
CONSEIL D’ECOLE DU 01/06/2018 - ECOLE ELEMENTAIRE DU CLOS D’EN HAUT  

Présents : Enseignants : Mr Chevrier, Directeur, , Mmes Lourgui, Bernard, Chekly, Demay, Dupuis, Grondin, Hamel, 

Chardon, Pinto, Lenormand, Mantin, Lopes, Ruault, Schmidt, Vandercolden, Voisin, Wast, Weber, MM. Cotta, 

Madeira, Merlant,  

RASED :Mme Gaveriaux. DDEN : Mme Mautret, adjoint au maire et représentant mairie : Mr Lakehal ; 

Parents d'élèves : Mmes Grootaert, Lherondel, Libert, Vizcaino, Bugeja-Bloch, Diallo, Martin, Lenoir, Garcia, Isère, 

Laborde, Lopes, Jan (FCPE), Ribet Retel, Ribeiro, Costa Amaral, Guidetti, Seelig, Hiller, Schneider, Hourez, Clément, 

Morel, Mr Le Bourhis (PEEP).  

Excusés : M Collet, IEN – Mme Simon, adjointe aux affaires scolaires 

 

1. Présence d’un représentant  Mairie  

Les représentants de parents d'élèves ont interpellé M. le Maire sur l'absence de représentant de la municipalité 
depuis plus d'un an dans les conseils d'école. M. Lakehal, adjoint au maire nous a rejoint au début du conseil. Pour 
autant il ne s'agit pour le moment que d'une présence ponctuelle, puisqu'il n'y a eu de désignation officielle en 
conseil municipal comme demandé par l'ensemble des représentants de parents d'élèves. 
 

2. Effectifs prévisionnels 2018-2019 

543 élèves inscrits au registre (mais potentiellement moins car des déménagements ont été notifiés, néanmoins, ce 
sont des déménagements non officiels car aucun certificat de radiation n’a été fourni pour le moment). 
 
3. Organisation pédagogique pour la rentrée 2018 : 

21 classes sont prévues. Pas d’ouverture ou fermeture de classe. Il n'y aura pas de doubles niveaux, mais un risque 

de surcharge des classes hormis en CP. Comme les années passées en effet, l'attention sera portée sur les CP où les 

effectifs sont plus légers pour un bon début dans la scolarité. 

4. Absences et remplacements des enseignants 

Depuis la fin des vacances de février 2018 (soit du 05 mars à fin mai) : 40 journées d’enseignants absents, et 

seulement 10 remplacées. La période a été d’autant plus sensible car touchée par une journée de grève (certaines 

classes ont dû accueillir jusqu’à 8 enfants supplémentaires). 

5. Projets de classes (4 majeurs avec financement) 

 Projet cirque : CP/CE1. Un financement a été nécessaire pour payer l'intervenant (9 séances) + 1 journée cirque 

(atelier cirques à Villeneuve La Garenne – 1 des ateliers CP a été décevant car il y avait une grande affluence 

d'autres écoles. 3 séances restent à faire sur les 9. Un spectacle aura lieu au théâtre en fin d’année, 

 Projet Eau sur une semaine banalisée en mars avec : croisière sur la Seine – décevant car mauvais temps et les 

enfants n’ont pas profité de l’extérieur, Musée de la batellerie (Intervention : animation très interactive sur le cycle 

de l’eau),  Cité de l’eau à Colombes sur 2 ½ journées avec expériences dont nettoyage de l’eau, un sortie à Giverny 

(maison de Monnet) + pisciculture de Villette avec une séance de pêche (chaque enfant ayant pu rapporter un 

poisson). Le travail s'est poursuivi dans les classes avec expérience sur eau + travaux arts visuels, 

