ECOLE ELEMENTAIRE BLED – SAINT-MAUR DES FOSSES
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
MARDI 18 OCTOBRE 2016

Le 18 Octobre 2016 à 18h30 à l’école élémentaire O. & E. BLED se sont réunies en conseil d’école les
personnes suivantes :
Directrice : Mme NAMYSL
Municipalité : M. Laurence COULON (Maire-Adjoint déléguée aux ressources humaines)
Les professeurs des écoles : Mmes Mekacher, Gueguen, Medalli, Auger, Faniez, Beguin, Dassibat, Schmück,
Madon, Pons, Carière, Charbonneau, Mathieu, Canto, Plisson, M. Le Doeuff
Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. Daniel MORELON
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) : M. Bertrand, enseignant d’adaptation
Les représentants des parents d’élèves :
PEEP : Mme MARTIN, M. GIBBE, Mme VOISIN, Mme KNEFEL, Mme BECHE, Mme SEGAUX, Mme JAOUEN
API : Mme NOE, M. CLEVES
FCPE : M. DUQUOC, Mme BOURGAIN, Mme AZOUG,
Secrétaire de séance : M. CLEVES
La séance débute à 18h30 et se termine à 20h30.
Questions extra scolaires :
1. Livraison du matériel scolaire manquant.
Il s’agit des besoins exprimés par les enseignants en gros matériel validé par la Mairie. L’école a bien reçu
un massicot et une relieuse mais il manque encore du matériel :
 CE2C : une chaise de professeur et un caisson
 ULIS : un four électrique
 ULIS : une armoire basse coulissante
 CM2B : une bibliothèque
Mme Coulon a pris note et va faire le nécessaire.
2. Etude et atelier soleil
Après 16h00, l’école accueille environ 170 élèves au goûter qui se répartissent ensuite comme suit :
 100 vont à l’étude
 36 vont aux Ateliers Soleil
 18 sortent à 16h30
 16 vont à l’aide aux devoirs.
L’étude sera traitée dans le point concernant le bilan de rentrée.
Concernant les ateliers soleil qui se répartissent en 2 ateliers/jour avec 1 animateur et 1 intervenant
extérieur, différentes activités sont proposées aux élèves : découverte de la ville, multisports, capoeira,
chant, poterie, découverte des plantes, zumba, etc.
Les enseignants et associations de parents d’élèves font remonter à la Mairie les points suivants :
 Ils demandent l’autorisation d’occuper le réfectoire pour le goûter en cas de pluie pour éviter aux
enfants de manger dans le préau dont le sol sera mouillé. Cette solution nécessite la mise en place
d’une intervention de l’équipe de nettoyage.



Ils demandent à ce que les élèves puissent faire une ou deux séances d’essai avant de s’inscrire
pour le trimestre et qu’un élève qui ne souhaite plus participer à un atelier puisse être remplacé
alors que sa place reste aujourd’hui vacante.

3. Cantine : effectifs et activités
Effectifs : 330 enfants environ déjeunent actuellement à la cantine et sont encadrés par 13
animateurs.
Ce taux d’encadrement librement organisé par la municipalité est inférieur à la limite de 30
enfants/animateur.
Rappel : le temps du midi n’a pas l’obligation de respecter les mêmes contraintes que celles des
activités périscolaires au sein d’un PEDT qui autorise 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
ou 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans.
Activités : divers ateliers organisés par les équipes du périscolaire ont été mis en place (arts plastiques,
danse, jardinage, jeux de société, ping-pong, babyfoot, petit reportage, etc.). Les élèves sont libres d’y
participer. L’affichage des activités proposées se fait sur les fenêtres du préau et dans la cour.
La Directrice indique qu’il n’y a pas de problème particulier et que tout est bien en place.

