
Compte-rendu du 3ème Conseil d’école 

17 juin 2022 

 

Présents :  

Mme Criticos, Directrice, Mr de Carrère, Maire-adjoint à l’Education et aux sports à la Mairie, Mr 
Frédéric Maillard, responsable périscolaire, Mr Valdo de Saintilus, responsable CLAVIM Voltaire. 

Mme Daubin-Pujos, Mme Priou, Mme Araujo, Mme Lebot, Mme Sauleau, Mme Sannilotta Leime, 
Mme Hamy, Mme Mammeri, Mr Barbot, Mme Hammery, Mme Kurzeja. 

Mmes Kali, Bachim, Barbier, Gaillard, Abergel, Peuch, Chabrel, Frank, Charles, Bonino, Bourgeois, 
Petrachi. 

 

Services de la vie associative de la ville pour les adultes dans l’école 

L’école voltaire sera utilisée pour les cours adultes suivants :  

Danse,  Taishido, Qi jong… 

Entretien et travaux de l’école, points de la Mairie :  

• Dégâts des eaux du week-end du 28 mai : l’astreinte de la mairie puis les pompiers ont été 
appelés par des parents d’élèves. La fuite n’a pas été prise en charge et a dû attendre d’être 
réparée le lundi. Mr de Carrère va se renseigner sur cette anomalie puisque l’astreinte de la 
mairie n’a pas donné suite. 

• Sécurisation des poteaux de la cour suite à un accident : Mr Maillard a expliqué que d’autres 
poteaux dans d’autres écoles avaient été sécurisés par de la mousse autour des poteaux mais 
que ça attire les enfants et donc s’use très vite. Ce genre d’accident est très rare.  

• Entretien du photocopieur : une personne est passée, puis plus de nouvelles. La FCPE a fait 8 
relances. Transmises auprès de la ville numérique. Mr de Carrère va relancer de son côté 
aussi.  

• Rangement des vélos : le rangement actuel ne peut pas contenir tous les vélos. Demande 
d’installer un cabanon au niveau du gymnase. Attente du retour de la Mairie. 

• Crochet pour la porte extérieure de la cour : en cours.  

Préparation de la rentrée scolaire 2022  

• Il y a 22 PPS sur l’école. L’école Voltaire est l’école où il y a le plus d’AESH sur Issy. 
• On nous annonce une possibilité de fermeture de 2 classes pour la rentrée de septembre 

2022. A la date du conseil d’école, nous étions en attente de la commission qui s’est réunie le 
21 juin pour avoir un retour de Mme Fis, Directrice académique des services de l’Education 
nationale des Hauts-de-Seine sur les fermetures. 

A noter : livraison attendue de 55 logements sociaux au Cœur de ville, les inscriptions des enfants 
dans les écoles sont en cours.  

Il a donc été argumenté qu’il serait dommage de fermer 2 classes pour en rouvrir une un peu plus 
tard après la rentrée. Mme Fis ne veut pas faire de spéculations 



A ce jour, 243 élèves sont inscrits pour la rentrée, ce qui donne une moyenne de 20,25 élèves par 
classe sur 12 classes = 1 seule fermeture. 

Si des enfants arrivent en cours d’année, ils seraient inscrits sur liste d’attente et ils iraient 
éventuellement dans les écoles Françoise Giroud ou Jules Ferry. 

S’il y a une arrivée plus massive (les logements sociaux feront l’objet d’une attribution en septembre 
mais certains enfants sont déjà des enfants de la ville- relogement), les choses seront réévaluées. 

L’école maternelle Marie Marvingt aura de la capacité mais pas en septembre : la livraison du 
chantier a 2 mois de retard. 

Contexte particulier :les  effectifs scolaires sur la ville sont en baisse de façon très nette comme sur le 
département. 425 enfants ont déménagé contre 100 à 110 par an les années précédentes soit 16 
classes en moins (les effectifs augmentaient au collège et au lycée). 

Les effectifs moyens par classe sont très faibles. 

Pour GS, CP, CE1 ce sera 24 élèves maximum par classe. 

La FCPE réitère sa volonté de se battre contre la fermeture de classe supplémentaire. 

La Mairie confirme son soutien. 

Attention aux comptages à la rentrée scolaire : Mr de Carrère craint les comptages à Issy. 

Si 2 fermetures de classe, Mme Criticos garderait une décharge complète mais pendant 1 an 
seulement. 

Pour l’instant, les classes ne sont pas faites au vu du nombre de fermeture de classes à venir. 

• Effectifs à ce jour :  

CP : 41 
CE1 : 39 
CE2 : 58 
CM1 : 48 
CM2 : 57 
12 places disponibles dans le dispositif ULIS. 

2 enseignants a priori par niveau mais à voir avec les fermetures de classe. Il y aura peut-être des 
doubles niveaux. 

Mr de Carrère peut faire des demandes de dérogation à titre exceptionnel en fonction de la décision 
du 21 juin. Mme Tohmé, Inspectrice de l’Education nationale, va soutenir la demande en raison de la 
livraison des 55 logements. Mme Fis compte fermer encore 42 classes sur la ville. 

• Départs d’enseignants :  

L’enseignante de la classe ULIS, Mme Sannilotta Leime, sera remplacée par Mme Manon Baudoin. 

