ECOLE ELEMENTAIRE BLED - SAINT-MAUR-DES-FOSSES
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
SAMEDI 4 JUIN 2016
Le 4 JUIN 2016 à 11h 30 à l’école élémentaire O. & E. BLED se sont réunis en conseil d’école les personnes suivantes :

Directrice : Mme NAMYSL
Municipalité : Mme COULON
Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. Daniel MORELON
Les professeurs des écoles : Mme GUEGUEN, Mme MEDALLI, Mme LEVIER, M FOLLET, Mme BEGUIN, Mme
DASSIBAT, Mme SCHMUCK, Mme MADON, Mme AUGER, Mme VANDERQUAND, Mme MATHIEU, Mme
N’GUYEN, Mme PLISSON
Les représentants des parents d’élèves :
PEEP : Mme VOISIN, M. FAYOLLE, M. GIBBE, Mme BECHE, Mme VANHEERSWINGHELS, Mme MARCHAND
API : M. CLEVES,
FCPE : M. DUQUOC, Mme BOURGAIN, Mme AZOUG-GARCIA
Secrétaire de séance : Mme VANDERQUAND
La séance débute à 11h30 et se termine à 13h15.

QUESTIONS SCOLAIRES
1.Effectifs/structure prévisionnelle pour 2016-2017
3 CP = 27-28-28
3 CE1 = 28-28-28
3 CE2 = 25-25-25
3 CM1 = 29-29-29
3 CM2 = 24-24-23
1 ULIS = 12

2. Liaison GS/CP et CM2/6ème
Elles se font au travers de réunions de travail, de visites d’établissements…
Les petits sont venus visiter l’école, le 30 mai. Les grands iront visiter le collège Ronsard, le 18 juin au matin et
le collège Louis Blanc, le 30 juin après-midi. Les conseils école/collège ont resserré les liens entre le 1er et le
second degré. A cela s’ajoute la commission d’harmonisation de fin d’année.
Une réunion d’accueil pour les nouveaux élèves aura lieu le samedi 25 juin à 8 h 30. Les enseignants de GS
vont rencontrer ceux de CP pour constituer les futurs CP.

3. Point sur la coopérative
En banque = 4686 €
En caisse = 793 €
Dons des familles à ce jour = 8961 €
Photos scolaires 1 = 1803 €
Dépenses école (cars, sortie cinéma, maillots de bain, porte-voix…) = 2734
Dépenses classes = 3350 €
Adhésion OCCE = 801 €

4. Sorties de fin d’année/fête de l’école
Toutes les classes feront une sortie de fin d’année
1 classe sortira en car grâce à l’intervention de l’association « lire et faire lire ». Sortie qui est offerte par cette
association.
La fête de l’école se tiendra le 11 juin, grâce à l’opiniâtreté des parents d’élèves.
Les parents d’élèves demandent qu’il soit possible de laisser son cartable à l’école le 11 juin pour ne pas être
encombré. Un mot sera collé dans les cahiers à cet effet.
Ils demandent aux enseignants qui le souhaitent de s’inscrire aux stands.

5. Livret d’évaluation et modalité de remise aux parents
Le livret sera remis fin juin aux familles. Cette année il n’y a pas eu de deuxième réunion parents/enseignants
à cause des mesures de sécurité drastiques.
Les parents regrettent fortement de ne plus pouvoir rentrer dans l’école. Mme Namysl répond que Bled
compte un nombre important d’enfants et qu’il est complexe d’organiser des réunions parents/enseignants
dans les conditions de sécurité exigées actuellement.
L’année prochaine, les réunions de rentrée seront maintenues. Néanmoins, il faudra réfléchir à des réunions
par niveau de classe pour diminuer le flux.

6. Sécurité
La police nationale passe dans toutes les écoles de saint-Maur pour visiter les locaux, pour jauger des mesures
à prendre en cas d’intrusion.

QUESTIONS EXTRA SCOLAIRES
1. Travaux en cours : cf. tableau
Vus les délais trop courts, L’ordre du jour ayant été envoyé trois jours avant le conseil, les travaux demandés
en juin seront examinés au prochain conseil. Une priorité absolue reste les fuites d’eau près des néons, Mme
Coulon le note, pour interpeler les services compétents. Mme Namysl va aussi solliciter les services
communaux.

2. Spécificité de la classe d’ULIS :
L’enseignante souhaiterait que ses élèves partent en classe transplantée, comme les autres élèves, au moins
une fois dans leur cursus, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Elle souhaiterait bénéficier de deux activités sportives comme les autres classes, contre une actuellement :
peut-être piscine et gymnastique ? Mme Coulon va relayer l’information.

3. Demande précisions quant à l’organisation du temps périscolaire pour l’année
prochaine
Mme Coulon a peu d’informations à nous communiquer, elle nous renvoie au Conseil de la Vie Scolaire qui
aura lieu le 27 juin, pour notre école.
L’école deviendra un centre de loisirs le mercredi après-midi. Les sorties pourront se faire avant le déjeuner,
après et à partir de 16 h 30.
Les classes termineront à 16 h, de 16 h à 16 h 30, il y aura un goûter .
Sortie à 16 h 30. Les enseignants veulent savoir qui surveillera les enfants dans la cour de 16 h à 16 h 30 = pas
de réponse. Ce temps sera gratuit pour les familles.
L’étude commencera à 16 h 30 pour se terminer à 17 h 30. Compte-tenu de la baisse de rémunération
significative aux enseignants, ceux-ci insistent pour dire qu’elle sera surveillée uniquement. Pour les NAP,
nous n’avons pas eu d’informations, si ce n’est qu’elles seront payantes
Les parents d’élèves soulignent qu’ils ont été exclus, depuis mars, des réunions préparatoires. Ils le déplorent
fortement
A 17 h 30, débutera la garderie du soir jusqu’à 19 h.
Toutes les écoles auront un service d’aides aux devoirs.
Les salles de classe ne seront pas utilisées pour les activités

