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ÉCOLE 
 Elémentaire Schnapper 

26, rue Schnapper 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

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

conscription 
– 1 exemplaire au maire 

 
CONSEIL D’ÉCOLE 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 

 

RÉUNION DU 14 juin 2022 
 

 

NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

Directeur de l’école M Bersagol x   

Enseignants de l’école    

Mme Salasca x   

Mme Brun x   

Mme Defaÿ   x   

Mme Favard x   

Mme Candalh x   

Mme Galia x   

Mme Gauttier x   

Mme Peinado x   

Mme Maillard x   

Mme Torchia x   

Mme Cailler     x   

M Guillochon x   

M. Gauthier x   

Mme Soleilhavoup x x  

Mme Zomahoun x   

Mme Faucon  x  

M Bazile x   

    

M Jackson x   

Représentant du R.A.S.E.D. : Mme Amsel  x  

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

Mme Jamali Elo  x Mme Prensa 

Mme Durand Viel  x   

Mme Benard Fadda x   

Mme  Galve Manas  x  

Mme Abeille  x  

M. Elie  x  

Mme Sat  x  

Mme Karray x   

Mme Touil  x  

Mme Malbert x   

Mme Taktasheva  x  

Mme El Asfouri  x  

Mme Rousseau  x   
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Mme Diez Boutibonnes x   

Mme Perez  x  

Inspecteur de l'Éducation nationale : Mme Hervé  x  

Maire adjoint chargé de la vie scolaire :    

Conseiller municipal : Mme Habert-Dupuis x   

Délégué départemental de l’Éducation nationale :    

VOIX CONSULTATIVE    

Psychologue scolaire :    

Médecin scolaire :    

Infirmière scolaire :    

Assistante sociale :    

Enseignant spécialisé E – Rased Mme Calvo x   

Enseignant de langues vivantes :    

Maître de l’E.I.L.E.. :    

Personne invitée :     

    

    

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT 

Mme Jourdas    

Mme Grouasil    

Mme Cattaneo    

Mme Marti    

Mme Escobar    

Mme Narwa    

Mme Prensa x  Mme Jamali Elo 

Mme de Lannoy    

    

    

    

    

    

 
 
Procès-verbal établi le 24 juin 2022 
 
Le président, directeur de l’école, La secrétaire de séance, 
 

 
                                M Bersagol ...........   Mme Salasca 
 
 

 

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 troisième trimestre 2020-2021 
Il est communiqué à la mairie, à l’inspection et aux participants (enseignants, fé-
dérations de parents) et familles. Approuvé 
 

2 - ORGANISATION VIE SCOLAIRE 
 
Horaires : 
Rappel des horaires 
Portail ouvert de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à) 13h30. 
Trop d’élèves arrivent après ces horaires. 
Des parents ont forcé l’accès par la maternelle afin que leurs enfants puissent 
rentrer dans l’école après 8h40. C’est inadmissible. Il y a la une question de sécu-
rité et pour ces élèves en premier lieu. 
 
Tenue vestimentaire : 
Même si le règlement de l’école ne le précise pas, la tenue vestimentaire des 
élèves se doit d’être correcte. Eviter les shorts trop courts et les ventres dénudés 
pour les filles par exemple. Une modification du règlement intérieur sera proposée 
au 1er conseil d’école de 2022-2023. 
 
Effectifs :  
Quels sont les chiffres prévisionnels d’élèves pour l’année prochaine ? 
Pour la rentrée l’effectif prévisionnel se situe autour de 400 élèves  
CP 83, CE1 91, CE2 76, CM1 79, CM2 73 
 
Combien de classes pour l’instant ? 
Ces prévisions permettent de conserver les 15 classes existantes 
 
Equipe enseignante : 
Est-ce qu’il y a une visibilité des enseignants qui vont continuer l’année prochaine 
dans l’école pour essayer d’éviter les changements des professeurs en cours 
d’année ? 
Mmes Galia, Gauttier, et Brun nous quittent à la fin de l’année. Deux enseignantes 
ont déjà été nommées sur les postes vacants. 
 
