
Compte-rendu du 3e  Conseil d'école du vendredi 29 mai 2015

Présents     : 
Equipe éducative : M. Chevrier,  M. Madeira, M. Merlant, Mme Assante, Mme Demay, Mme Houot, Mme Latche, , Mme Mantin, 
Mme Mercier, Mme Pinto, Mme Ruault, Mme Schmidt, Mme Scotti, Mme Swirsky, Mme Voisin
Mme Gavériaux (RASED), Mme Mautret (DDEN)
Parents d’élèves (PE) : Mme Petit-Lhérondel, Mme Pereira, Mme Pacilly, Mme Libert, Mme Laborde, M. Palmier, Mme Lopes,  
Mme Kheloufi , Mme Ribet-Retel, Mme Leprat,  Mme Lafleur, Mme Millischer, Mme Ribeiro, Mme Scherreer, Mme Hingue,  
Mme Guidetti

Excusés     : 
Equipe éducative : Mme Lopes (CE1), Mme Lorette (CP/CM1), Mme Vandercolden (CE1), Mme Wast (CM1) 
Mme Boucher (IEN), Mme Maillaut (Mairie), 
Parents d’élèves : Mme Jan, Mme Chalaux, Mme Kennech,  , Mme Rouget, Mme Leclerc, Mme Church, Mme Garnier

École :
.1 Effectifs prévisionnels de la rentrée 2015/2016

Il  y  aura au moins 509 élèves.  Actuellement la moyenne est  de 26.8 élèves par classe et  il  faudrait  27.5 élèves pour une  
ouverture de classe. La demande d’ouverture conditionnelle n'a pas été validée. Certains niveaux seront très chargés et les  
parents précisent qu'ils seront vigilants à la rentrée sur les effectifs.
.2 Organisation pédagogique 2015/2016

19 classes réparties comme suit : 
- CP : 5 CP (soit 1 de plus que cette année) soit 117 élèves
- CE1 : 3 CE1 et 1 Ce1/CE2 soit 92 élèves
- CE2 : 3 CE2 et 1 CE1/CE2 soit 95 élèves
- CM1 : 3 CM1 et 1 CM1/CM2 soit 104 élèves
- CM2 : 3 CM2 et 1 CM2/CM1 soit 101 élèves

Les classe « double-niveaux » auront 24 enfants au maximum.
.3 RASED et organisation 2015/2016.

Rien de spécifique à signaler.  Plus d’interventions cette année que l’année dernière. Les membres du RASED espèrent une  
organisation identique l’année prochaine à savoir 2j ½ en maître E et 1j ½ en maître G
.4 Nouveaux cycles

1er cycle : Maternelle – 2ème cycle CP/CE1/CE2 – 3ème cycle CM1/CM2/6ème.
.5 Échanges maternelle / CP et CM2 / collège

Des réunions d’inter degrés pour débattre sur le fonctionnement et ce qui peut être mis en commun entre les CM2 et les 6 ème se 
sont tenues (notamment sur l’harmonisation sur les termes car les méthodes sont les mêmes). Moins d’échange cette année 
avec la maternelle du Long Chemin (davantage avec celle des Basses Roches). Le 22 juin les CP se rendront dans leur ancienne  
maternelle et les grandes sections seront accueillies par les enseignantes de CP une partie de la matinée.
.6 Bilan des sorties

- CP1 et CP2 : sortie en lien avec le projet « 4 saisons » avec la visite des jardins ACR ainsi que la ferme d’Écancourt. Les 
nouveaux horaires ne permettent pas de prendre le temps d'approfondir le travail sur place et obligent à presser le pas  
lors des visites.

- CP4 : classe d’eau avec croisière pédagogique et visite de la Passe à poissons à Andrésy. Également, visite de la brigade  
fluviale des pompiers et un atelier « pêche » à Verneuil sur Seine.

- CE1 et CP3 : classe transplantée du 10/06 au 12/06. Le budget nécessaire est bouclé. Les bénéfices permettront de faire  
un CD souvenir aux enfants.

- - CE2 : projet « escrime » en mars. Rencontre le 25/06 à Voisin le Bretonneux toute la journée. Très belle expérience
- - CM1B : intervention musique notamment pour la préparation du spectacle de fin d’année ;
- CM1C : randonnées conflanaises de 5 et 8 km. Restent 2 randonnées à ce jour sur les quartiers de Chennevières/Les  

Boutries et une du côté d'Herblay.
- CM2 D :  projet « Versailles. Conférence sur les 4 fonctions du château à la médiathèque des Mureaux ainsi que 2  

ateliers sur place relatifs aux métiers et aux jardins ainsi qu’un après-midi « course d’orientation ». En prévision un 
rallye historique sur Conflans et éventuellement une course d’orientation le 2 juillet au parc du Prieuré.

- CM2A et B :  classe découverte sur la 1ère guerre mondiale.  Création d’un carnet  de bord et visite de Verdun. Une 
exposition est prévue le samedi 20 juin pour présenter le travail que les enfants ont réaliser avant, pendant et après le  
séjour. A noter que les ventes de gâteaux et de sacs ont été d’une grande aide pour boucler le budget.

