
Compte-rendu du 3ème Conseil d’école 
Vendredi 9 juin 2017 

 
Etaient présent : Mr Chevrier (directeur), enseignants : Mme Madeira, Mr Merlant, Mme Assante, , Mme Demay, 
Mme Houot, Mme Da Ines, Mme Latche, Mme Lourgui, Mme Mantin, Mme Lenormand, Mme Pinto, Mme Ruaullt, 
Mme Schmidt, Mme Scotti, Mme Chekly, Mme Vandercolden, Mme Wast, M Cotta, Mme Mautret (DDEN),  
Parents d’élèves : FCPE :Mme Grootaert, Mme Diallo, Mme Lopes, Mme Isere, Mme Garcia, Mme Lenoir, Mme 
Laborde, Mme Pacilly, Mme Martin, Mme Mauperin, , PEEP : Mme Ribet-Retel, Mme Hiller, Mme Hingue, M Le 
Bourhis Mme Clément, Mme Morel, Mme Ribeiro, Mme Seelig, Mme Guidetti, Mme Mathevet 
Absentes excusées : Madame Lanata, IEN, Mme Maillaud, représentante mairie, Mme Bernard 
En amont des différentes questions, les parents comme les enseignants regrettent qu’il n’y ait toujours pas de 
représentant mairie pour ce conseil d'école. 
A nouveau, certaines questions n’ont pas trouvé de réponse malgré le mail envoyé en amont par la mairie. 
 
Effectifs prévisionnels de la rentrée 
540 inscrits avec 108 CP (4 ½ classes), 113 CE1 (4 ½ classes), 123 CE2 (4 ½ classes), 103 CM1 (3 classes et deux double 
niveaux), 93 CM2 (3 ½ classes). 
Des modifications ont eu lieu par rapport au CR du deuxième trimestre car des dérogations n’ont pas été acceptées. 
 
Organisation pédagogique : 
Ouverture l’année prochaine d’une 21ème classe qui prendra ses locaux dans la ludothèque du périscolaire. 
Le matériel est commandé et arrivera le 07/07. 
 
Bilan des projets de classes : 

- Classes de M Madeira, Mme Pinto, Mme Schmidt et Mme Ruault : 
Classe découverte du 15 au 17 mai avec séjour sportif et visites. 
Une présentation sera faite le 27/06 à 18h00 dans l’école 

- Classes de Mme Lopes, Mme Vandercolden, Mme Lourgui et Mme Bernard : 
Collaboration avec le groupe Zut pour que les enfants écrivent une chanson et fassent un clip, celui-ci sera à découvrir 
lors du spectacle de fin d’année le 15 Juin. 

- Classes de Mme Lenormand et Mme Latché : 
Projet sur l’eau avec 4 visites (Giverny, pisciculture de Villette, la passe à poissons, le Musée de la Batellerie et la 
brigade fluviale des pompiers prévue le 20/06). 
Travail sur l’art visuel 

- Classe de Mme Demay :  
Travail avec un illustrateur et un intervenant musique  
Présentation le 24/06 à l’école 

- Classes de Mme Houot et Mme Assante : 
Projet contes du monde avec visite au château de Breteuil. 
 
Les enseignants remercient les parents de leur implication permettant de . 
 
Bilan des échanges GS/CP et CM2/6ème 
Echange CP/GS : le changement de cycle induit qu’il y ait beaucoup moins de contacts entre les écoles, seule la 
réunion de passage de classe  a eu lieu, néanmoins des projets comme la lecture des CE1 et l’échange GS/CP 
permettant aux GS de venir découvrir l'école perdurent. 
 
Echange CM2/6ème : Echanges des enseignants surtout autour des programmes et des savoirs des enfants. Un cross a 
aussi eu lieu mais pas de travail collectif. 
 
Enseignements des langues : 
A l'école élémentaire, une langue vivante est enseignée au cycle 2 et 3. Au clos d'en Haut, cette langue est l’anglais 
pour la continuité des apprentissages avec le collège. L’allemand est enseigné si un enseignant peut le faire pour 
favoriser, en cycle 3, la continuité de l'enseignement avec la classe de sixième. 
L’année prochaine l’anglais sera enseigné au Clos d’en Haut. 
Les parents d’élèves auraient aimé pouvoir garder l'enseignement de l'allemand pour les élèves de CM1 et CM2. 
 
