
Circonscription de TREMBLAY-EN-FRANCE 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2 

 

École :   Marie Curie élémentaire Date : 21/01/20 

Circonscription : TREMBLAY-EN-FRANCE   

Heure de début : 18h15 Heure de fin : 20h15 

 

Liste d’émargement  des membres de droit : (En cas d’absence, préciser face au nom Absent ou Excusé) 

Le  directeur/La directrice  

M.Deniau 

Secrétaire de séance : 

 

Les enseignants de l’école : 

 P= présent(e) A= Absent( e) 

 

Mme Quirico P 

Mme Franco P 

M. Maiz P 

Mme Fau P 

Mme Noulet P 

M.Ouadah P 

Mme Mokrani P 

Mme Sambe P 

Mme Djafer A 

M.Davoust P 

Mme Ollivier P 

L’enseignant spécialisé représentant du RASED 

Mme Blanchon A Mme Romain A 

Le maire ou son représentant Le délégué départemental de l’Education nationale 

 Signature   Signature  

M.Chauvin P Mme / M. A  

Les représentants de parents d’élèves élus de l’école : 

 Signatures   Signatures  

Mme Coulbeau Demont A Mme Antari A 

Mme Houzet P 

Service enseignement : M.Benabdelmoumene a 

assisté à ce conseil. 

Mme Nabi A 

Mme Beaufils Naud P 

Mme Silva P 

M.Cimolino P Suppléants 

Mme Chahbib P Mme Berrandou remplace ……………………………….. 

Mme Hoet P Mme Antoine remplace …………………………………… 

Mme Levif A M.Goffaux remplace ………………………………………. 
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Ordre du jour : 
 Les effectifs actuels et prévisionnels 

 Respect et protection de l’environnement à l’école  

 Sécurité 

 

 

Délibérations du Conseil d’école : 

 

1. Les effectifs (au 13/01/20) : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

49 44 47 57 50 

CPA CPB CE1A CE1B CE2A CE2B CM1A CM1B CM2A CM2B 

24 25 22 22 22 25 29 28 25 25 

247 élèves (24,7 /classe) 

 

Les prévisions pour la rentrée de septembre 2020 :  

• Départ de 50 CM2 

• Arrivée de 59 CP 

• Effectif total : 256 élèves (6 au-dessus du repère) 

 

2. Protection et respect de l’environnement : 

 

Divers projets autour du respect de l’environnement et la protection de l’environnement sont menés 

cette année :  

 

Sensibilisation en classe 

Dans le cadre des programmes et dès que l’occasion se présente (sorties, débats, discussions, …). 

Gobelets réutilisables 

Achat de 300 gobelets par la coopérative de l’école (267 euros). Chaque classe dispose de 30 gobelets 

réutilisables. 

Compost 

Un composteur va nous être fourni au printemps par la municipalité. 

Récupérateur d’eau 

Le récupérateur a été fourni par le service des espaces verts de la municipalité qui attend le matériel pour 

relier ce récupérateur à la gouttière. L’eau récupérée servira à arroser les plantations. 

Poubelles sous le préau 

2 poubelles supplémentaires ont été installées par la municipalité dans la cour à notre demande pour le 

goûter. 

Tri en classe 

14 poubelles ont été demandées au service développement durable mi-décembre. Les élèves pourront y 

jeter ce qui peut être recyclé. Ils transféreront le contenu de cette poubelle dans une grande poubelle jaune 

qui sera placée sous le préau et mise avec les autres containers par le directeur le mardi soir. La gardienne 

sortira ensuite cette poubelle le jeudi pour le ramassage. La poubelle jaune doit nous être fournie par le 

service restauration. 

Poubelle près du jardin 

De manière à ce que l’environnement immédiat de l’école reste propre (en cohérence avec le travail mené 

dans les classes), nous avons demandé qu’une poubelle soit mise à la disposition des passants devant le 

jardin. De nombreux déchets (restes et emballages de fast-food, mégots) y sont ramassés quasi 

quotidiennement par la gardienne avant l’arrivée des élèves. La poubelle a été installée. Les médiateurs 

ont été sollicités. Mme Jaouani a été interpellée sur les nuisances occasionnées par ces incivilités. 

Rappel : La rue Sarraut est une voie interdite, sauf aux riverains. 
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Arbres dans la cour 

Deux emplacements conçus pour y recevoir des arbres sont vides depuis plusieurs années. Nous avons 

demandé en juin 2019 que deux arbres y soient plantés. Le service enseignement a relancé cette 

demande la semaine du 6 janvier. La plantation devrait avoir lieu début avril. 

Garage à vélo 

De manière à permettre aux élèves de se rendre à l’école en vélo, un garage à vélo devrait être installé 

dans la cour. L’étude est toujours en cours. Des priorités vont être établies entre les différentes écoles. Les 

membres du conseil d’école ont manifesté leur souhait d’en être équipé rapidement car les élèves 

viendraient davantage en vélo plutôt qu’en voiture si un garage était installé dans l’école.   

Les conférences de la Cicadelle en lien avec l’environnement 

CITOYENS DU MONDE    mardi 5 novembre   CM2 a+b 

L’EAU, L’AIR ET LE VENT mardi 5 novembre 2019   CE1 a+b  

MOIS APRES MOIS mardi 5 novembre 2019   CP a+b 

QUE FAIRE POUR MA PLANETE ?  jeudi 9 janvier 2020   CE2 a+b 

L’EAU, L’AIR ET LE VENT mardi 21 avril 2020 CE2 a+b  

LA REPRODUCTION  mardi 21 avril 2020   CM2 a+b 

LA FORET AUX MILLE VISAGES mardi 21 avril 2020  CE1 a+b 

LA RIVIERE DE PIRATE LA LOUTRE mardi 21 avril 2020    CP a+b 

Paris Terre d’envol 

CPA : jeu du tri le 28 février 

CPB : jeu du tri le 27 février 

CM1a : jeu du tri le 6 mars 

CE2 a et b: visite de la déchetterie le 9 mars 

 

 

3. Sécurité : 

 

• Nous avons demandé en juin 2019 que la grille se trouvant à l’extrémité du mur bleu soit réhaussé 

pour empêcher les intrusions. Nous avions également demandé que le trou soit obstrué. Nous 

souhaiterions que ces travaux soient réalisés avant la fête de l’école. Une visite va être organisée 

avec les services techniques. 

• Médiateurs : confirmation de la présence d’un ou deux médiateurs lors de la kermesse ? La 

personne responsable de la médiation et le responsable de la police municipale ont été sollicités. Il 

a été demandé par Monsieur Chauvin qu’un deuxième médiateur soit présent. Il a également 

contacté Monsieur Leroux, le chef de la police municipale, qui est bien conscient du besoin. Le 

dispositif sera renforcé par la présence de deux policiers municipaux ou par la présence d’un 

véhicule sur le Vert Galant avec des rondes régulières.  

 

 

Signatures : 

Président de séance     Secrétaire de séance :  

 

Transmis à l’IEN par la directrice/le directeur d’école le : …../……../…….. 

 

Partie réservée à la circonscription 

 

Document reçu le : Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière  

Réponse fournie le : Ce compte-rendu appelle les remarques suivantes   
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L’IEN 

 