4. Travaux en cours : cf. tableau en PJ

Questions scolaires :
1. Vote du règlement intérieur de l’école
Le règlement intérieur modifié en novembre 2014 nécessite deux modifications :
 Prise en compte des nouveaux horaires scolaires.
 Ajout d’un paragraphe sur l’interdiction des punitions collectives – repris du REGLEMENT TYPE
DEPARTEMENTAL « Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de
punition. De même, les punitions collectives ne sont pas autorisées ».
Approbation à l’unanimité.
2. Bilan de rentrée
Les effectifs se répartissent comme suit :
3 CP = 28-28-28
3 CE1 = 28-23-27
3 CE2 = 26-26-26
3 CM1 = 29-28-29
3 CM2 = 24-24-23
1 ULIS = 12 - Unité localisée pour l'Inclusion Scolaire
Il y a eu 5 départs en CE1b qui explique le plus faible nombre d’élèves comparé aux deux autres CE1.
La rentrée scolaire s’est bien passée mis à part :
 L’organisation de la réunion de rentrée des CP dans le préau qui a été compliquée et qui ne
sera pas renouvelée de cette manière l’année prochaine.
 La mise en route de l’étude
Environ 100 élèves participent à l’étude qui mobilise 3 enseignants + 1 AVS la semaine et 2 enseignants
+ 1 AVS le Vendredi compte tenu de la baisse des élèves ce jour-là.
Les enseignants constatent une augmentation de l’emprise du temps périscolaire sur le temps scolaire
avec une augmentation des équipements périscolaires et une occupation physique des locaux plus

importantes et plus marquée. En effet, l’école Bled est devenue centre de loisirs cette année. Cela
nécessite de changer les habitudes et le passage des consignes entre la Mairie et l’Education nationale.
3. Projet d’école

Rappel : le projet d’école 2013-2017, entré en vigueur à la rentrée 2014, est toujours
valable pour la rentrée 2015 comporte 3 grands axes :
- Entrée de l’école dans l’ère du numérique pour favoriser la réussite des élèves ;
Toutes les 16 salles de classe sont maintenant dotées de Tableau Numérique Informatisé (TNI).
L’école dispose également de 2 classes mobiles dont les contraintes de poids/taille restreint l’usage à
certaines parties de l’école.
- Développer la coopération avec les parents pour rendre l’école plus lisible
Les mesures de sécurité du plan Vigipirate rendent difficile la participation des parents à la vie de
l’école. L’entrée dans l’école n’est pas interdite mais nécessite la mise en place de conditions de
sécurité très strictes.
Actions mises en place à l’école : réunions de rentrée dans les classes tenues, affichages divers,
entretiens avec les parents, rentrée des CP décalée, correspondance avec les familles, communications
téléphoniques, réunions d’équipes éducatives. Les réunions de seconde partie de l’année se feront
sous différentes formes : plénière en classe ou entretien individuel ciblé.
Le journal d’école proposé en juin n’a pas eu de succès compte tenu du prix de vente de 2 euros
nécessaire pour rentrer dans les frais d’impression. Les parents d’élèves soumettront une étude de
prix à la directrice.
Mme Namysl continue dans la mesure du possible d’envoyer les informations de l’école grâce à la liste
de mails par classe.
- Mise en place de parcours culturels pour lutter contre les inégalités sociales
De nombreuses actions mises en place comme par exemple : atelier chorale, visites à la bibliothèque,
visites au musée de Saint-Maur, etc. Mais les déplacements restent complexe compte tenus des
mesures de sécurité. A noter cette année, la Semaine du Goût (organisé par la Mairie) avec
l’intervention de professionnel avec des ateliers portant sur le chocolat et le pain et la visite du Marché
avec encore des ateliers sur place.
La présence du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et de l’Unité localisée pour
l'Inclusion Scolaire (ULIS école-ex « CLIS ») participent aux actions contre les inégalités sociales.
4. Coopérative scolaire :
L’école commence l’année avec 2815,34 euros provenant du report de l’année scolaire précédente
mais qui sert à payer les reliquats de facture.
Mme Namysl fait circuler le bilan de l’année dernière :
 Revenus :
o Dons des familles : environ 9 200 euros en ce début d’année. 90% sont conservés pour
la classe et 10% sont reversés à la caisse commune de l’école.
o Photos de classe : environ 2 500 euros.
o Fête de l’école organisée par les parents d’élèves : elle a permis de récolter 2 250 euros
dont 1 000 euros ont été attribué aux animateurs du périscolaire pour leurs projets.
 Dépenses :
o Caisse commune de l’école : environ 1 800 euros qui servent principalement pour
l’achat de matériel (ex. tapis de gymnastique) et de dépenses diverses (sorties,
abonnements revues,…).
o Cotisation OCCE (Office Central de la Coopérative à l’Ecole) : 801 euros.
26 écoles du Val de Marne ont été contrôlées cette année par l’OCCE, dont l’école Bled.

