
ECOLE primaire Jean Mermoz     
8, avenue Léon Bourgain 
92400 COURBEVOIE 
Tél : 01 71 05 77 51 

 
Compte rendu du conseil d’école du mardi 8 novembre 2016 

 
Présentation des personnels de l’école 

Les ATSEM qui s’occupent aussi de l’entretien du RDC : Mme Jessica COLIN (PS) – Mme Marilène BRETHEAU 
(MS) et Mme Isabelle DEBLADIS (GS) qui répartit depuis cette année son temps de service entre notre école et l’école 
maternelle Watteau. 
 
Les agents d’accueil : Mme Jeanne BOULOGNE et Mme Asma SABIR qui se répartissent la journée. Il y a donc 
toujours une personne à l’entrée de l’école. 
 
Les agents de restauration et d’entretien : Mme Zoubida BENKHEDA, Mme Sidonie BIYIHA, Mme Fatiha BOUZID 
ZABOUJ, Mme Anita BLONDEL, Mme Sylvie GROSMANE, Mme Céline CANARD. 
 
Les intervenants municipaux :  

Mme Aubeline ROUX, pour le sport. 
M. Bruno MARLIN, pour la musique : il intervient le lundi après-midi et le mardi toute la journée. Il prend les 
classes de la GS au CM2 sur des séances de 45 min. Il travaille avec les élèves sur le chant, l'écoute musicale 
et le rythme. 
Téca PINTO, pour la BCD : elle travaille en collaboration avec toutes les classes.  
 

EVS (Emploi Vie Scolaire) : une personne a été recrutée, Mme JAZZAR. Elle devrait arriver sur l'école à partir du 14 
novembre.  

 
Effectifs et structure de l’école 
Au 8 novembre, l’école comptait 257 élèves (80 élèves en maternelle et 177 en élémentaire).  
Structure de l’école : PS (27) – MS (25) – GS (28) – 2 CP (23 et 24) – CE1 (26) – CE1/CM1 (23 : 16 CE1 et 7 CM1) – CE2 (27) – 
CM1 (27) – CM2 (27)  

 
Bilan de la rentrée 

- La rentrée s’est globalement bien passée : l’école était prête à accueillir les élèves et tous les postes enseignants 
étaient pourvus. Concernant la rentrée des CP et des PS (rentrée en décalé pour les CP et échelonnée sur 2 jours pour 
les PS), le directeur et l’enseignante de PS émettent des réserves sur ce déroulé, et pensent pour l'année suivante 
procéder différemment : probablement une rentrée sur deux jours avec la moitié de la classe le jour 1, l’autre moitié le 
jour 2 et tous les élèves le jour 3. 
 

- Les commandes : Pour deux classes CE1 de Mme BONTEMPS et le CE1/CM1 de Mme LANFRANCHI, les 
commandes ne sont arrivées que le 10 octobre. Mme LIMOGE, la représentante de la Mairie, reconnaît le problème et 
les conséquences négatives pour les enseignantes concernées (notamment au niveau de la gestion du matériel, des 
photocopies faites en plus pour compenser), ainsi Madame LIMOGE reconnaît qu'une compensation en terme de 
photocopies en plus est envisageable. 
 

Point d'information concernant les travaux  
Peu de travaux depuis le dernier conseil d'école, en dehors de placards fermant à clés installés en salle de motricité. Il est 
rappelé que le jeudi 15 septembre les classes de Mme HIRSCH et de Mme ADIRI étaient « inondées » suite à des fuites, Mme 
LIMOGE annonce que les travaux d'étanchéité ont été fait. 
Toutes les classes d’élémentaire devraient être équipées de VPI (Vidéo Projecteur Interactif) pour la rentrée 2017. La 
représentante de la Mairie explique que les investissements en matière d'éducation dans le numérique sont faits en lien avec 
l'Education Nationale. 
Sur demande des représentants de parents d’élèves, Mme Limoge parle ensuite du projet de « fusion » des écoles Mermoz et 
Daudet qui ne se fera que d'ici 4 ans minimum. Les représentants de parents d’élèves ont fait part de leurs inquiétudes quant au 
vieillissement des bâtiments de l’école. Mme LIMOGE rappelle qu’il s’agit d’un budget assez lourd et que l’opération est 
complexe. Elle précise qu'une somme en cas de problème technique est prévue pour l'école Mermoz. 
 
