
CONSEIL ÉCOLE DU 20 MARS 2018 
 

Enseignants présents : Mme Bacon, Mr Dalby, Mr Civil, Mme Lefouiller, Mme Doussinault, Mme 
Sousa, Mme Kassabian, Mme Le Goff, Mme Tuekam, Mme Danquigny, Mme Mialet, Mme Ranc, 
Mme Peyrusaubes, Mme Nandillon, Mme Amrat, Mme Essoh, Mme Diot, Mr Portmann 

Parents délégués présents : Mme Zekraoui, Mme Salle, Mme Khadir, Mme Lepetre, Mr Hasbellaoui, 
Mme Zenoudi, Mme Ebanda, Mme Glandon 

Mairie : Mme Pegorier Lelièvre, Mme Ludot 

 

Questions concernant l’école : 

- Structure et effectifs rentrée 2018 

Une ouverture est prévue à VH1 l’année prochaine. Les prévisions au mois  de janvier sont de 256 
élèves à VH1 et 237 élèves à VH. Quelques fluctuations sont encore à prévoir d’ici septembre 2018. 

Pour l’instant on ne connait pas encore les structures des 2 écoles. Les directeurs vont essayer de 
répartir 2 classes de CP dans chacune des deux écoles même si certaines inscriptions dépendront de 
VH1. Certains enfants (environ 15) devront peut-être changer d’école (passage de VH2 à VH1) afin 
d’obtenir les effectifs permettant une ouverture à VH1. 

- Difficultés scolaires sur le groupe scolaire 

Nombre d’élèves en difficulté par cycle : 

Cycle 3 sur VH2 : 35 – sur VH1 : 28 

Cycle 2 sur VH2 : 22 – sur VH1 : 32 

Ces élèves font l’objet d’un signalement lors des conseils de cycle. Certaines difficultés peuvent faire 
l’objet de difficultés de comportement, qui, par la suite, pourraient provoquer des difficultés 
scolaires.  

 Pour remédier à ces difficultés : 

 Mr Civil (poste E du Rased) prend en charge des groupes d’enfants  en difficulté sur le cycle 2. 
 APC  (aide personnalisée). Chaque enseignant a 36h d’enseignement en aide personnalisée 

sur l’année. Certains les consacrent à des aides aux enfants en difficulté, d’autres réalisent 
des projets (informatique par exemple). 

 



 Dispositif mis en place par l’association CLE (Compter Lire Ecrire) : aide pour les élèves de 
cycle 3 en difficulté (dont une orientation SEGPA pourrait par exemple être envisagée). Cette 
aide peut se poursuivre au collège. L’équipe enseignante fait une proposition aux parents 
puis à l’association. 

Sur VH1 : 7 enfants ont été proposés et acceptés sur le dispositif 

Sur Vh2 : 5 enfants ont été proposés, mais les parents ont refusé 

 Des aides extérieures sont parfois nécessaires pour remédier aux difficultés de certains 
enfants (orthophoniste, psychologue, …). Les enseignants en parlent avec les parents et c’est 
aux parents de faire les démarches. Il y a souvent un temps d’attente important pour obtenir 
des rendez-vous chez les spécialistes.  

 

Analyse de la baisse de niveau 

 évaluations CP 

Sur les 3 dernières années, les résultats maths  et français restent stables depuis 2015 sur les 2 écoles 

 évaluations CE2 

Légère augmentation des résultats CE2 sur VH2 

Légère baisse des résultats sur VH1. 

Explication possible : sur VH1, 2 élèves ont obtenu des résultats inférieurs à 5% ce qui fait 
considérablement chuter la moyenne. D’autre part, les enseignantes de VH2 ont gardé leurs classes 
de CE1 donc le climat de confiance était installé dès la rentrée 2018. Sur VH1, les 2 classes sont 
partagées par 2 enseignants chacune. 

Point de vue du RASED : ce qui a fait chuter les résultats, c’est l’étude de la langue 
(grammaire/conjugaison). Certains élèves dont les résultats ont été inférieurs à 33% sur la lecture ont 
été pris en charge par le poste E. Les prochaines prises en charge concerneront surement les CP et les 
GS. 

- Livret scolaire 

Les parents souhaitent que les enseignants rencontrent tous les parents lors de la remise des livrets.  
Les enseignants disent être disponibles pour toute demande de rendez-vous. 