 Projet Vélo : CE2, CM1 et CM2. Se déroule 1/semaine Le financement a permis l'achat de matériel de réparation 

d’appoint. Certains vélos sont en mauvais état, beaucoup de temps passé à la réparation. M. Lakehal suggère de se 

rapprocher de l'association les Ptits Vélos de Maurecourt. -Traçage de parcours dans la cours incluant installation de 

panneaux de signalisation + sécurité routière. Il reste 2 enfants qui n’ont pas de vélo : ce sont des enfants qui ne 

savent pas faire de vélo (en cas de prêt, l’école n'a pas la place de stocker des vélos). Le projet se clôturera le 26/06 

par une sortie vélo, jusqu’à la base de loisirs de Cergy, encadrée par la police municipale jusqu’aux quais de Seine, 

 Projet Grande Guerre : 2 classes de CM2. Classe de découverte du 14 au 16/03 avec des commentaires positifs 

sur l’ensemble des élèves (excellente écoute avec la mise en pratique du vivre ensemble). Création d’un Abécédaire 

pour l’exposition du parc du Prieuré, rencontre avec les correspondants belges, avec le comité de jumelage qui a 



apporté un très important soutien financier, sortie théâtre et expo pour les parents le 16/06 de 9h30 à 12h avec le 

visionnage des photos. 

 Focus sur les projets : y aura-t-il reconduction malgré les difficultés de financement ? 

 Le financement mairie a été pour cette année de 10€/enfant, dès lors que le projet est validé par l'Inspection. 

Les enseignants continueront de monter des projets mais certains moins ambitieux. Il faut noter que la part de la 

contribution mairie est variable selon qu'il y a éventuellement des financements complémentaires : soutiens 

associatifs extérieurs, ventes de gâteaux, familles… (Pour le projet Grande Guerre, participation des familles à 

hauteur de 50%). 

 Conditions de Transport : le bus de la mairie est limité à des trajets n'excédant pas 70 km de Conflans. 

 

6. Plan numérique-installation des TNI (tableaux numériques interactifs) 

 Plan de déploiement en cours, pour la deuxième année (pour rappel : le plan numérique se déroule sur 3 ans) : 3 

tableaux supplémentaires seront déployés pendant les prochaines vacances d’été. 3 tableaux ont été installés l’an 

dernier + 1 remplacement d’un tableau pendant les vacances de février (non pris sur le quota prévu au plan 

numérique). Au final l'école disposera de 8 tableaux programmés + 1 remplacement 

 Question des parents : les enseignants disposent-ils d'une formation pour utiliser ces nouveaux équipements, le 

réseau est-il suffisant pour que tous les tableaux fonctionnent en même temps, les pannes sont-elles réparées 

rapidement ? La formation aux outils numériques représente 3 h par enseignant  + 1 pack « mode d’emploi » sur 

une clé USB, chacun est un peu livré à soi-même. Le suivi est fait par le service informatique de la Ville avec des 

prestataires extérieurs – pas de pb pour le moment. Pour le réseau, c'est insuffisant : autant le réseau interne à 

l'école a été refait mais la fibre n’est toujours prête à l’extérieur : dès que tous les tableaux sont en fonctionnement,  

la connexion est très lente. 

7. RASED- réseau d’aide-bilan de l’année 

 Situation compliquée à Conflans : l'équipe est réduite à 1 poste maître G (enseignant chargé d'aides spécialisées 

à dominante rééducative) + 1,5 poste de maître E (enseignant spécialisé dans les aides à dominante pédagogique) + 

2 psychologues scolaires. Sur notre école cette année, de ce fait il n'y a pas eu d'intervention de maître G. Des 

interventions Maître E ont eu lieu pour les CP à partir de janvier. 

 Aucune intervention sur CE1 et CE2. Les enseignants savent que l'équipe est en sous-effectifs, ils font aussi moins 

de demandes d’intervention. 

 Année prochaine : 1 maître G et 1 maître E partent en retraite. Il n'y a pas eu de demande de mutation ou de 

demande de formation pour l’année scolaire sur la ville. Il n'y aura donc aucun maître G et seulement 1,5 poste de 

maître E. 

 Cela entraînera t-il une redistribution des moyens sur la circonscription ? A noter qu'il y aura probablement une 

modification des types d’intervention des maîtres E à venir du fait des changements dans leur formation depuis 

cette année. 