 
 
 



Le personnel d’encadrement du VAL 
Le directeur rappel en préambule que l'Ecole travaille partenariat avec le VAL. Le manque d'un directeur adjoint a été pointé par 
les parents d'élèves, ainsi que la qualité des activités proposées par le VAL. Sont aussi évoqués les problèmes de recrutement 
qui contribuent à ce que les activités ne soient parfois plus motivantes, attrayantes et stimulantes pour les enfants. Mme Limoge 
admet que le recrutement pose problème, mais que cela est malheureusement le lot de plusieurs villes de cette taille. 
 
 
Badges et cars 
Concernant les cars : plusieurs retards depuis la rentrée, problème de communication entre les services et le garage et une 
sortie au centre culturel annulée par manque de car. Mme LIMOGE annonce que d’ici la fin de l’année civile une nouvelle 
procédure de réservation des cars informatisée sera mise en place et permettra même d’avoir pour les directeurs et les équipes 
enseignantes un regard sur l’état d’utilisation des cars et donc des disponibilités.  
 
Concernant les Badges : Le directeur rappelle la procédure et indique qu’une vérification en classe est nécessaire. Les parents 
montrent leurs réticentes quant à ce système, que Mme LIMOGE entend. Ce sujet restera à débattre ultérieurement. 
 
Règlement intérieur 
Le projet de règlement intérieur avait été envoyé aux représentants de parents d’élèves avant le conseil d’école. La question des 
objets autorisés ou non à l’école a été mise en débat à la demande des parents et plus particulièrement la place des téléphones 
portables. En effet, il a été dit que certains élèves rapportaient dans leur cartable un téléphone portable confié par leurs parents. 
Cette question sera remise en discussion lors du second conseil d'école et fera l’objet d’un avenant au règlement intérieur. 
 
 
PPMS et sécurité dans les écoles  
Le directeur a rappelé les mesures de sécurité mises en place à la demande du ministère de Education Nationale. Il a été 
expliqué notamment qu’il faut éviter les attroupements devant les écoles, c’est ce qui a conduit à décider d’ouvrir les portes à 
16h20 pour la maternelle tous les soirs ainsi que le mercredi à 11h20. Des représentants de la Mairie, de la Police Nationale, de 
la Police Municipale et Education Nationale ont fait le tour des écoles de Courbevoie pour faire le point. La liste des remarques, 
solutions et pistes éventuelles suite à cette visite quant au PPMS alerte intrusion est explicité par le directeur. La question du 
signal pour le PPMS intrusion reste en débat. Un bilan de l’exercice a été présenté au conseil d’école : tous les élèves se sont 
impliqués sérieusement dans cet exercice. Le travail de préparation fait dans les classes de maternelle a permis de faire en sorte 
que l'exercice se passe sereinement et que les élèves réussissent à être silencieux et à ne pas être vus. L'objectif ne pas être vu 
/ pas être entendu a été atteint. 
 
Livrets scolaires : 
Cette année doit être mis en place le « Carnet de suivi » en maternelle et le « Livret Scolaire Unique » en élémentaire. Il s’agit 
d’outil nouveau qui demande à l’équipe un temps d’appropriation. Il a donc été annoncé au conseil d’école que cette année, 
exceptionnellement, les rendus aux familles se feront deux fois dans l’année, en janvier et en juin. 
 
Coopérative scolaire :  
Mme BONTEMPS a fait le bilan de la coopérative pour l’année 2015/2016. Il a été annoncé que Mme BRUNEL et M. HOUDU 
seront les mandataires pour l’année 2016/2017. Le mode de répartition des dons a été présenté aux parents : une partie pour la 
coopérative générale et ensuite pour chaque classe une part fixe de 150 euros + une somme proportionnelle au nombre 
d’élèves. 
 
Les projets  
Les projets déjà engagés par les classes ont été présentés au conseil d’école : Ecole et cinéma, Le cross et les épreuves 
athlétiques, Rallye maths CE2, Parcours culturel, Le petit jardinier… 
Le projet d’école a été réécrit l’an dernier et l’équipe enseignante va travailler à sa mise en œuvre au cours de cette année.  
Deux moments avec les parents sont déjà prévus dont les dates et les modalités d'organisation ne sont pas encore définies.  

− Au printemps : soirée porte ouverte (production artistique, exposés, journées Kapla) 
− En juin : Présentation des chants travaillés avec l'intervenant 

Les représentants de parents sont intervenus pour demander l’organisation d’une fête de fin d’année et/ou de permettre 
l’organisation d’un moment de convivialité lors de ces moments de rencontre. L’équipe pédagogique a répondu qu’elle allait en 
rediscuter en conseil des maîtres. 
Il est aussi question d’organiser en janvier ou Février un TROC-LIVRES qui se fera au sein de l'école sur le temps scolaire.  
 
 
Le prochain conseil d’école se tiendra en Mars 