• 27 juin : visite des futurs élèves de Marvingt, Renan et Varennes 
• Liste des fournitures de rentrée : surtout pour les CP. Elles seront affichées à l’entrée. Les 

collègues de maternelle sont censés les avoir. La FCPE les mettra également sur le blog. 

Pas de classe externée l’année prochaine. 



Protocole sanitaire depuis mai 

Covid : actuellement, niveau 1 du protocole (version du 12 mai) : traçage, limitation du brassage.  

Fête de fin d’année de l’école 

• Jeudi 30 juin de 19h à 22h – début de la fermeture à 21h pour rangement avant 22h. 
• La ludothèque prête 7 jeux  
• Le CLAVIM prêtera des jeux grands formats, ex. babyfoot 
• Présence d’un stand de la librairie Gutenberg avec une sélection de livres appropriés 
• Chaque classe aura un passage précis dans les stands y compris pour la nourriture 
•  L’intérieur des locaux de l’école sera interdit pendant la fête 
• Chacun devra respecter l’affichage 
• La tombola coûte 600 euros  
• A la fête de rentrée c’était 5 euros les 10 tickets 
• Chaque enfant pourra avoir au moins 2 tickets gratuits 
• Achat de sirops envisageable par la Coopérative scolaire 
• Les enfants tiendront les jeux et un parent de la classe peut venir en alternance - planning à 

venir dans le cahier rouge. 
• Tous les enfants doivent venir accompagnés de leur famille seulement  

 

AFFELNET, les inscriptions en 6è 

• 64 dossiers/ départs en 6è 
• 5 dans le privé, 1 hors du département dans Paris, 4 au collège Georges Mandel, 1 à la Paix, 

41 à Matisse (12 en CHAM), 6 à Michelet, 3 à Victor Hugo, 1 à Courbevoie, 1 à Renoir 
(Boulogne Billancourt) 

Stage de réussite d’été 

24 candidatures sur toute la circonscription, aucun à Voltaire. Exclusivement pour les CM2 cette 
année, au collège Georges Mandel. Du 24 au 30 août : 5 matinées de 3 heures dans la semaine. 

Projet d’école 2021/2024 

Le projet d’école a été transmis à l’inspectrice le 3 juin et validé le 7. Le projet sera mis sur le blog de 
l’école. 3 grands axes : 

• Axe 1 : Dynamique renouvelée au cœur des apprentissages 
• Axe 2 : Construire un parcours citoyen et co-citoyen 
• Axe 3 : Apprendre, s’épanouir, se transformer dans des lieux de culture 

L’école a eu la labélisation Génération 2024. 

Les LSU du second semestre 

Pas de remise aux familles physiquement, ils seront disponibles le 5 juillet. 

Présentation de l’accueil de loisirs, temps périscolaire du mercredi 

Intervention de Valdo de Saintilus, Directeur de l’accueil de loisirs CLAVIM de l’école. Valdo a une 
expérience de 15 ans d’animation et est à Voltaire depuis deux ans (était à Saint-Exupéry 
auparavant). Il sera là aussi l’année prochaine. 



Le CLAVIM du mercredi accueille entre 60 et 90 enfants toutes les semaines avec 8 animateurs.  

Les préparations des animations sont faites le vendredi. Toute animation doit avoir un objectif 
derrière. Le projet pédagogique fait 42 pages et sera mis en ligne sur le blog de l’école.  

4 objectifs principaux : 

• aménager l’espace, pour devenir un vrai espace de loisirs 
• une vie collective structurante 
• mettre les enfants en situation de découvrir et développer 
• le monde qui nous entoure 

Une évaluation est faite en cours d’année pour voir ce qui marche ou pas. 

2 groupes : CP-CE1 et CE2-CM1-CM2. 

Pas de portes ouvertes cette année, interdit pour cause de protocole COVID. Très peu de sorties 
cette année à l’extérieur pour cause de COVID également. 

Cet été, l’objectif est de sortir les enfants du centre mais il faut tenir compte de la pénurie de 
chauffeurs des autocars. 

Les enfants sont toujours partants, motivés et très engagés (environnement, social) 

Projets ayant eu lieu cette année :  

• reportage sur le tri sélectif diffusé sur Issy TV 
• exposition au festival du livre 
• 4 équipes ont participé à l’EducapCity 
• Le 2 juillet : « la rue aux enfants » : dans l’école et dans la rue Séverine qui devient piétonne 

pour l’occasion, des jeux et animations seront proposés. Parents recherchés. 
• Projet avec handisport / 5000 bouchons récoltés 
• Projet sur le mécénat et chirurgie cardiaque, plus de 500 Euros récoltés. 
• Enfants ambassadeurs pour favoriser l’autonomie 

Il faut que les enseignants permettent aux enfants de raconter leur projet en classe. 

L’année prochaine : l’objectif est de créer un groupe de musiciens sur Voltaire. 

Bilan de la coopérative scolaire, achats prévus : 

Solde de la coopérative au 1er juin : 4 829 Euros. 

Il reste beaucoup de sorties non payées encore + Tombola, achats de jeux, adhésion et achats 
d’ouvrages. On devrait atteindre les 2 736 Euros après paiements. 

Prochain conseil d’école et élections des parents d’élèves : 

• Le prochain conseil d’école, le premier de l’année scolaire 2022/2023, aura lieu le mardi 18 
octobre. 

• Les élections des parents d’élèves auront lieu le vendredi 7 octobre. 

 

 


