
Ecole Henri Dunant                                  Tél : 01 34 90 83 90 

5, rue Henri Dunant 

78700 Conflans-Ste-Honorine 

 

Procès verbal du conseil d’école du 5 février 2018 

 

Présents : 

Parents d’élèves : N. Assaoui (FCPE), E. Audit (sans affiliation), V. Girard (sans affiliation), A.Aissaoui (FCPE), M.Mahieux (FCPE),C.Provost 

(FCPE) , C.Royer (FCPE), V.Zardet, E.Mongé (ALPEC), V.Leroux (ALPEC), M.Moi (ALPEC), A.Sop (ALPEC), , S.Pillon (PEEP) et C.Leconte 

(PEEP)  

 

Enseignantes : S.Aguiléra (CE2 A), M.Barberon (CP/CE1), C.Chesnel (CE1 A) , M.Da Mota (CM2 B), V.Famin (ULIS B), N.Grassin (CE2 B), 

A.Grupposo (CM1 A), , S.Laurent (ULIS A), ML Le Louarn (directrice), C.Theil  (CP A), C.Novidades (CE1 B), M.Rabarot ( CM1 C), M.Teles-

Martins (CE2  C)  , M.Lorette(CP B),  P. Weiler (CM1 B) 

 
Conseillère municipale : Mme Boutaric 

 

Absents excusés :  

M Collet , Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Conflans Ste Honorine 

Mme Lebard DDEN 

Mme Rabarot, PE 

 

Ouverture de la séance à 18h30. 

 

 

1 – Point sur les travaux 

 

- remplacement du TNI et de l’ordinateur dans la classe de CPA / changement d’ordinateur pour la classe de CE2 C / équipement en TNI de deux 
nouvelles classes de cycle 3 prévu pour la rentrée 2018 
- changement de mobilier pour une classe complète pendant les congés de février 
- arrivée d’un lève malade et de matériel adapté pour la cantine les élèves  d’ULIS 
- centrale de la sirène d’alarme remplacée 
- concernant les cocons de chenilles processionnaires : les arbres ont été traités, les cocons les plus bas retirés mais a priori toutes les chenilles 
sont mortes 
 

- L’élagage des arbres de la cour prévu n’a pas encore eu lieu.  

- Le remplacement des serrures des portes de classes est toujours en cours. 

- une demande va être faite concernant le passage entre la cour et le terrain de sport à la demande de certains élèves d’Ulis afin de permettre aux 
enfants en fauteuil d’accéder eux aussi au stade 
 
- petits travaux toujours rapidement faits pour la plupart : merci aux services techniques/ quelques problèmes récurrents autour des fenêtres et 
stores 
- contrôle des installations régulier (trappes d’évacuation des fumées, ascenseur, extincteurs) 

 

L’équipe enseignante tient à remercier tous les personnels grâce auxquels la vie scolaire est facilitée et qui contribuent à l’accueil des élèves dans 

de bonnes conditions: les agents de service, la gardienne, le service de reprographie, les équipes du service scolaire, du service des transports et 

des services techniques. 

 

2. Listes fournitures scolaires pour la FCPE 

 

Les listes seront communiquées aux parents de la FCPE avant les vacances d’avril. 

 

3. Evolution des effectifs : perspectives pour la rentrée 2018 
 
- à l’heure actuelle : CP 63 / CE1 65 / CE2 78 / CM1 69 / CM2 58 / ULIS 18 // TOTAL 351 
- rentrée 2018, prévisions : CP 75 / CE1 63 / CE2 65 / CM1 78 / CM2 69 / ULIS 24 // TOTAL 375 
 Selon les prévisions 351 élèves seraient accueillis en classes ordinaires ce qui place la moyenne à 27 élèves par classes (hors ULIS) c’est à dire 
à la limite d’une ouverture. 
Ces effectifs seront pondérés par une enquête auprès des familles (élémentaire et maternelle) au retour des congés de février, afin de savoir si 
des déménagements ou changements d’école sont prévus.  

 
4. Avis du conseil d’école sur la semaine de 4 jours 
 
Nous sommes sollicités afin de donner un avis concernant le retour à la semaine de 4 jours ; il ne s’agit pas d’un vote ; les enseignants émettent 
un avis majoritairement favorable au retour à la semaine de 4 jours, les parents d’élèves également à l’except ion de la FCPE qui ne se prononce 
pas, « aucun des deux choix ne satisfaisant les besoins de l’enfant » ; par ailleurs les parents de la FCPE « déplorent la méthodologie employée 
par la municipalité (même si le résultat est celui qui était attendu) qui manque de respect envers les acteurs de cette concertation. » 
 



Tous se disent conscients qu’il ne s’agit pas d’une situation idéale vis à vis du respect des rythmes de l’enfant mais soumise aux contraintes 
sociétales. 
 
