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Participants
Enseignantes
Frederique Stefani
Julia Grandfils
Isabelle Sangustin
Eva Masson
Aline Smoucovit
Sylvie-Anna Le Martelot
Mairie
Jean-François Martin
Nicolas Juppin
Jérémie Costes
Erwan Martin
Moustafa Faisar
Représentants de parents d’élèves
FCPE : Claudie Lebreton, Marie Ruiz, Laurence Demurger
API : Alyne Misslin, Stéphanie Piquet-Morreale
Félicitations de la part de la mairie aux parents d’élèves récemment élus.
Questions Mairie
1- ATSEM : Bilan de la rentrée suite aux restrictions d’effectifs.
Contexte : dans toutes les écoles de Vanves, 1 ATSEM en moins par école ; du fait du projet particulier de
l’école Maternel Gambetta, 1 poste aménagé/en reclassement a été mis à disposition par la mairie.
Le poste aménagé a été attribué à la classe d’Aline ; La personne est en arrêt depuis le début d’année
scolaire (pour plusieurs mois); elle a été remplacée depuis par une personne à mi-temps. Le ménage est
réparti sur le personnel restant ; Il y a 1 personne en plus au dortoir et une le mercredi Le début d’année
dans la classe d’Aline a été difficile pour les enfants et pour l’enseignante.
Actuellement, il y a 2 personnes sur la semaine pour aider Aline en classe. Il y a de l’amélioration.
Aujourd’hui, il y a 4 ATSEM et 3 postes aménagés en tout dans l’école. L’ensemble des ATSEM se sont
réparties les tâches de ménage pour maintenir le fonctionnement en triple niveau. Chaque année une
classe différente se verra attribuer la personne en poste aménagé pour palier l’absence d’ATSEM. Les
dames de service ont plus de travail.
Réponse de la mairie : le choix a été fait pour des raisons budgétaires.
Dans le budget 2016, il a été demandé au service éducation de réduire encore les postes d’ATSEM. Le
service éducation ne souhaite pas s’engager dans cette voie pour l’instant, au regard des efforts déjà faits.
Pour l’école cela signifierait l’abandon du projet multi niveau, modèle portant reconnu par l’Education
Nationale et à tous les niveaux.
2- Bilan des travaux effectués en été
- Les crochets sur les poteaux dans le préau ont été retirés
- Des pare-vues ont été installés sur les grilles au fond de la cour.
Cela répond à la problématique du passage d’objets entre parc et cour ; mais cela ne répond pas au
besoin de couvrir les barres pour éviter aux enfants de se faire mal s’ils chutent près de la grille.
Réponse de la mairie : si ils sont installés coté interne cour, les pare-vues risquent de ne pas tenir
correctement et d’être rapidement déformés par les enfants.
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Remplacement de certains rideaux côté école élémentaire.
Il y aurait besoin de rideaux supplémentaires pour la classe d’Isabelle : s’il y a un reliquat fin 2015,
cela pourra être fait.
Demande de réparation de meubles : cela n’est plus fait par la mairie. Dans une structure petite
enfance, il y a des règlementations spécifiques qui empêchent de faire ces réparations. La mairie
regarde quand même ce point.
Les meubles de rangements pour le préau ont été mis au budget.

3- Effectifs animateurs du centre de loisirs
Certains parents se sont étonnés que plus de 50% des animateurs aient changé par rapport à l’an dernier.
Cette année, les directeurs de centres de loisirs ont participé aux choix d’affectation ; ils se sont impliqués
dans le choix de leur équipe.
Il y a eu des retours positifs sur cette initiative.
Questions écoles
1- Règlement intérieur
Pas de modification du règlement intérieur depuis l’année dernière.
Correction à faire sur l’ouverture à 14H50 les jours d’activités périscolaires.
2- Bilan de rentrée
Hors les difficultés évoquées dans la classe d’Aline (Voir Questions Mairie), la rentrée s’est bien passée.
Beaucoup plus de petits cette année sur l’école mais ils sont plutôt autonomes : 59 petits pour 133 enfants
dans l’école. En moyenne, il y a 27 enfants par classe.
3- Projets de l’école
Il y un projet de monter une comédie musicale avec la même intervenante danse que l’année dernière.
L’école a déposé une demande de financement auprès de l’éducation nationale. Réponse prévue en
Novembre.
En parallèle, il y a eu des contacts avec la directrice du théâtre qui pourrait financer une partie du projet,
/la coopérative prenant le reste à sa charge.
Spectacle prévu le samedi 11 juin.
Autres projets : CFMI (Centre de Formation de Musiciens Intervenants) une chanteuse interviendra dans
l’école de novembre jusqu’aux vacances de février ; Lire et Faire Lire : une intervenante propose des
lectures aux Petits et Moyens dans les classes de Aline, Frédérique Sylvie-Anna et Isabelle ; BiblioClub : tous
les grands se déplacent au Biblio club et Hélène intervient dans la classe de Sylvie-Anna une fois par mois
3 spectacles viendront à l’école.
Sorties : Toutes les classes sont sorties à la ferme de Gall ; la classe d’Eva ira voir l’exposition organisée au
sein du théâtre de Vanves
Il y a toujours interdiction de prendre les transports en commun. Il y a de moins en moins de cars
disponibles et pas réservables pour la journée.
Autres discussions : au lieu de vente de sac en fin d’année (qui n’a pas rapporté beaucoup l’année dernière)
projet de faire un pot de Noël pour les parents en faisant venir un libraire qui proposerait des livres pour
enfants.