Remarque des Parents d’élèves sur les sorties :  Dans le cadre d’un contrat-cadre que la Ville a passé avec la société Cergy  
Voyages, on peut s’attendre à un certain niveau de service et à une obligation de résultat. Lors de la visite du château de  
Versailles, le bus s’est présenté avec plus d’une heure de retard suite à une panne.  Cergy voyages n’a pas pris la peine de  
prévenir ni le directeur ni l’enseignante en sortie.
.7 Bilan des classes de découverte des CE1 et du CP : 

Les CE1 et la classe de CP ne sont pas encore partis au moment du conseil d'école.
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Informations complétée avec les réponses envoyées par la Mairie le 29/05

En introduction, M. Chevrier fait savoir que la Mairie a communiqué les nouvelles règles s'agissant de la location du Théâtre Si 
mone Signoret et des autres salles communales, en particulier la salle des fêtes. Jusqu’à présent, gratuite pour les écoles, la lo 
cation des salles sera dès l'an prochain payante, ainsi que la mise à disposition des techniciens de la Ville.
Dans ces conditions, il sera plus difficile de réaliser des spectacles de fin d'année, les écoles n'ayant pas le budget suffisant pour  
payer ces nouveaux frais.
Par ailleurs, la Mairie demande aux écoles de procéder aux réservations des salles avant le 17 juin. L'équipe enseignante n'est  
pas en capacité de se projeter sur les projets de l'année prochaine, sans savoir encore quel niveau leur sera affecté, de quel bud 
get ils disposeront, etc... Enfin, suite à l'interruption  du contrat entre la Mairie et le Théâtre Simone Signoret, aucun spectacle  
jeune public n'est programmé pour l'instant. Or les restrictions de cars ou d'aides par la caisse des écoles rendent impossible les  
déplacements  vers  d'autres  salles  de spectacle.  Actuellement les enseignants  ne peuvent  proposer  que des spectacles sur  
Conflans à leurs élèves.

· Nouvel emploi du temps : pas de modification par rapport à celui qui a été présenté en conseil hormis le calage des études  
dirigées de 16h60 à 17h30, pour lesquelles un recensement des enseignants volontaires va débuter la semaine prochaine, de  
façon à ce que les autorisations de cumul d’emploi soit transmise à l’inspectrice avant l’été comme demandé.
· L’organisation des activités : le travail est toujours en cours et se peaufine jusque dans l’été 

· Aide de la CDE pour projets des classes : la ligne budgétaire consacrée aux projets scolaires est maintenue au même niveau, 
les conditions d’attribution et de répartition des crédits validées précédemment sont toujours en vigueur

· Sécurité aux abords  de l’école :   la  présence de la  Police  Municipale  est  régulière  et  des  infractions sont  régulièrement 
constatées. Leur constat : Ce sont les parents d’élèves qui génèrent l’insécurité  par des infractions au code de la route massives 
qui ne sont pas toute sanctionnées 

· Entretien des locaux :il  y a certes eu des manquements, qui sont traités par le  responsable de secteur pour des actions 
correctives quand le problème est signalé au plus près , mais toutefois les agents expriment un manque de respect de la part des 
enfants, des dégradations dans les toilettes et parfois un manque de considération de la part des enseignants. Une refonte des  
horaires est actuellement en cours pour permettre de renforcer les équipes

· Travaux  programmés : poursuite  de  la  série  entamée  (faux  plafond  et  éclairages  dans  10  classes  pour  87 000  euros), 
installation de bloc lumineux dans les sanitaires (conformité / handicap 1 000 euros), installation d’un raccord pour intervention 
des pompiers en chaufferie (9500 euros). Les tracés dans la cour sont à la demande, quand le service l’aura reçue.

· Travaux chiffrés mais non réalisables à moyen terme :  création d’un espace fermé sous préau 125 000 euros, la fermeture 
entraîne une requalification du rez-de chaussée au regard de la sécurité incendie qui oblige à retraiter toute la zone au regard  
de ces exigences. La réfection du parking n’est pas envisageable, seules des rustines sont prévues.

Les parents d'élèves manifestent leur inquiétude quant à l'accès à la culture des écoliers et à la réalisation des projets pédago 
giques des enseignants.

Informations générales :
.1 Exposition : classe de découverte des CM2 le 20 juin de 9h00 à 11h00
.2 Spectacle du 16 juin à la salle Simone Signoret
.3 Kermesse du 26 juin
.4 Date de la rentrée Scolaire 2015-2016 et accueil particulier des CP

Rentrée le mardi 1er septembre à 8h20 et accueil des CP en décalé avant 9h00.
.5 Bilan de la commande des fournitures scolaires organisée par la FCPE et date de remise des kits

105 kits  ont été commandés.  La FCPE remercie les parents de la confiance accordée. Ces commandes permettront de 
distribuer 6 kits gratuits (1 par niveau sauf pour le CE1 où il a été demandé 2 kits car ce niveau exige un dictionnaire)

Le directeur de l'école Les secrétaires de séances

PEEP FCPE
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