Plan pluriannuel numérique : installation des TNI 
Ce plan d'équipement est mis en place pour une durée de 3 ans et débutera à la rentrée 2017. Sont concernés 



essentiellement les classes de CM1 et CM2. 
Selon le PEDT (plan éducatif de territoire) de la ville, 16 classes bénéficieront d’un TNI en 2017, 13 classes en 2018 et 9 
classes en 2019. 
3 classes en bénéficieront à la rentrée au clos, à savoir les classes de M Madeira, Mme Pinto et Mme Houot car l’école 
n’avait jusqu'ici qu’un TNI. 
 
Mesures prévues suite à la hausse des effectifs du périscolaire : 
Les parents s'inquiètent de la hausse des effectifs (salles de restauration, locaux périscolaires) et en même temps de la 
perte de la ludothèque puisque la salle sera occupée par la 21è classe. 
Le conseil d’école ne peut répondre à cette question puisque aucun représentant mairie n’est présent ! 
 
Financement des projets pour 2017/2018 
Le financement mairie sur la ville sera de 42 940 euros l’année prochaine pour 42 000 euros cette année mais il y a 
une hausse des effectifs élèves sur la ville. 
Le budget élève est-il alors le même ? En l'absence du représentant mairie, le conseil d’école ne peut répondre à cette 
question. 
Les sommes seront données aux écoles qui les répartiront après validation par l'Inspection de l'éducation Nationale 
des différents projets. La mairie demande les justificatifs comptables (factures des sorties) en fin d'année scolaire. 
 
Demande de travaux de l’école : 

- A partir du 10/07, les peintures seront refaites au deuxième étage et sur la moitié du 1er étage (soit 16 classes) 
Les parents s’étonnent que ce soit aux enseignants de déménager les meubles de leur classe ! Ils estiment que ce n'est 
pas normal que cela soit fait sur le temps scolaire ! Vu le nombre de classes impactées, il sera difficile de stocker tout 
le matériel dans les salles non concernées par les travaux. Les salles de restauration pourraient-elles convenir ? Cela 
dépendra de l'utilisation des bâtiments pendant l'été par le centre de loisirs. 

- Les vitres des couloirs seront opacifiées afin de répondre à la sécurité du plan Vigipirate. 
- Les travaux de réfection de la cour sont en attente. 
- Le problème du chauffage dans les préfabriqués n’est toujours pas réglé (place de la sonde de température) 
- Installation d’un visiophone à la rentrée (qui devait normalement être installé en Octobre 2016), la question 

de la pertinence du choix du lieu se pose, le conseil d’école s’accorde à dire que ce visiophone doit être 
installé à l’entrée principale de l’école. 

 
Les petits travaux des écoles sont faits une fois par trimestre mais cela pose quelques problèmes car certains travaux 
nécessitent une intervention rapide !  

 
Remplacement du mobilier de classe  usagé : 
Pour ce qui est du mobilier, les enseignants indiquent qu’ils ont du mal à récupérer du mobilier non vétuste. Certaines 
tables, datant des années 1980, présentent des dangers (vis qui dépassent, jambes des enfants qui se coincent, 
armoires qui risquent de s’effondrer). 7 classes sont encore équipées en tables et chaises des années 1980 ou avant. 
 
 
Modification de l’accès à l’école : 
Les parents d’élèves ne trouvent pas acceptable la lettre de la mairie concernant la modification de l’entrée de l’école. 
Indiquer « qu’il convient que les mentalités changent » pour justifier la problématique de la sécurité aux abords des 
écoles est tout simplement une volonté de décharge de la mairie. La problématique de la sécurité n'est tout 
simplement pas prise en considération dans cette réponse. 
Il faut absolument trouver une solution. 
Mme Mautret, DDEN, est aussi intervenue auprès de la mairie sur ce sujet. 
 
Concernant le passage de la police municipale, il serait appréciable que celle-ci ne fasse pas que passer dans la rue 
mais assure une présence physique et visible régulièrement, aux carrefours autour de l'école. 
 
