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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°4 

 

École :   Marie Curie élémentaire Date : 25/06/20 

Circonscription : TREMBLAY-EN-FRANCE   

Heure de début : 18H30 Heure de fin : 19h30 

 

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 A 

Mme Mokrani P 

Mme Sambe P 

Mme Djafer P 

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.Baros A   

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

 Signatures   Signatures  

Mme Coulbeau Demont A Mme Antari A 

Mme Houzet P 

 
Mme Nabi P 

Mme Beaufils Naud P 

Mme Silva P 

M.Cimolino P Suppléants 

Mme Chahbib P  

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

Mme Levif P M.Goffaux remplace  P 
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Ordre du jour : 
 

 

• Organisation de la sortie et de la rentrée 

• Structure provisoire et effectifs prévisionnels 

• Vacances apprenantes 

• Sujets divers 
 

 

1. Organisation de la fin d’année et de la rentrée 

 

Fin d’année : 

Les dossiers scolaires seront remis aux élèves qui quittent l’établissement. 

Les dossiers scolaires seront gardés à l’école pour les autres. 

Remise du matériel aux élèves présents ou sur rdv pour ceux restés en distanciel. 

Fin des cours : vendredi 3 juillet 

Listes des classes et des fournitures sur le site de l’école avant le 10 juillet. 

 

Rentrée : 

Le mardi 1er septembre  

Les parents sont invités à consulter le site de l’école quelques jours avant pour 

connaître les horaires. 

 

 

2. Structure provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette structure est provisoire car les projections de la mairie tendent vers 

une ouverture de classe même si nous sommes à ce jour sous le seuil 
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(seuil=250 élèves). Nous attendons donc un grand nombre d’inscriptions 

cet été. Il faudra modifier cette structure si une ouverture est décidée par 

la Direction Académique. Nous sommes dans l’incapacité de prévoir 

quelles vont être les classes impactées.  

La BCD va déménager en salle informatique et  être transformée en salle 

de classe.  La salle informatique disparait.  

Les enseignants n’ont pas pu suivre leur classe (sauf M.Deniau qui a dû 

laisser le CE2 aux enseignants en formation à la demande de 

l’Inspection) ni choisir leur niveau en raison des 2 postes de titulaires non 

pourvus à ce jour et des deux doubles niveaux.  

 

3. Vacances apprenantes 

 

Deux stages d’une semaine début juillet et fin août pour 20 élèves de 

l’école à Jaurès (école le matin, activités l’après-midi). 

Les familles concernées ont reçu un courrier. Ces stages s’adressent à 

des élèves qui rencontrent quelques difficultés. 

 

 

4. Sujets divers 

• Invitation des élèves de CM2 de cette année à la kermesse de 

l’année prochaine. La fête de fin d’année ayant été annulée, le 

conseil d’école propose aux élèves de cm2 de cette année de venir 

participer à la kermesse de l’année prochaine (accompagnés d’un 

adulte, sans possibilité d’inviter d’autres personnes afin de ne pas 

« surcharger » l’évènement). 

• Remerciements aux représentants de parents qui nous quittent et 

qui se sont grandement investis pour les élèves de l’école (Mme 

Coulbeau Demont, Mme Silva, Mme Lailheugue,…). Leur aide fut 

précieuse (fête de l’école, soutien à nos projets, mise en place de 

projets gérés entièrement par la FCPE, interventions auprès des 

services municipaux pour améliorer la vie des élèves au sein de 

l’école,…).  

• L’équipe pédagogique a félicité et remercié les parents et les enfants 

pour leur investissement dans le cadre de l’école à la maison.  
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• Collège : Pour information, la FCPE est actuellement en train de 

demander à ce que la « sixième sport » et la sixième bilingue soient 

rétablies au collège Romain Rolland. 

• Centre de loisirs à Jaurès: Les parents sont très inquiets quant aux 

dégradations et nuisances constatées aux alentours du stade, de 

l’école Marie Curie et de l’école Jean Jaurès. Des adolescents et de 

jeunes adultes dégradent les lieux en y laissant de nombreux 

déchets (chichas, réchaud à gaz, canettes, gants, masques, 

emballages, cartouches de siphon, ballons de baudruche, résidus 

de mortiers d’artifice, objets brûlés, bouteilles, …) et en 

occasionnant des nuisances sonores (cris, insultes, mini motos, 

musique). Un sentiment d’insécurité est ressenti par la population. 

Une intervention de la municipalité est demandée de manière 

urgente. 

• Gardienne : Christiane, gardienne de l’école Marie Curie depuis de 

nombreuses années, prend sa retraite (en octobre). Les parents 

d’élèves et les enseignants ont souhaité remercier Christiane. Un 

pot de départ sera organisé à la rentrée. 

• Bilan du retour à l’école depuis le 22 juin : 2/3 des élèves sont 

revenus à l’école ce qui permet de respecter dans la très grande 

majorité des classes la distanciation. Les récréations sont 

échelonnées ainsi que les arrivées et les départs. Le lavage des 

mains est pratiqué régulièrement.  
 

 

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 

 


