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ÉCOLE 
 Elémentaire Schnapper 

26, rue Schnapper 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 
Adresser : 
– 2 exemplaires à l'inspecteur de l'Éducation nationale de cir-

conscription 
– 1 exemplaire au maire 

 
CONSEIL D’ÉCOLE 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

RÉUNION DU 3 mars 2020 
 

 

NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

Directeur de l’école M Bersagol x   

Enseignants de l’école    

Mme Salasca x   

Mme Brun x   

Mme Cailler     x   

Mme Favard x   

Mme Candalh  x  

Mme Mascré x   

Mme Peinado x   

Mme Maillard x   

Mme Faucon x   

Mme Doat x   

M Guillochon x   

Mme Lenoury x   

Mme Stéphan x   

Mme Gonçalves x   

Mme Torchia x   

M. Ghanem x   

Mme Bonnelle x   

M Jackson x   

Représentant du R.A.S.E.D. : M. Gauthier    

Représentants des parents d’élèves titulaires   Suppléants assurant un rempla-
cement 

Mme Haffner x   

Mme Delaroque x   

Mme Benoit x   

Mme Jourdain x   

Mme Douet x x Mme Durand-Viel 

Mme Karray x   

Mme Appert x   

Mme Narwa  x Mme Kara 

Mme Martinez x   

Mme Benard x   

Mme Taktasheva  x Mme Clément 

Mme Rolland x   

Mme Franqueville x   

Mme Merla x   

    

Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Hervé  x  

Maire adjoint chargé de la vie scolaire : Mme Habert-
Dupuis 

x   

Délégué départemental de l’Éducation nationale :    
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VOIX CONSULTATIVE    

Psychologue scolaire :    

Médecin scolaire :    

Infirmière scolaire :    

Assistante sociale :    

Enseignant spécialisé E - Rased    

Enseignant de langues vivantes :    

Maître de l’E.L.C.O. :    

Personne invitée :     

M. Cohen-Selmow C.A.A.E.E. x   

    

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT 

Mme Strek-Deplechin    

Mme Jouvin    

Mme Maladira    

Mme Durand-Viel x  Mme Douet 

Mme Touil    

Mme Malbert    

Mme Kara x  Mme Narwa 

Mme Fernadez    

M. Busso    

Mme Clément x  Mme Taktasheva 

Mme Chapelle    

 
Procès-verbal établi le 5 mars 2020 
 
Le président, directeur de l’école, La secrétaire de séance, 
 

 
                                M Bersagol ...........   Mme Brun 
 
 
 
 
 

 

Rappel des attributions du conseil d'école 
 
Il reçoit des informations sur l'organisation pédagogique de l'école. 
 
Il émet avis et suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur les questions intéressant la vie de 
l'école et de la communauté scolaire : 

- les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école, 
- les conditions de bonne intégration des enfants handicapés 
- l'organisation des classes de découverte, 
- les activités périscolaires, 
- la restauration scolaire, 
- l'hygiène scolaire 

Le président peut, après avis du conseil, inviter toute personne dont la consultation est jugée utile en fonc-
tion de l'ordre du jour. 
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1 – Approbation du PV du conseil d’école du premier trimestre 

2019-2020 
Il est communiqué à la mairie, à l’inspection et aux participants (ensei-
gnants, fédérations de parents) et familles. 
 

2 – VIE DE L’ECOLE : 

Climat scolaire 
Harcèlement scolaire : 
M. Bersagol rappelle qu’un cas a été signalé à la fin de l’année 2019 et 
que la situation a été traitée rapidement en collaboration avec les fa-
milles concernées. 
 
Mme Martinez propose une intervention auprès des classes. Mme Mar-
tinez est avocate et fait partie d’une association d’initiation au droit 
pouvant intervenir au sein des établissements scolaires. Elle a déjà 
effectué ce type d’intervention en collège et propose de l’adapter pour 
un public d’élémentaire. Mme Martinez propose d’aborder la question 
du harcèlement sous l’angle juridique (infraction, principes de la justice, 
notion de complicité, de non-assistance à personne en danger…). Elle 
met l’accent sur l’importance de la parole des deux parties concernées. 
Ses interventions se basent toutes sur des supports provenant du mi-
nistère de l’éducation nationale (agir contre le harcèlement). 
Mme Martinez est plutôt disponible en début de matinée. 
Les enseignants répondent favorablement à cette demande et se con-
certeront pour définir les besoins, les modalités d’intervention et dates à 
proposer à Mme Martinez. 
 
Proposition du CAAEE : 
Lors du premier conseil d’école, Monsieur Cohen avait présenté un 
projet expérimental du CAAEE. M. Bersagol communique le message 
adressé par M. Cohen pour faire le point sur l’avancée du projet.  
« Nous avons décidé avec l'équipe de différer le projet "Demandez le 
Programme" à l'automne prochain. 
 