Organisation du temps scolaire : 
Est-ce que la semaine de 4 jours et demi reviendra à l'ordre du jour ?  
(L'école française est la seule au monde à proposer une journée de congé en milieu 
de semaine). 
Pas de projet de changement dans l’immédiat. Le retour à un fonctionnement sur 4 
jours avait été acté en conseil d’école de juin 2017, les associations de parents 
d’élèves et les enseignants s’y étaient montrés favorables. 
 
Récréations : 
Est-ce que les cas de violence entre enfants, en particulier en CM2, se sont réduits 
? 
En particulier, nous avons reçu cette commentaire d’un parent : 
“Mon fils s’est plaint à plusieurs reprises du comportement des élèves de CM2 dans 
la cour qui « embêtent » (ils enlèvent le ballon quand les autres jouent, cherchant 
systématiquement le conflit, des menaces, et des fois des bagarres) Nous sommes 
presque à la fin de l’année scolaire mais il me semble qu’une action devrait être 
prise sur les élèves concernés.” 
 
Nous savons que des efforts ont été faits par l’équipe d’enseignants, mais nous 
avons encore été alertés des cas de violence (en particulier pendant les petites ré-
créations) qui n’ont pas été repérés dans l’école. Ce sont les enfants qui en ont parlé 
à leurs parents qui à son tour ont parlé avec l’équipe enseignante. Les enfants ont 
l’impression que rien n’est fait pour les aider.  
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Est-ce que les enfants qui se sont plaint d'agressions sont suivis ?  
- Est-ce que le protocole gouvernemental est suivi ?  
- Est-ce que des autres mécanismes de veille de violences entre enfants ont 

été mis en place ?  
Toute l’équipe est mobilisée pour intervenir sur ces phénomènes de violence. 
Le nombre d’enseignants a été renforcé dans la cour pour les récréations des grands 
notamment. Le passage à trois services de récréation mis en place en décembre est 
renouvelé pour cette fin d’année afin de séparer les classes de CM2. Des signale-
ments ont été effectués auprès des services concernés de la direction académique 
et des actions sont en cours auprès de plusieurs familles. La police municipale est 
attendue pour faire des actions de sensibilisation aux problèmes de violence et de 
harcèlement dans toutes les classes de CM2. 
Un protocole de circonscription sur les cas de harcèlement a également été activé. 
 
- Intégration : 
Beaucoup d'enfants sont arrivés en cours d’année et il y a souvent des enfants qui 
restent à l’écart des jeux.  

- Pour les aider à s’intégrer, est-ce qu’il serait possible d’installer/transformer 
un “banc de l’amitié” (à l’abri de la pluie) pour qu’un enfant qui se sent seul 
puisse aller s’asseoir et être invité à jouer par d'autres enfants (ou un autre 
enfant seul) ou repéré par les animateurs afin de l’inclure aux activités ?  

- Est-ce qu’il serait possible de penser à un système de “buddies” pour ac-
cueillir les nouveaux élèves ?  

Idée : trouver des enfants volontaires/semi-volontaires qui soient disponibles 10-15 
mins pendant quelques récréations pour répondre aux questions des nouveaux et 
peut-être participer avec les nouveaux à des activités d’intégration (faites par les 
animateurs), cela pourrait créer des liens entre enfants.  
 
L’intégration des nouveaux arrivants n’a pas posé de problèmes particuliers. Les 
arrivées ont été nombreuses, sur plusieurs niveaux, principalement les CP. Les ar-
rivées étaient attendues et les enseignants des classes concernées ont pu en in-
former les élèves et les préparer à accueillir leurs nouveaux camarades. Aucun 
n’est resté isolé ou ne s’est trouvé mis à l’écart. 

