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Réunion des Parents élus
aux Conseils d’école

10 novembre 2016
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Ordre du jour

Chiffres clés de la rentrée 2016

Présentation du service Enfance-Scolarité

Travaux réalisés dans les écoles en 2016

La collaboration Ville / Parents d’élèves

Les Projets municipaux 2016/2017

La sécurité dans les écoles

Questions diverses
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1- Les chiffres clés de la 
rentrée 2016
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Les chiffres clés

 16 écoles 9 maternelles, 7 élémentaires

 Environ 400 agents municipaux au
service des enfants

 Environ 12 M€ de budget (fonctionnement)
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Les chiffres clés

 4246 enfants inscrits à la rentrée (légère
baisse de 0,6 %/2015), répartis dans 159
classes (dont 4 classes ULIS)

 1547 enfants en maternelle répartis dans
54 classes

28,6 enfants par classe en moyenne

 2699 enfants en élémentaire répartis
dans 105 classes

25,7 enfants par classe en moyenne
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Les chiffres clés: périscolaire

 Moyenne des fréquentation par jour :
Septembre 2016

 Accueil matin: 300 enfants

 Pause méridienne : 3000 enfants

 Accueil soir: 1070 enfants

 Mercredi: 745 enfants

 Etudes (élémentaire): 235 enfants
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2 –Le service Enfance-
scolarité
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• Laurent BROSSE, Maire de Conflans-Sainte-Honorine

• Josiane SIMON, Première adjointe au Maire, déléguée à l’Enfance 
et à la scolarité

Le pôle scolaire (élus délégués aux Conseils d’école)

• Josiane SIMON (Plateau du Moulin, Quatre Vents, Côtes-Reverses)

• Sophie DE PORTES (Chennevières et Trois Sapins)

• Danièle MAILLAUT (Basses-Roches, Long-Chemin, Clos-d’en-Haut)

• Aude TOURET (Confluent, Paul Bert, Gaston Rousset)

• Créole TCHATAT (Grandes-Terres)

• Martine BOUTARIC (Henri Dunant, Croix-blanche)

• Bruno LAKEHAL (Représentant de Monsieur le Maire)

Les Elus



La Direction du service
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• Michèle MULLER, Directrice générale des services

• Jean-Baptiste GAUTIER, Responsable du service Enfance-
Scolarité

• Philippe CHAPELAIN Responsable du secteur Enfance

• Christel CHAILLOUX, Coordinatrice pédagogique

• Pascale COUSIN, Responsable du secteur Entretien-
restauration-personnel des écoles (arrivée le 2 janvier 2016)

• Myriam BAILLY, Coordinatrice Entretien-personnel des écoles

• Sandrine VALENTIN, Responsable du secteur Administratif
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Les missions principales du service 

 Faire vivre le partenariat avec l’Education 
nationale et les Parents d’élèves

 Organiser les temps périscolaires

 Organiser la restauration scolaire

 Assurer l’entretien des écoles et 
l’assistance éducative

 Garantir la gestion humaine, administrative 
et financière du service



3 – Les principaux travaux 
réalisés en 2016
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Les principaux travaux réalisés en 
2016

 Basses-Roches : Réfection peinture de 2 salles de
classes et salle de jeux à l’école maternelle Le Long
Chemin

 Chennevières maternelle : réfection du faux-plafond et
des peintures du réfectoire, remplacement des
menuiseries dans le dortoir et une classe, fourniture et
pose de stores et travaux de peinture

 Croix-Blanche : travaux de remplacement des luminaires
avec pose de détecteurs dans couloir et sanitaires

 La Confluent : travaux de réfection faux-plafond,
peintures et revêtement mural des deux réfectoires

 Chennevières élémentaire : fourniture et pose de
revêtement de sol PVC (couloir, RDC et sanitaire)
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Les principaux travaux réalisés en 
2016 (suite)

 Côtes-Reverses : rénovation peinture de deux cages
d’escaliers et du bureau du directeur

 Elémentaire Grandes Terres : réhabilitation du Groupe
scolaire dans le cadre d’un contrat de performance
énergétique

 Paul Bert et Gaston Rousset : travaux de peinture,
menuiseries extérieures sur bâtiment à 2 étages

 Henri Dunant : création d’une ouverture de porte pour
accès WC PMR

 Investissement : achat de mobilier pour l’ouverture de
quatre classes
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4 - La collaboration Ville / 
Parents d’élèves
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La collaboration Ville / Parents 
d’élèves

 Une instance : le Conseil d’école (Cf. document joint :
Guide du parent d’élève élu)

 Des rendez-vous périodiques : la réunion de rentrée des
parents d’élèves élus, les commissions restauration, les
portes ouvertes pause méridienne, les comités de suivi
PEDT, réunions thématiques

 Un lien continu : le service Enfance-scolarité est à la
disposition des fédérations de parents d’élèves élus pour
répondre à leurs sollicitations



5- Les Projets municipaux 
2016/2017
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Les Projets municipaux 2016/2017

 Professionnalisation du secteur enfance 
(Charte des animateurs, nouvelles 
modalités contractuelles)

• La Charte des animateurs : Un document synthétique à
l’attention des équipes et des familles (diffusion à l’automne)
sur les principes éducatifs de la Ville.

• Réflexion sur les types d’engagement proposés aux animateurs à
compter de janvier 2017 et ouverture de 4 postes titulaires,
afin d’améliorer l’attractivité de la Ville sur le marché de
l’emploi.



Les Projets municipaux 2016/2017

 Guide des bonnes pratiques / Charte des 
ATSEM 

• Une première étape : « le guide des bonnes pratiques » établi de
façon partagée avec l’Education nationale, les animateurs et
les ATSEM (perspective décembre 2016).

• Une seconde étape : poursuite de la dynamique de partage,
d’évaluation et d’accompagnement par la constitution d’un
groupe de suivi, jusqu’au terme de l’année scolaire.

18



Les Projets municipaux 2016/2017

 Les ateliers pause méridienne et la 
réflexion globale autour de ce temps

• Mise en place des ateliers thématiques sur le temps de pause
méridienne.

• Engager cette année un travail de réflexion spécifique sur le
temps de pause méridienne, dans tous ses aspects
(pédagogique, éducation au goût, organisation, rôle des
différents protagonistes aménagements des restaurants
scolaires – échéance printemps 2017), dans la continuité du
travail déjà engagé au sein du secteur enfance.
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Les Projets municipaux 2016/2017

 La participation au financement des 
projets scolaires

• 42 000 € versés aux coopératives scolaires, au prorata du

nombre d’élèves inscrits, pour soutenir les projets scolaires

• Des créneaux de cars pour les déplacements (une demi-journée

par classe élémentaire et deux demi-journées par classe
maternelle, hors piscine).

 L’évaluation du Projet Educatif de 
Territoire (PEDT)

• 6 comités de suivi du PEDT à réunir au cours du 1er trimestre
2017, afin d’évaluer le Projet actuel et proposer les axes du
prochain.
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La sécurité dans les écoles

6 – La sécurité dans les 
écoles



La sécurité dans les écoles

 Les aménagements de sécurité envisagés

Réflexion engagée sur : 

• Le déploiement de la vidéophonie

• L’installation d’une alarme alerte-intrusion

• La sécurisation des lieux de confinement
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La sécurité dans les écoles

 L’organisation des événements 
exceptionnels

• La procédure de déclaration de la manifestation

 Les bonnes pratiques aux abords des 
écoles à partager avec l’ensemble des 
parents

• Le stationnement, la vitesse, la vigilance…
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Questions diverses