- Retour sur le conseil d’enfants sur VH1 

3 enseignants prennent en charge le conseil sur le temps du midi. En amont des sujets sont traités en 
classe, puis restitués lors de ce conseil d’enfants. Le retour est dans l’ensemble très positif. 

 

 



Questions pour la mairie 

- Organisation pendant les travaux 

Au dernier comité technique, un flyer a été discuté pour distribuer aux parents. Il contiendra la 
marche à suivre pour l’utilisation des portails pendant les travaux du 15 mai au 6 juillet : tous les 
élèves de VH1 devront emprunter un des portails de VH2 pendant cette période.  

Les enseignants pourront continuer d’utiliser le petit portail actuel. Qu’en sera –t-il des visiteurs de 
VH1 (entrée et sorties des enfants sur temps scolaire…) ?  

Mr Dalby met en garde l’ensemble du conseil d’école sur la sécurité aux abords de l’école pendant 
cette période où le nombre de parents et d’enfants sera multiplié par 2. La mairie fera une demande 
pour que la police municipale puisse faire des rondes sur cette période. 

Les parents demandent à la mairie que la personne qui fait traverser à VH1 puisse revenir. Elle a été 
déplacée à St Exupéry mais la mairie va voir à la faire revenir. 

Côté VH1, il manque un trottoir et les enfants ont peu de place pour circuler, d’autant plus que 
certains parents se garent sur les trottoirs. Les parents d’élèves alertent la mairie sur ce problème de 
sécurité : faut-il verbaliser ces incivilités ou installer des barrières ? 

- Hygiène 

La mairie travaille sur l’organisation du ménage, notamment dans les toilettes. Le planning va être 
revu. Un 2ème passage des agents d’entretien après la pause méridienne est envisagé. 

Les parents alertent sur l’odeur nauséabonde qui émane des toilettes. Mr Moulin a déjà nettoyé 
certaines canalisations mais il semble que ces dernières soient vétustes ce qui provoque les odeurs. 
Une rénovation sera peut-être à envisager . 

 

- Local sportif 

Un local de sport sera construit dans la cour pour VH1 pour stocker le matériel. Coût 6000 à 8000€. 

Le nouveau préau de VH1 restera dans la cour. Mme Bacon alerte la mairie sur les gouttières du 
préau à consolider. 

 

- Future entrée des enseignants à VH1 

Mme Bacon interroge la mairie sur l’accès des enseignants. Initialement, les entrées enseignants et 
centre de loisirs sont séparées. Mme Bacon aimerait pouvoir utiliser le sas d’entrée du centre pour 
les enseignants. 

 

- Travaux prévus cet été 



 Remise aux normes électriques sur VH1 
 Réfection toiture de VH2 
 Plan de changement des alarmes incendie sur VH2 

 

La mairie invite les parents à consulter régulièrement le portail famille pour avoir des informations 
avant d’appeler l’action éducative. 

NB : des travaux sur le restaurant scolaire sur Delacroix d’avril à juillet. Le restaurant scolaire ne sera 
fermé que de juin à juillet (environ 5 semaines). Les enfants de maternelle de l’école Delacroix 
viendront, en car, déjeuner dans la salle non utilisée du restaurant scolaire de VH. Ceux de 
l’élémentaire iront déjeuner au collège. 

 

- Proposition des parents d’élèves de mettre en place d’un conseil du périscolaire 

Certaines communes invitent le périscolaire au conseil d’école. La mairie ne souhaite pas que ça soit 
le cas car le conseil d’école doit rester centré sur l’éducation nationale. La mairie ne souhaite pas non 
plus démultiplier les commissions. Des réunions d’informations avec les différents centres d’accueil, 
présentant l’ensemble des contenus pédagogiques, devraient suffire.   

Les parents délégués insistent sur le fait que des problèmes leur sont remontés concernant le 
périscolaire. La mairie précise qu’au-delà de la réunion d’information au début d’année, il faut 
continuer d’échanger avec les directeurs et directeurs-adjoints. Malgré tout, les parents s’interrogent 
sur le recrutement de certains animateurs qui ne véhiculent pas toujours la moralité attendues à 
l’école. La mairie conseille aux parents de se rapprocher de l’action éducative.  

Les parents délégués souhaitent que tous les animateurs respectent la règle d’appeler les parents et 
prévenir les enseignants en cas d’incident. 

La mairie propose enfin une visite de cantine d’une demi-heure d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 


