
 

 

 

 
CONSEIL D’ECOLE 

 
                                                        Jeudi 15 octobre 2020 

 

Présents : 

 
                                   Mme YOPPA(Directrice), M. LABARRE (DDEN), Mme CAZABAN (maire adjoint) 
                                   M. THOMAS (maire adjoint) 
                                  Mmes ABDELLI, BENOIST, BOUIRATEN, CHIHI, HARIB, KHANCHOUCH, MOISEFF  
                                  (Parents indépendants de JFA) 
                                  M. ARCHAMBEAUD, BOULGHERD, GUERRICHE, MEKKI,  
                                  (Parents indépendants de JFA) 
                                   Mmes BOUGHARDAIN, CHAPELAIN, DEFER, FUCHS, GAULIER, KERSALÉ, 
                                  MORTON, WOO (enseignantes), Mme KRIEF (maître G) 
                                   M. DOLIVET, FRANCES, VEUJOZ (enseignants)                           

   Excusés :  
Mme MEJRI, M. LATGÉ (enseignants) 

 

 

I) Bilan de rentrée 

a) Les élections :  

 Vote uniquement par correspondance, 
 Une seule association indépendante, 

 305 votants, 

 Un taux de participation de 57,12%. Soit 18,73 points de plus que l’an passé. 

b) Les effectifs de l’école :  
 316 élèves inscrits, 

 200 élèves fréquentent la cantine de manière régulière, 

 168 élèves inscrits à l’étude dont 50 à 70 élèves y vont régulièrement. 4 études tous les soirs. 

15 inscrits au périscolaire et à la garderie, 

 110 élèves fréquentent le centre tous les mercredis, 

 5 enfants ont un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation).2 AESH (accompagnant des 

élèves en situation de handicap), 

 13 enfants ont un PAI (Projet d’Accompagnement Individualisé), 

 Une équipe enseignante : stable, pérenne et très dynamique avec l’arrivée de 2 enseignantes,  

 3 classes de CP, 2 classes de CE1,1 classe de CE1/CE2,2 classes de CE2,3 classes de CM1, 

2 classes de CM2 

 Moyenne d’élèves par classe : 24,3 élèves 
 

II) Vote du règlement intérieur de l’école 
Le règlement intérieur de l’école a été modifié par rapport à celui de l’année dernière. Un avenant a été fait sur 

la gestion des cas Covid-19 Il a été voté à l’unanimité. 

III) RASED / PIAL 
a) RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

Lorsque les élèves rencontrent des difficultés, ils peuvent être suivis par une équipe d’enseignants spécialisés : 

 M.SIDI MOUSSA (maître E) accueille les enfants par rapport à des difficultés de compréhension et 

d’apprentissage. Il intervient à Jules Ferry A et Descartes.  

 Mme KRIEF, (maître G), enseignante spécialisée à dominante relationnelle travaille avec les enfants 

quand ils ont du mal à s’investir dans l’école. Elle travaille dans plusieurs écoles élémentaires et 

maternelles du Haut d’Asnières. 

 Mme ELOY, psychologue scolaire peut recevoir les parents en entretien, ou observer les enfants en 

classe. Elle travaille à Jules Ferry A et Descartes. 
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b) Le PIAL :  Pôle inclusif d’accompagnement localisé 
Déployé sur tout le département des Hauts-de-Seine à la rentrée 2020. 
Objectif : mieux coordonner les moyens humains en fonction des besoins des élèves en situation de 

handicap, avec plus de réactivité et de flexibilité, mieux accompagner et valoriser les AESH. 
 

Chaque PIAL est composé d’un Pilote, d’un coordonnateur, d’un enseignant référent et d’un AESH référent. 
Le coordinateur gère les emplois du temps des AESH en lien avec les enseignants et l’enseignant référent. 
L’école Jules Ferry A appartient au PIAL 3. 
Mme BONNEAU est la nouvelle enseignante référente qui suivra les situations des élèves ayant un PPS. 
 

IV) Evaluations nationales 
C’est la troisième année qu’elles sont proposées aux classes de CP et CE1. Ce sont des outils de repérage 
des difficultés.  
Elles évaluent les compétences en français et en mathématiques.  
Elles se sont déroulées du 14/09/20 au 25/09/20.  
La durée est de 3 séquences de 40min en français et 3 séquences de 20 min en mathématiques. 

Une seconde évaluation aura lieu au mois de janvier pour les classes de CP. 
Les enseignants ont transmis les résultats aux familles et certaines seront convoquées si besoin. 

 

V) Projets scolaires 2020/2021  
 

 Les projets en partenariat avec la mairie : 

 Activités sportives :  

Les élèves bénéficient de trois activités sportives durant l’année scolaire encadrées par des intervenants 

sportifs. Cette année, les classes de CP, CE1 et CM2 suivront un cycle de natation. 

