ECOLE ELEMENTAIRE BLED – SAINT-MAUR DES FOSSES
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 08 JUIN 2017

Le 06 Juin à 18h30 à l’école élémentaire O. & E. BLED se sont réunies en conseil d’école les personnes
suivantes :
Directrice : Mme GRAFFEILLE
Municipalité : Mme COULON (Maire-Adjoint déléguée aux ressources humaines)
Les professeurs des écoles : Mmes MEKACHER, MEDALLI, AUGER, SCHMÜCK, MADON, PONS, CARIERE,
CHARBONNEAU, MATHIEU, CANTO, PLISSON, GOUSSET (psychologue scolaire) et M. LE DOEUFF.

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. MORELON
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) : Absent
Les représentants des parents d’élèves :
PEEP : Mme MARTIN, M. GIBBE, Mme VOISIN, Mme BECHE, Mme MILLOCHAU
API : M. CLEVES, Mme NOE
FCPE : Mme AZOUG
Secrétaire de séance : M. CLEVES
La séance débute à 18h30 et se termine à 20h00.
Questions extra scolaires :
1. Travaux en cours :
Mme Coulon prend la parole pour nous indiquer que les travaux du Conseil Municipal des Enfants (CME) a
permis de validé un projet de plaque Citoyen. Elle ajoute que si le rendu de la plaque test est concluant,
celle-çi sera posée sur toutes les écoles de Saint-Maur.
Cette réponse fait suite à une demande de Mr Morelon qui souhaitait que la devise de la République soit
apposée sur le fronton des écoles comme le stipule la loi.
Les réponses aux demandes de travaux de l’école figurent dans le tableau en PJ
Aussi, en dépit de notre insistance et des nombreuses relances de Madame Grafeille, l'ensemble des
membres du conseil d'école constate à nouveau, l'absence de réponse concrète de la Mairie aux
questions posées concernant les travaux.
À chaque conseil d'école Madame Coulon nous rappelle que les demandes de travaux sont enregistrées et
qu'elles seront traitées. Le conseil demande avec insistance à obtenir des réponses précises sur la
faisabilité (oui ou non) et un engagement de la mairie sur des délais en priorisant les interventions.
Toutes les personnes présentes comprennent que chaque demande ne peut pas être traitée avec la même
priorité. Néanmoins, la chronologie reportée à chaque conseil sur le tableau des travaux en cours montre
concrètement que cette liste reste sans réponse depuis des mois : qu’il s’agisse de travaux simples et peu
couteux comme la pose d’une simple sonnette répondant aux règles minimales de respect du personnel
communale (appels sur des numéros personnel pour palier à l’absence de sonnette) ou des films
occultants répondant aux règles obligatoires de sécurité jusqu’à des travaux plus importants qui sont
réclamés et reconnus nécessaires également depuis plusieurs années (odeurs pestilentielles et conditions
d’hygiène inadmissible des toilettes garçons). Même le remplacement d’une vitre cassée demandée avant
les vacances d’avril n’est toujours pas réalisé.
Il est urgent de mettre en œuvre certaines actions prioritaires réclamées depuis des années. La plupart
des interventions relevant de l’hygiène, la sécurité de l’école et des enfants.

2. Communication avec la marie : pas de réponses aux mails envoyés
La Directrice indique à Mme Coulon que les mails qu’elle envoie aux élus restent sans réponse..
3. Est-ce que la commune a des informations sur le passage de la semaine à 4 jours ?
Mme Coulon indique que le seul document officiel est le courrier de Monsieur Le Maire au Ministre de
l’Education Nationale et qu’il n’y a pas d’autres informations à ce jour.

Questions scolaires :
1. Effectifs et structure prévisionnelle pour 2017-2018
Pour l’année scolaire prochaine, il y aura classes par niveau de 25 à 27 élèves (plus la classe ULIS = 12
enfants - Unité localisée pour l'Inclusion Scolaire) mais il n’y aura plus de classe en double niveau.
En ce qui concerne l’équipe éducative, Mesdames Charbonneau et Vanderquand partent à la retraite.
Les remplaçants ne sont pas encore connus.
Comme l’année dernière, les classes seront constituées par les enseignants du niveau inférieur.
Chaque liste complète sera tirée au sort par l’enseignant du niveau supérieur. Les demandes des
parents d’élèves ne seront plus prises en compte.
Les listes des classes avec leurs enseignants seront affichées le jour de la pré-rentrée à savoir le
vendredi 1er Septembre.
2. Liaison GS/CP et CM2/6ème
La réunion d'accueil pour les futurs CP, se tiendra le lundi 3 juillet à 18 h à l'école BLED.
La visite du collège Louis Blanc par les CM2 aura lieu le 26 juin.
La visite du collège Ronsard ne pourra pas se faire.
3. Point sur la coopérative : l’école dispose de 6 446 € en banque et 865 € en caisse.
4. Projet d’école
Rappel : objectif est de fédérer plusieurs classes autour d’un programme commun.
Les équipes enseignantes et la Directrice ont fait un bilan positif du projet d’école 2016/2017 en
particulier sur l’usage du Tableau Numérique Informatisé (TNI) = projet d’entrée de l’école dans l’ère
du numérique pour favoriser la réussite des élèves.
Les équipes enseignantes et la Directrice vont travailler sur le nouveau projet d’école 2018-2021 qui
est à rendre avant les vacances de la Toussaint. Deux thèmes sont envisagés : la citoyenneté et l’art.
5. Sorties de fin d’année / fête d’école
Toutes les classes ont ou feront une sortie scolaire d’ici la fin de l’année.
La fête de l’école est prévue le vendredi 30 juin de 19h00 à 22h00. Un premier mot d’information a
été transmis dans les cahiers pour informer de la date.
Il sera suivi prochainement par la remise de deux cartons d’invitation. Ces cartons seront obligatoires
pour permettre l’entrée dans la cour de l’école.
Les parents d’élèves organisateurs diffuseront un document pour recueillir les noms et souhaits de
stands des parents volontaires.
6. Stage Remise A Niveau (RAN) d’été : à ce jour 3 inscrits. Ce stage aura lieu la dernière semaine d’aout.
7. Date de remise du Livret Scolaire Unique (LSU) : il sera remis aux parents la dernière semaine d’école
à savoir la semaine du 3 juillet.