Nous n'avons pas encore de réponses à toutes nos demandes de sub-
ventions, pour le financement du projet. Nous aurons les premières 
réponses courant mai. Cette incertitude du financement ne nous per-
mettait pas d'envisager sereinement cette action début juin. 
 
Pour le moment, trois demandes de subventions ont été envoyées. 
L'OCCE accepte de porter le projet. L'OCCE recevra donc les subven-
tions que j'espère nous aurons. Avoir une structure associative, pour 
porter le projet, était la condition incontournable pour que nous puis-
sions le mener. 
Au fur et à mesure de notre réflexion, il nous paraît important qu'un 
travail sur le conte soit inscrit dans un projet de classe. Ceci afin 
de sensibiliser les enfants à l'écoute de contes, de créer du lien avec les 
parents, de motiver leur présence à la représentation. Bien évidem-
ment, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons réfléchir ensemble à 
des pistes de travail. 
 Nous souhaiterions proposer ce projet sur le site de "La Trousse aux 
Projets". C'est un site en ligne qui fait appel aux dons. Les entreprises 
de la Ville sont en général sollicitées. Pour cela, nous avons besoin 
qu'une coopérative scolaire se porte volontaire pour mettre en ligne la 
demande et recevoir ces dons. Vous pouvez vous rendre sur le site. 
Merci de nous dire si vous acceptez de proposer votre coopérative sco-
laire pour que nous puissions y participer. Nous le ferons avec vous car 
nous avons besoin de renseignements concernant votre coopérative. 
 
Le projet a quelque peu évolué. Notre demande de subventions a été 
modifiée pour qu'une représentation, au moins, soit possible par 
école. » 
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Proposition d’organisation de concours : 
Proposition d’organisation des concours parmi les élèves (de lecture à 
haute voix, ou d’orthographe, ou de déclamation de poèmes....). 
Les enseignants indiquent que ce n’est pas la finalité de l’école, que 
tous ces thèmes sont déjà abordés en classe et peuvent faire l’objet de 
« représentation » 
L’école participe déjà à des « concours », eurêkades (CM2/6ème), con-
cours national de mathématiques Pangéa (CM2) mais il s’agit de parti-
cipations collectives. M. Jackson précise que ce qui se fait au niveau 
de la section américaine concerne uniquement des élèves volontaires. 
Les enseignants pensent que le format « concours » risque de bloquer 
les élèves qui se sentent en difficulté, plus que de les motiver. 
 
Classes de découvertes : 
Deux projets sont en cours pour le mois de juin. 
Séjour de trois jours à Londres sur le thème de Harry Potter pour la 
classe de CM2C de Mme Torchia. 
Séjour de cinq jours en Normandie sur les thèmes du débarquement et 
du milieu naturel pour les classes de CM2A et CM2B de Mmes Stephan 
et Goncalves. 
M. Bersagol rappelle que la mairie a accepté de participer au finance-
ment de ces projets malgré leur mise en œuvre un peu tardive. 
Pour le moment, les voyages scolaires sont suspendus vers l’étranger, 
nous espérons que d’ici le mois de juin l’évolution de la situation per-
mettra de les reprendre. 
 
Kermesse : 
La date de la kermesse est fixée au vendredi 26 juin. 
La première réunion de préparation se tiendra le mardi 31 mars à 
18h30. 
  
2 – MATERIEL  

Ascenseur : 
Après de nombreuses pannes et de multiples interventions, l’ascenseur 
est en fonction et opérationnel depuis la fin du mois de janvier. 
 
Tablettes : 
Les tablettes (i-pad mini) que l’école avait en dotation l’an passé et qui 
s’avéraient obsolètes ont été remplacées par des modèles plus récents, 
plus grands et plus performants. 32 tablettes et des bornes wi-fi sont 
arrivées dans l’école fin janvier. Une formation est proposée aux ensei-
gnants un mercredi matin d’ici le début avril. Ce sera l’occasion de faire 
le point sur les applications installées et celles que l’équipe souhaite 
voir mises en œuvre afin de pouvoir commencer à les utiliser dans un 
cadre pédagogique avec les élèves. Mme Habert-Dupuis rappelle qu’il 
s’agit d’un investissement important pour la ville. 
 
Travaux : Mme Habert-Dupuis indique qu’un plan de rénovation des 
écoles est en cours sur l’ensemble de la commune pour plusieurs an-
nées, l’école Schnapper étant prévue dans ce plan mais après d’autres 
écoles comme l’école Bonnenfant dans le centre par exemple. 
 
8 - SECURITE 
PPMS : 
Le dernier exercice date du 19 novembre, alerte simple (tempête) sans 
confinement. Durée 1h30. Tout s’est bien passé. Il y a cependant un 
problème de transmission de l’information aux classes se trouvant en 
dehors de l’école. Par exemple il fut impossible de joindre le gymnase 
Schnapper par téléphone pour informer la classe qui s’y trouvait du 
déclenchement de l’alerte. 
 
Date du prochain conseil d'école :  

Mardi 2 juin 2020 – 18h30-20h30  

 