 
  
3 - RESTAURATION - ETUDE - ACCUEIL  
Nous sommes en train de faire un sondage aux enfants sur le périscolaire, nous 
vous donnerons le retour reçu. Beaucoup d’enfants ne participent pas et trouvent 
qu’il y a trop de foot. 
- Encadrement : 
Le nombre d’élèves est monté à plus de 400.  

- Est-ce qu’il y a toujours que 9 animateurs, c.à.d. un ratio de ~45 enfants par 
animateur 

Cela fait au moins trois ans que des postes d’animateurs ne sont pas pourvues, le 
problème pour recruter est compréhensible, mais si le poste n’est pas repensé, ils 
resteront dépourvus au détriment des enfants. 

- Est-ce que la mairie pourrait repenser et compléter les fonctions d'animateur 
afin de rendre l’activité et les conditions de travail plus attractives, tout en 
aidant aux multiples besoins de l’école ?  

En particulier, nous demandons à la mairie de compléter un poste d’animateur avec 
des heures pour aider à l’organisation de la bibliothèque et pour aider à la surveil-
lance pendant les autres récréations. Mme. Karray, après 6 ans de services à 
l’école, part. Nous pourrions trouver des parents volontaires pour enregistrer les 
livres dans les 15 créneaux, mais malgré nos efforts, nous avons échoué à trouver 
une remplaçante qui accepte de faire gratuitement l’énorme travail d’organisation de 
la bibliothèque, achats, plastification, réparation des livres, etc. La bibliothèque c’est 
très important et nous demandons à la mairie d’aider à maintenir ouverte la biblio-
thèque. 
 
Le problème de recrutement est général. Le nombre d’animateurs, actuellement de 
10, pour une moyenne de 307 inscrits sur le temps de cantine avec un pic à 340 est 
suffisant pour assurer la sécurité des enfants. Une réflexion a été menée sur le 
temps de pause et les activités organisées. Beaucoup d’enfants préfèrent des activi-
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tés libres. Il faut que chacun trouve sa place. Une demande pour une table de ping-
pong supplémentaire. Il n’y aura pas d’intervenant extérieur sur le temps de restau-
ration scolaire. 
 
- Etude : 
Il est rare que les enfants sortent à l'heure, 18h pile.  
Pourriez-vous demander aux professeurs de sortir à l'heure svp ? (Contraintes par 
ailleurs). 
Les surveillants de l’étude font de leur mieux pour respecter les horaires. Ils essaient 
le plus possible de faire en sorte que tous les élèves fassent leur travail. Il est sou-
vent long de faire descendre les élèves. Il y a toujours des oublis qui obligent les 
surveillants à attendre ou à retourner en classe. 
 

4 – SECURITE - MATERIEL – TRAVAUX 
Nous remercions la mairie pour les efforts faits en relation au problème de la cha-
leur dans l’école.  

- Les tests pour réduire la chaleur ont-ils pu être effectués et avez-vous un re-
tour des résultats ? 

- 3 ventilateurs ont été installés dans les classes 13 et 14 testées comme les 
plus chaudes de l’école. C’est agréable s’il ne fait pas trop chaud. En cas de 
chaleur plus importante, cela pousse de l’air chaud et il ne faut pas les 
mettre à la vitesse maximum car cela génère trop de bruit et trop de vent. 

Les stores commandés ne sont pas arrivés ils arriveront pendant l’été et seront tes-
tés des stores différents intérieures et extérieurs et des éclairages led. 
Pas de rénovation thermique du bâtiment avant 2026-2027 
 
5 - Sécurité : 
- Sécurité aux abords de l’école : 

- Quelles mesures de prévention et de répression routières vont enfin être 
prises par la ville aux abords de l'école qui sont un danger pour les piétons ?  

(Le feu rouge n'est respecté par les automobilistes, limite de vitesse non respectée, 
double file, demi-tours sauvages...) 
Des passages de la police municipale seront organisés. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


