COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 5/11/2015
Début : 18h30.
Présents :
- Enseignants :
Natalie Galeazzi
Emeline Marais
Cristina Guerreiro
Carole Dibon
Sophie Bourdin
- Mairie :
Erwan Martin (délégué aux activités périscolaires)
Jean-François Martin (directeur service éducation)
M. Chaumette
- Représentants API :
Sophie Causse
Anne-Valérie Coutenceau
Patricia Kinsman
Diana STEVANOVIC
Florence Pataki
Julie BENOLIEL
Caroline JOUAN

ECOLE :
- EFFECTIFS DE L'ÉCOLE :
25 élèves GS dans la classe 1, 26 GS dans la classe 2, 29 dans la classe 3 (13PS -16MS), 30 dans la
classe 4 (12 PS – 18 MS) et 27 dans la classe 5 (6TPS – 21PS)
- CAPACITE DU DORTOIR : 44 lits
- ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP :
Une enfant concernée mais qui gère seule ses difficultés – Pas besoin d’AVS.
- BILAN DE LA COOP 2014/2015:
Dépenses de l'an dernier : 5270€,
Recettes de l'an dernier : 6640€,
soit un positif d'environ 1300€ au 30/09/2015, auquel s'ajoute la Coop de cette année, soit un total
de 3360€ au 30/09/2015
Somme à repartir sur les 5 classes, soit environ 600€ à dépenser par classe
La classe garde toujours 1000€ de réserve.
- SORTIES ET SPECTACLES PRÉVUS :
Pour info, l'école réussit à obtenir un car 1 fois par trimestre environ

- fête de Noël :
Elle aura lieu le samedi 12 décembre 2015 au matin, avec une chorale, une vente de torchons (sur
lesquels seront dessinés les bonhommes de tous les enfants de l'école)
Un moment convivial pourrait être prévu avec les parents (un apéritif dont l'organisation reposera
sur tous les parents volontaires)
- fête de fin d'année :
Il est prévu un spectacle au théâtre de Vanves en juin (Pour info, ne seront accordées aux familles
que 2 places par enfant pour assister au spectacle)
Participation des parents
La participation des parents dans les classes pourrait être proposée par les institutrices pour aider à
la confection des costumes, décors du spectacle ou pour tout autre projet.
- PISCINE :
Elle débutera en mars pour les GS mais la décision du créneau est encore en cours
- PROJET DE L'ÉCOLE :
Il est en cours d’établissement du fait des nouveaux programmes.
Cependant, il a déjà été décidé que nous y retrouverons les volets "langage" et "lien avec les
familles"
- VOTE DU RÈGLEMENT DE L'ÉCOLE:
A été voté
- SORTIES DE L'ÉCOLE LES MARDIS ET VENDREDIS :
Les portes de l'école sont désormais ouvertes entre 14h50 et 15h pour récupérer les enfants sortant
à 15h.
Il est demandé aux parents de sortir de l’école au plus tard à 15h00 pour des raisons de sécurité.
Merci de respecter les horaires.

MAIRIE :
-Travaux :
Les toilettes du centre étant fermées et en attente de travaux, seules deux lieux de toilettes sont
disponibles ce qui posent des problèmes d’organisation.
Il est demandé à la Mairie d’effectuer les travaux de toute urgence.
Demande est faite par les parents de déplacer les panneaux d’affichages et d’installer un abri
poussettes-vélos : La Mairie rappelle la procédure pour les demandes de travaux (fiche à faire par le
directeur) puis ces travaux sont analysés pour le passage au budget. ( rappel : besoin d’économies )
- CENTRE DE LOISIRS :

Effectifs moyens :
Matin : environ 6 enfants de maternelle et 3 élémentaire pour 2 animateurs.
Midi : 122 enfants (88% des enfants) pour 9 animateurs : soit 1/14 (Taux d’encadrement légal
1/20, taux de sécurité pour Vanves 1/15)
Soir : 58 enfants pour 6 animateurs
Accueil périscolaire des mardis et vendredis : 100 enfants pour 10 animateurs

- Modalités d’inscription :

Suite aux effectifs très lourds cette année pour l’école, il est demandé de rappeler le
fonctionnement des inscriptions.
Celle-ci dépend de la carte scolaire de la Mairie mais en fonction des effectifs des 3 écoles du
Plateau, les directeurs peuvent ajuster les effectifs entre les 3 écoles en commun accord.
- ATSEM :

Les parents et enseignants regrettent la suppression d’un poste ATSEM dans chaque école au
détriment des enfants.
Moins de présence d’ATSEM chez les GS en particulier.
Surcharge de travail pour les ATSEM restantes
Problème de remplacement des ATSEMs absentes ou malades.
Erwan Martin indique qu’il est demandé de faire encore des économies budgétaires pour
l’année prochaine.
Il a indiqué que les effectifs ATSEM ne seront pas touchés en 2016. Les économies seront
prises sur d’autres postes de dépenses.

FIN du conseil à 20h40.

