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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

 

École :   Marie Curie élémentaire Date : 06/11/18 

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   

M.Habib P   

Mme Pautrat P   

Mme Guilbert P   

M.Davoust P   

M.Argenton P   

M.Ambry P   

Mme Fau P   

Mme Ollivier P   

L’enseignant spécialisé représentant du RASED 

Mme Rolla P  Mme Laplace P 

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 P M.Goffaux A 

Mme Houzet P Mme Antoine A 

Mme Lailheugue A Mme Bennai A 

Mme Beaufils Naud P   

Mme Nabi P   

Mme Berrabah P   

M. Cimolino P   

Mme Levif P    

Mme Silva P    
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Ordre du jour : 

 Les effectifs 

 Le règlement intérieur 

 Le Rased 

 Le PPMS 

 Les projets 

 Absence de classe de neige cette année 

 Les travaux (cantine) 

 

Délibérations du Conseil d’école : 

 

1. Les effectifs (au 05/11/18) : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

46 47 54 52 53 

CPA CPB CE1A CE1B CE2A CE2B CM1A CM1B CM2A CM2B 

23 23 23 24 26 28 26 26 26 27 

252 élèves (25,2/classe), 2 élèves au-dessus du « seuil ». 

 

2. Le règlement intérieur : 

Aucune modification à part sur les horaires (retour à la semaine de 4 jours). La nouvelle circulaire sur 

les téléphones portables ne remet pas en cause ce règlement qui préconisait déjà son interdiction 

(dans les mêmes conditions). 

 

Vote du règlement :  

 

3. Le RASED : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N4P328s11GE 

Le réseau (maître G, maître E et psychologue scolaire) a en charge 8 écoles. L’école ne bénéficiera 

pas cette année de l’aide d’un maître E (spécialisé dans les difficultés scolaires) ce qui est très 

regrettable. Le poste n’a pas été pourvu. Les élèves ont été signalés par les enseignants lors de 

concertations. 12 élèves (CP et CE1) auraient besoin de cette aide. 

Enseignants et parents sont inquiets face à cette absence de maître E et espèrent que le poste sera 

pourvu l’année prochaine car il y a un réel besoin sur le secteur. 

 

 

4. Le PPMS : 

 

PPMS = plan particulier de mise en sûreté. Il existe un « PPMS attentat/intrusion » et un « PPMS risque 

majeur ». 

Un test de ce PPMS est prévu le 17 décembre selon un scenario qui sera envoyé aux écoles par la 

DSDEN. Les élèves seront préparés de manière à éviter toute situation anxiogène. Il s’agit, comme pour 

les exercices incendie, d’aider les élèves et le personnel à adopter les bonnes conduites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Contre Ne se prononce pas 

22 0 0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N4P328s11GE
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5. Les projets : 

 

 Projets communs : 

• Exposition d’Halloween (art visuel). 

• Réalisation d’une oeuvre artistique collective pour les  fêtes de fin d’année. Affichage pour le 13 

décembre. Les parents pourront admirer ce travail lorsqu’ils viendront récupérer les commandes 

de chocolats. 

• « Remue-méninges » après les vacances de Noël (défis mathématiques pour tous à réaliser en 

famille via le site de l’école). Mot à venir. 

• Armoire de livres pour les enfants : échange de livres entre élèves tous les matins de 8h20 à 

8h30. 

• Jeux de cour : basket-ball, football, cordes à sauter, kaplas, puissance 4, tennis de table, livres. 

Les bénéfices en terme de climat scolaire sont importants. Il y a beaucoup moins de conflits et 

d’accidents. 

• Spectacle de fin d’année et kermesse. Thème : « Le tour du monde en 8O minutes ». 

• BCD (bibliothèque de l’école).  

• Conférences de la cicadelle. Comme l’année précédente, un conférencier va intervenir dans les 

classes sur différents thèmes du programme. 

• Journée déguisée reconduite. 

• Journée olympique (souhait de renouveler ce projet cette année). Le directeur de la piscine doit 

prendre contact avec la conseillère en EPS de la circonscription puis revenir vers l’école.  

• Participation de la coopérative de l’école aux coopératives des classes pour financer les projets 

et les sorties (5 euros par élève). 

 

Il y a d’autres projets dans les classes qui ont été présentés lors de la réunion de rentrée.  

 

 

6. Classe de neige : 

En raison d’un désistement, une classe de l’école va pouvoir partir en classe de neige (en mars). Il a 

été décidé par tirage au sort que la classe de cm2a de Mme Fau allait bénéficier de ce projet.  

Le conseil d’école regrette qu’il ne soit pas possible de faire partir deux classes d’une même école. Les 

deux enseignantes s’étaient  portées candidates pour ce séjour. C’est une grande déception pour 

l’autre classe. Le conseil d’école demande à la mairie de revoir sa position de manière à éviter que 

cette situation ne se renouvelle (quitte à partir moins souvent). 

 

7. Les travaux (cantine): 

Les représentants espèrent que les délais seront tenus. La livraison était  prévue pour le retour des 

vacances d’hiver. Les conditions d’accueil sont actuellement difficiles. Le conseil d’école souhaiterait savoir 

s’il y a actuellement du retard et souligne l’importance des désagréments pour les élèves.  

 

8. Sujets divers : 

• L’insécurité aux abords de l’école : bagarre entre une quinzaine de jeunes le vendredi  des 

vacances, occupation de la sortie secondaire de l’école pour fumer la chichas, détritus, 

excréments, mobilier brulé sur la place, … Les voisins se disent terrorisés. Un médiateur était 

intervenu mais la situation perdure. Le conseil d’école demande une intervention de la mairie. 

La situation dans le quartier se dégrade.  

 

• Classe de CE1 : Le conseil d’école espère que la situation va se stabiliser dans la durée pour 

cette classe.  
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IEN 

 