Les parents d’élèves interpellent la municipalité par l’intermédiaire de Mme Boutaric et expriment une très grande inquiétude quant au coût du 
périscolaire : ils craignent de voir les charges familiales s’alourdir encore. 

 
5. Information relative au changement de sectorisation des collèges / rappel du calendrier des dossiers d’entrée en 6ème : 
 
Sectorisation des collèges : lors de sa séance du 20 octobre 2017, l’Assemblée Départementale a acté la révision de la sectorisation des collèges. 
La limite de secteur du collège Montaigne comprend désormais à l’est toute l’avenue Carnot à partir du numéro 40 et au sud toute la rue Maurice 
Berteaux. 
 
Calendrier des opérations concernant l’entrée en 6ème 
- février 2018 : la directrice valide les listes des élèves susceptibles de rentrer en 6ème 
- mars : un premier formulaire appelé volet 1 est transmis aux familles ; il permet aux parents de vérifier la validité de leurs coordonnées et 
d’indiquer éventuellement un changement d’adresse à la rentrée suivante. 
- avril : un second formulaire, volet 2 , est transmis aux familles accompagné d’une note d’information. Celui-ci indique le collège de secteur dont 
dépend l’enfant en fonction de son domicile. Les deux parents signent, indiquent le cas échéant leur volonté de demander une dérogation et dans 
ce cas fournissent les pièces justificatives demandées. 
- début mai : les dossiers de demandes de dérogations sont envoyés à l’IEN qui les transmet à la Direction Académique. 
- la directrice a accès aux affectations des élèves. 

 
6- Projet d’école et projets de classes 
 
Il est un peu tôt dans le trimestre pour dresser un bilan intermédiaire sur les 3 axes travaillés, à l’échelle de l’école, au niveau des 
classes ou groupement de classes. Pour autant voici quelques indications. 
  
- Apprendre ensemble : ½ journée de décloisonnement sur le thème de la littérature jeunesse le mercredi 14 février matin, participation de 
l’association « Lire et Faitre lire » et des parents ; décloisonnement classe ULIS et classe de CM1 dans le cadre d’un projet en science, projet 
d’olympiades et paralympiades les 31 mai et 1er juin au stade Claude Fichot ; pour financer les classes découvertes opération de récupération du 
papier en partenariat avec Véolia menée à l’échelle de l’école et impliquant tous les enfants ; carnaval prévu le 13 avril ; fête du CENT le 9 mars. 
- Les écrits pour communiquer :  campagne électorale pour le CME ; échanges épistolaires et rencontres avec les correspondants ; affichages de 
règles de jeux pratiqués dans la cour, de devinettes, de poésies, d’exposés à destination de tous ; nombreuses sorties à la médiathèque sur cette 
période ; partenariat avec maître E dans le cadre de la production d’écrits ; place de la production d’écrits importante au sein des classes et ce 
dès le CP et travail d’équipe sur les outils d’écriture visant une plus grande autonomie entre autre lors de la phase de reprise des textes visant leur 
amélioration. 
- Faire face à des situations complexes : première session des Eurékâdes ; préparation/entrainement au sein des classes ; en vue du financement 
des classes découvertes, vente de Noël :système de commandes, de production puis de distribution géré avec les élèves ; projet techno en CM2 : 
réalisation d’une maison éclairée. 
 
- CM2 formation aux premiers secours avec les infirmières de l’Education Nationale et permis internet avec la Police Nationale. 
Un point est fait au passage sur l’usage des portables et des réseaux sociaux : il est nécessaire d’être vigilant, de rappeler régulièrement aux 
enfants les règles d’usage mais aussi de prendre la mesure de ce que cet usage engendre. Ainsi photos et film autrefois réservés au cercle privé 
de la famille ou des amis, se voient désormais par l’intermédiaire des portables largement diffusés ce qui n’est pas anodin. Par ailleurs les 
« histoires » entre enfants démarrent ou se prolongent désormais hors de l’école, leur donnant une ampleur parfois démesurée. 
- Kit tennis emprunté auprès de l’inspection de circonscription et utilisé par plusieurs classes ; kit escrime à partir du 5 mars : les classes 
concernées demanderont aux familles d’investir dans une charlotte en papier de sorte à assurer une bonne hygiène lors du port des casques et 
d’éviter par exemple la propagation des poux. 
- distribution de brassards fluo et  parcours piétons pour les CP en partenariat avec la ville et le Rotary Club 
- participation au concours de dessin PEEP 
 
Concernant l’organisation des élections au CME un calendrier sur une période plus longue permettrait un meilleur investissement pédagogique, 
une vraie campagne avec affichages et débats, un travail sur les écrits, l’exploitation en lien avec les objectifs de l’éducation morale et civique. Ce 
point a été évoqué avec Monsieur Malet pour une prochaine session. 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h30 

Prochains conseils d’école :   lundi 11 juin 2018 

 

 

         La Directrice : ML Le Louarn 