8. Période de Test sur les périodes périscolaires dans les écoles de Conflans du 04 au 08/06 

 L'organisation du périscolaire doit être revue pour l’année 2018/2019 : préparer les ajustements à apporter en 

raison de la réduction de la pause méridienne, conséquence du passage à la semaine de 4 jours. Les repas auront 

lieu entre 11h40 et 13h20.  Garderie du soir : goûter à 16h30 (au lieu de 16h). Etude 1h. 

 Journée d’observation le 08/06 en présence des DDEN : débriefing prévu, et conclusions de l’expérience rendue 

le 26/06 lors de la réunion prévue avec tous les représentants de parents d'élèves. 

9. Cantine 

 Des incidents ont été signalés de façon récurrente l'an dernier : les CM2 entraient très tard dans la cantine et 

manquaient de temps. Régulièrement, les enseignants de CM1 et CM2 entendent les enfants dire qu'ils n’ont pas 



assez mangé à la cantine. Dernièrement, un plat a été considéré comme douteux dans un restaurant scolaire par le 

personnel de service, ce qui a amené le prestataire à relivrer des denrées en dernière minute, en quantité limitée. 

 Nouvelle formule à la cantine à partir de septembre : 

 La municipalité a acté le passage à un menu 4 composantes (soit 420 grammes) - au lieu de 5 composantes 

(500 gr) aujourd'hui. Les études fixent la capacité d’ingestion d’un enfant à environ de 320 gr. Une semaine de 

test a été réalisée dans toutes les écoles (voir VAC du mois de Mars) avec pesée comparative des déchets suite 

aux deux types de menus (menu 4 composantes et 5 composantes). >> Il est noté qu’aucune diminution du prix 

ne sera constatée.  

 Plusieurs enseignants  soulignent que de grosses quantités sont jetées  après le goûter (des denrées non 

périssables). 

Prestataire. La délégation de service public actuelle arrive à échéance très prochainement. Suite à un appel d'offres, 

Elior est reconduit  -mais avec une confection des aliments qui viendraient de l’extérieur. Les parents s'interrogent 

sur plusieurs points : quid en cas de rupture sur les aliments ? Quid du mauvais temps en hiver (épisode hivernal) ? 

Une réunion publique destinées à répondre à toutes les questions est ouverte aux parents d’élèves mardi 19/06 à 

18h30 à la salle des fêtes, place Romagné 

10. Travaux demandés par l’école 

 Réfection de la cour (mauvais état dû aux racines), Réfection des 2 allées, Préau fermé. M. Lakehal indique que 

ces travaux ne sont pas budgétés. 

 la question de la sécurité de la sortie d’école est de nouveau soulevée par les parents d’élèves : des demandes 

récurrentes d'amélioration sont faites depuis plusieurs années par les parents. Le Clos d'en Haut est la seule école 

dont la sortie donne directement sur la rue. Déjà deux accidents ont eu lieu cette année sur le chemin de l'école. 

Madame Mautret, DDEN a envoyé un courrier le 28/03/2018 à Mr Le Maire  demandant d'engager les travaux 

nécessaires ► pas de réponse à ce jour. 

La mairie a proposé lors du précédent conseil d'école de réduire le parking des enseignants pour élargir la zone 

d'attente des parents sur le trottoir. Les parents d'élèves ont adressé un mail  de réponse à M. le Maire expliquant 

une nouvelle fois que le périmètre doit être étudié de façon globale : à la fois en terme d'accès à l'école mais aussi 

de circulation et stationnement, la rue étant déjà à l'heure actuelle particulièrement engorgée aux heures d'entrée 

et de sortie. C'est pourquoi les parents d’élèves demandent que la sortie se fasse par la plaine de jeux. Les travaux 

sont estimés par les services communaux à 200 k€ à 250 k€. 

Les parents s'interrogent sur le dimensionnement du projet qui aurait un tel coût. Comme demandé à plusieurs 

reprise, la demande de l’école et des parents d’élèves est de réaliser une rencontre sur site et une discussion avec 

un technicien pour poser les constats et trouver une solution ensemble. Les parents d'élèves regrettent ce manque 

de dialogue qui est à l'origine de bon nombre de malentendus. 