5. Opération ELA
La Directrice a répondu favorablement à la sollicitation d’une opération avec l’association ELA en
accord avec l’Education Nationale. Plusieurs actions ont été réalisées :
 Visionnage d’un petit film pour toutes les classes avant une petite course dans la cour
 Remise d’un carnet de don à chaque enfant sans obligation qui a fait l’objet d’une
communication dans les cahiers de correspondance. Les dons seront reversés à ELA après les
vacances et seront contrôlés par les Associations de Parents d’Elèves.
6. Point sur les sorties, spectacles, classes transplantées, fête de l’école,…
 Fête de l’école : compte tenu du succès et de la bonne organisation de la fête de l’année
dernière, la Directrice indique qu’elle accepte d’être responsable mais que l’organisation de la
fête devra encore être assurée par les parents d’élèves. Le principe d’un comité de pilotage
sera renouvelé.
 Classe transplantée des CM2 (voyage en classe découverte) avec Cap Monde autour des
thèmes :
o Géographie : les châteaux de la Loire
o Scientifique : les volcans à la Bourboule
o Linguistique en Ile et Vilaine
o Historique : 1ère Guerre Mondiale dans la Meuse
Chaque classe a fait ses choix pour un arbitrage final de la Mairie en Novembre.
L’enseignante de la classe d’ULIS a monté un projet, avec l’Inspection, qui permettrait à ses 9
élèves en âge d’être en CM2 et régulièrement inclus dans ces classes de participer à l’un des
voyages. Elle remet à Mme Coulon un courrier de demande officielle à l’attention du Maire.
 Sorties : Marolles pour les CM1 (4 jours) et les CE2 (2 jours). D’autres visites sont prévues (ex. le
musée de Saint-Maur).
7. Cours ELCO - Enseignements de Langue et de Culture d'Origine
Tenus le mercredi après-midi avec au maximum 18 élèves et 1 professeur. Des cours additionnels sont
envisagés le samedi pour l’apprentissage de la langue portugaise et une demande de locaux a été faite
à la mairie.
8. Conseils Ecole-Collège
Rappel : Le décret no 2013-683 du 24-7-2013 institue un conseil école-collège et associe un collège
public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité
pédagogique et éducative entre l’école et le collège.
La mise en place du conseil école-collège s’est effectuée progressivement au cours de l’année 20132014 afin que son premier programme d’actions soit adopté pour être mis en œuvre à compter de la
rentrée scolaire de 2014.
Pas de changement cette année à savoir que les 2 réunions prévues avec les deux collèges Ronsard et
Louis Blanc vont se mettre en place. Mme Namysl souhaiterait que les défis en
Orthographe/Mathématique avec les deux collèges de secteur soient effectifs.
Les enseignants de CM2 aimeraient une plus grande implication des équipes du collège pour cibler
leurs attentes et les actions afin de préparer leurs futurs élèves dans les meilleures conditions.
Prochains conseils d’école :
 Jeudi 2 février à 18 h 30.
 Jeudi 8 juin à 18 h 30.