Communication du service scolaire sur les dossiers d’inscription périscolaires de rentrée : 
Les parents d’élèves regrettent la communication unique sur le site de la ville pour accéder aux dossier périscolaires 
qui sont  à rendre avant le 23 juin ! 
Ils demandent à ce qu’une communication adéquate soit faite et que les parents puissent accéder facilement aux 
dossiers papiers (les horaires de la mairie ne correspondent pas aux horaires des parents). 
 
Spectacle du 15 juin 



Le spectacle aura lieu le 15 juin à la salle Simone Signoret. 
Cette année, les entrées seront nominatives en raison des mesures de sécurité Vigipirate. 
Il est demandé aux parents de ne venir qu’aux heures de spectacle de leurs enfants car le théâtre a une capacité 
d’accueil limitée. 
 
Kermesse du 24 juin 
La kermesse aura lieu de 17h30 à 20h30. La participation des parents pour tenir les stands, de l’installation et du 
rangement est essentielle ! 
Les billets de la tombola seront en vente quelques jours avant la kermesse et le tirage au sort des « petits » lots aura 
lieu en amont. 
L’entrée sera de 3 euros par enfant 
 
Site internet de l’école 
Très peu de visites : 40 seulement depuis le début de l’année. Les parents d'élèves pensent que c'est parce qu'il y a 
peu d'actualité sur le site. Il y aurait certainement plus de connexions si le site était davantage animé. L'équipe 
éducative verra l'an prochain s'il est possible de faire mieux. 
 
Rentrée scolaire 2017-2018 
La rentrée aura lieu pour les élèves le 4 septembre à 08h20. 
Néanmoins, s’ils le souhaitent, les CP peuvent arriver à partir de 08h45. 
Aucun accès aux étages ne sera permis aux parents. L'accès à la cour sera autorisé uniquement le jour de la rentrée. 
Les mesures de sécurité imposent qu'ensuite les parents ne pénètrent plus dans la cour. 
Les classes seront affichées sur les poteaux des préaux. 
Une réunion de rentrée aura lieu en début d’année scolaire dans chaque classe.  
Au cas où une famille ayant plusieurs enfants avec des réunions de classe le même jour, il est conseillé de se rendre en 
priorité dans la classe du plus jeune et de prendre rendez-vous avec l'enseignant de l'autre classe. 
 
4 nouveaux enseignants arriveront l’année prochaine. 
La composition des classes est en cours et le conseil d’école rappelle que le choix de répartition est du ressort unique 
des enseignants et du directeur. 
 
Les listes de classe seront affichées une semaine avant la rentrée scolaire, sans préciser le nom des enseignants. 
 
Bilan de l'opération « fournitures scolaires » FCPE  
135 kits ont été commandés, ce qui permet à l’école du Clos d’avoir 4 kits gratuits, à l’école des Basses Roches 1 et à 
l’école du Long Chemin 1. 
De plus le collège du Bois d’aulne faisant la même opération, le Clos bénéficiera aussi d’un kit gratuit pour un enfant 
de CM2 qui rentrera en 6ème l’année prochaine. 
La distribution des Kits se déroulera le 24 juin à l'école du Clos d'en Haut de 9h à 10h30. 
 
Lettre d’information numérique PEEP 
Les adresses mails des parents ont été demandées par les deux fédérations lors des réunions de rentrée en début 
d’année, celles-ci permettant de prévenir par exemple des conseils d’école et des différentes actions des fédérations.  
Une lettre d’information de la PEEP est envoyée par ce biais qui permet de relayer les informations de l’école 
(périscolaire, vie de l’école, événements de l’école…). Il est possible de s'inscrire sur le site internet de la PEEP 
Conflans (http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr/le-primaire/les-ecoles-elementaires/ecole-elementaire-le-clos-
d-en-haut/) 
 
 
 
 
  Secrétaire de séance      
  Corinne GROOTAERT     Jean-Claude CHEVRIER 
  représentante FCPE     directeur de l'école 
 
 
 
 
Transmis par courriel à tous les membres du conseil d'école 



 
 

 

 