Mr Lakehal, indique qu'un observatoire de sécurité est en cours de mise en place sur les 80 km de voirie de la ville et 

en particulier pour identifier les zones accidentogènes (via la Communauté urbaine GPS&O). 

11. Travaux réalisés pendant  l’été 

 Mise en place de l’ascenseur annulée (pour mise en conformité de l’école sur la loi Accessibilité*) – pourtant 

prévu de longue date. Pour tous les usagers de l'école, ce report est très dommageable pour notre école qui 

accueille 540 élèves au quotidien dont certains peuvent être temporairement empêchés dans leur mobilité 

(actuellement, une élève vient en fauteuil). 

 Travaux prévus cet été : Fin de rénovation du bâtiment et réhabilitation de l’école : peintures, plafond de la 

2ème cage d’escalier. Entretien Préau : béton consolidé (poteaux, auvent, murs). Luminaires, passage intégral en 

LED.  

 Demande de travaux : grille de la chaufferie abimée devant le bureau de la psychologue scolaire.  



 Matériel : 2 nouveaux téléviseurs, renouvellement du mobilier de 2 classes (sera fait régulièrement ensuiteà 

raison de 2 /an sur 2 années suivantes, soit 7 classes : mise en place avec le service scolaire d’un tableau de 

renouvellement jusqu’en 2020). 

12. Propreté et entretien de l’école 

 Réorganisation au sein des écoles sur l'entretien et le ménage :les enseignants constatent que le ménage est 

mieux fait depuis quelques semaines, à condition toutefois que l'équipe soit au complet. Aujourd'hui seuls 3 agents 

étaient présents. Lorsque le ménage est fait le matin de bonne heure, sans présence d'enseignants dans les locaux, 

le constat est positif.  

NB : actuellement dans l’école, 5 personnes sont affectées au ménage (contre 6 personnes il y 2 ans) + renfort en 

personnel tous les mercredis après-midi. En cas de mécontentement : M. Lakehal demande que soit remonté à la 

mairie que l’école n’est pas propre à chaque fois. 

13. Spectacle 22/06 au théâtre Simone Signoret 

 16 classes sont concernées. Répartition en 2 spectacles : le premier à 18h00 (1h00) et le second vers 19h30 

(1h20 environ) 

 Inscription de parents en amont (Seuls parents et fratries conviés comme les années passée en raison des 

limites de capacité du théâtre). Si besoin de parents pour aider, la demande sera formulée par chaque 

enseignant. 

14. Kermesse 29/06 

 En même temps que la kermesse de la maternelle Basses Roches qui a récemment été déplacée. 

 A noter qu'il n'y aura pas de possibilité de passer d'une cour à l'autre (pas de communication entre les 2 

écoles dans la mesure où les écoles n'organisent pas leur kermesse de la même façon). 

15. Rentrée scolaire  

 03/09/2018 : 08h30 

 CP : 08h50. Les parents ne sont pas autorisés à monter dans les classes. 

16. FCPE - Bilan des fournitures scolaires  

 Env 130 kits. 5 kits offerts . Livraison le 23/06 

17. PEEP – concours de dessins 

 Expo pendant 2 semaines à la médiathèque. Remise des prix 12/06 à 18h30 à la maison de quartier du 

Plateau du Moulin, avec un goûter. Récompenses des 5 premiers / catégorie. Publication des dessins sur le 

site internet et sur la page Facebook au cours de l’été. Concours national : phase finale le 06/06. 

18. Vigipirate 

 Barrières enlevées pour les bus et déplacées sur le trottoir donc plus de place sur le trottoir pour passer. 

Que faire ? 

 

Les secrétaires de séance,     Le directeur, 

Cécile RIBET RETEL      Jean-Claude CHEVRIER 

Caroline HOUREZ 

Sylvie COSTA AMARAL 

PEEP 