 Activités culturelles : un programme de projections « Art et Essai » est proposé par le cinéma 
l’ALCAZAR pour les écoles. Une participation municipale contribue au coût du tarif par élève. 

 Projet JARDINAGE : Mme Cabaret (service Espace verts de la mairie) interviendra auprès de 8 

classes de l’école. 
 

 Les projets au sein de l’école : 
 THEA : les deux classes de CE2 travailleront autour de l’univers théâtral de Antonio Carmona. 

 PARIS D’enfants : les trois classes de CM1 proposeront deux journées culturelles à leurs élèves dans 

des musées parisiens avec l’association « Paris d’enfants ». 

 Classe découverte : les séjours avec nuitée sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 
 Le calendrier des manifestations de l’année 

Compte tenu de la crise sanitaire, les rassemblements dans les lieux clos sont suspendus.  L’évènement du 

marché de Noël est sous réserve d’une limitation de la circulation du virus. 

VI) Sécurité : PPMS et exercice incendie 
 Exercice incendie réalisé le 21 septembre 2020 avec JFB. Les consignes de sécurité ont été 

respectées par l’équipe enseignante. Deux autres exercices seront faits durant l’année. 

 Plan Particulier de Mise en Sûreté "intrusion/se cacher" : réalisé le 12 octobre 2020. 

Un scénario a été adapté en fonction du niveau de classe des élèves.  Depuis trois ans, l’équipe pédagogique 

souhaiterait que la mairie puisse proposer un système d’alerte fiable permettant de prévenir silencieusement 

l’ensemble de la communauté éducative. 

VII) Périscolaire : pause méridienne, centre de loisirs 
 

Le temps périscolaire s’inscrit dans le projet éducatif de territoire. Il est commun à l’ensemble des accueils 
organisés par la mairie. Une réunion d’information a eu lieu le mercredi 29 septembre 2020. 

 Pause méridienne 
Encadrée par 1 directeur adjoint,3 animateurs et 1 agent. Un référent est désigné pour chaque niveau de 
classe. Dans le réfectoire, les enfants sont assis par niveau. Les demandes de visite des parents d’élèves sur 
le temps méridien sont à adresser à la Direction de l’enfance : enfance-loisirs@mairieasnieres.fr 
Une vigilance doit être faite sur le maintien de l’équipe d’animation afin de garantir un taux 
d’encadrement permettant une surveillance sécurisée auprès des élèves. 
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 Activités péri-éducatives 
Elles sont menées sur des cycles de 5 semaines en lien avec les activités du mercredi. Les animateurs et les 
intervenants spécialisés interviennent sur des ateliers ayant des thématiques différentes : échecs, espagnol, 
théâtre, danse, jardinage et récup’art. 

 Centre de loisirs 
Le Ministre de l’éducation nationale a souhaité que la journée du mercredi s’inscrive dans la continuité de la 
semaine scolaire. 
 

VIII) Travaux  
 Réalisés 

 Un point d’eau dans le coin -jardinage 

 La pose de rideaux occultants pour 7 classes 

 CTA de la cantine : pose de radiateurs dans le réfectoire mais ceux de la salle de centre de loisirs et 

des toilettes extérieures des garçons ne fonctionnent pas. 

 Étanchéité de la terrasse : la pose de la gouttière possède une protection qui filtre la saleté mais 
quand elle est pleine, l’eau coule dans la cour. Une vidange régulière serait une solution. 
 

 Demandes faites au BP 2021 
Les demandes non validées en 2020 seront mises dans le BP 2021 :  

 Peinture uniforme des murs de la cour afin de dessiner des fresques 

 Peinture des murs du préau et des cages d’escaliers 

 Pose des rideaux occultants dans les 6 classes restantes  

 Changement des vasistas dans le préau 

Des demandes de mobiliers pour l’aménagement des classes seront également ajoutées. 
 

 Aménagement d’un point d’arrêt pour le bus scolaire 
Une étude a été demandée à la mairie pour créer un espace réservé au stationnement du car dans la rue 

Émile Zola. Une autorisation départementale doit être accordée pour engager des travaux. Par ailleurs, le 

croisement des rues Ménil et Jules Ferry devrait être sécurisé. La présence d’un agent serait souhaitable. 

IX) Coopérative  

 
Les recettes : 
Trésorerie disponible : 9208,53€  

Deux appels de dons aux familles seront faits : en octobre et en mars. 
 
Dates des prochains conseils d’école 
 

2ème conseil : le mardi 9 mars 2021-18h15 

3ème conseil : le jeudi 17 juin 2021- 18h15 

 

                                                                                                 La Directrice,  
                                                                              Présidente du Conseil d’école 

                                              
                                                                                       Guillaine YOPPA 

 


