protéger les poteaux de la cour ; à vérifier car il y aurait également un projet 
de végétalisation de la cour dans le futur. Cela semble difficile de financer les deux projets. A vérifier. 

 
Le CE s’est terminé par un petit apéritif offert par la FCPE Voltaire. 
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Date du prochain conseil d’école le 9 juin. 


