
 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
28 MAI 2019 

 
 Présents : 
 Sylvain MURGIER 
 Marina FAYE 
 Audrey GIRES 
 Anaar KANDJEE 
 Véronique MASSON 
 
 Mme LIMOGE 
 
 Monsieur HOUDU 
 Mme ITIE NAUD 
 Mme BOUVIER 
 Mme LANFRANCHI 
 Mme ARIENTI 
 Mme MESNAGE 
 Mme GRAVINA 
 Mme HIRSCH 
 Mme BARTHELEMY 
 Mme BRUNEL 
 Mme WEBER 
 Absente Mme ADIRI 
 
 Introduction des Représentants des Parents d'Elèves : 
 Remerciements divers à l'école et à la Mairie : 

l pour le carnaval qui s'est très bien déroulé malgré le mauvais temps et pour lequel nos enfants ont pris 
plaisir à fabriquer des masques ; ils étaient aussi très fiers du défilé. 

l pour la future chorale organisée le 14 juin prochain avec l’intervenant mairie M. Bruno Marlin. 
l pour la photo individuelle et fratrie qui a suscité beaucoup de satisfaction et beaucoup de commandes. 
l pour la bonne collaboration entre représentants et école en général. 

Nous sommes ravis qu’il y ait une vie dans cette jolie école et nous vous en remercions chaleureusement. 
  

Toutefois, nous devons également vous exprimer notre fort mécontentement car nous avons l'impression que 
notre école est considérée comme la dernière roue du carrosse à Courbevoie. 

o Les effectifs étaient déjà préoccupants cette année et le seront encore davantage en 2019/2020 si une 
8ème classe, même temporaire, n’est pas ouverte à la rentrée de septembre… 

o Nous déplorons le manque total de coordination entre Mairie et Education Nationale : par exemple, 
Mermoz organise son FestiVal seule pour une histoire de sectorisation… Visiblement Mermoz est 
rattachée au secteur du Faubourg de l’Arche ! 
Est-ce bien normal de devoir nous-même, parents d’élèves, nous rapprocher de la Mairie ou de 
l’Education Nationale selon les sujets…. Ne pouvez-vous pas vous coordonner/aligner pour le bien de 
cette école ? 

o Nous avons appris lors du dernier Conseil d'Ecole qu'il n'y aura plus de nouvelle école qui viendrait 
remplacer celle-ci, donc nous demandons fermement à ce que certains travaux soient fait en urgence. 

o Les activités extrascolaires sont peu nombreuses par rapport à d'autres écoles.  
o Les activités sportives prévues au programme scolaire sont également insuffisantes et ceci est 

directement lié : 
-aux infrastructures de l’école qui sont quasi inexistantes ou trop petites pour les effectifs 



 

 

-au fait que nous n’avons pas suffisamment accès aux infrastructures des autres écoles ou de la ville. 
o La majorité des parents ont du mal à comprendre le fonctionnement des horaires qui varient du 

Mercredi au Vendredi, et ce, pour une histoire d’indemnisation CAF. On a donc l'impression que ceci 
est géré pour répondre à un budget plutôt qu'au bien-être des enfants. 

o L’étude est défaillante. Donc nos enfants doivent se contenter d’études surveillées au lieu d’études 
dirigées…. Les enseignantes en souffrent également. 

o La décision unilatérale de rester à la semaine de 5 jours alors que nous sommes à présent certainement 
la dernière commune à ne pas être revenue à une semaine de 4 jours. 

Autant d’éléments qui nous laissent penser que nous sommes « laissés pour compte » dans cette commune de 
Courbevoie. 

 
Mme LIMOGE propose de nous rencontrer avec M Houdu dans les 15 prochains  jours afin de 
comprendre et de tenter de trouver des solutions aux dysfonctionnements VAL/Mairie. 
 
Elle ajoute également que le choix des 4 jours d'école a été décidé suite à une consultation faite auparavant. 
 
 
Rentrée 2019 : effectifs, demande d'ouverture d’une 8ème classe, structure de l’école, accueil des futurs PS et 
futurs CP, liaison CM2/6ème 
 

 En Mars les effectifs étaient plus élevés, mais la Mairie et M Houdu ont contacté 9 familles  en 
provenance de Watteau (sans aucun lien avec Mermoz donc sans fratrie), pour les  rediriger vers l'école Armand 
Silvestre. Celles-ci ont accepté. 
 

Voici les effectifs à ce jour : 
 

 L'école et le RPE ont exprimé leur réelle inquiétude par rapport aux effectifs : 
 PS 24 
 MS 29 
 GS 14 
 67 élèves à répartir sur 3 classes soit une moyenne de 22,33 élèves par classe. 
 
 Elémentaire en croissance depuis 2 ans avec des arrivées supérieures aux sorties 
 CP 41 
 CE1 47 
 CE2 34 
 CM1 43 
 CM2 35 
 200 élèves à répartir sur 7 classes soit une moyenne de 28,5 élèves par classe. 
 
 On est quasiment sur les mêmes chiffres par rapport aux prédictions de la Mairie qui  correspondent à 199 
élèves. 
 
 Réflexion sur la structure à date : 
 1 CP à 27 
 CP/CE1 24 

Puis uniquement des doubles niveaux à 30/31 élèves par classe. 
 Les enseignantes remontent que ce n’est pas envisageable ne serait-ce qu’en terme de vie  quotidienne au sein de 
la classe ! 
 M HOUDU parle du vécu de cette année déjà chargée qui a été compliquée ; il exprime très  clairement 
son souhait d'ouverture d'une 8° classe. 
 



 

 

 Les RPE ont souligné le fait qu'une 8° classe ne veut pas dire une augmentation du  nombre des élèves à 
moyen, court ou long terme ; le but n'est pas d'avoir 30 élèves par  classe soit 240 élèves, mais d'avoir un maximum 
de 25 élèves par classe, soit 200 élèves  au max. D'autant plus si ce sont des doubles niveaux. 
 

Le corps enseignant informe Mme Limoge qu'ils ont rencontré vendredi 24 Mai l'Inspectrice  de l’Education 
Nationale, en charge de la circonscription de Courbevoie. Ils lui ont fait part des effectifs élevés par rapport à la 
taille des classes et la capacité d'accueil des espaces communs. 

 
 A ce jour l'organisation à l'intérieur de la classe est figée car la circulation est impossible. 
 Il y a plusieurs élèves en grande difficulté qui requièrent que les enseignantes soient ultra  disponibles. En grand 
nombre, cela est impossible. 
 L’année passée a été très compliquée. Nous sommes l’école élémentaire la plus chargée de  Courbevoie. 
 Si on doit repasser une année ainsi, ça va être très compliqué… 
 L'Inspectrice de l’Education Nationale, en charge de la circonscription de Courbevoie, a  entendu leurs points 
de vue et leur a témoigné tout son soutien, mais ce n’est pas elle qui  prend la décision. 
 

Mme LIMOGE dit que les effectifs par classe sont croissants notamment parce qu’il y a rapidement des 
fermetures de classes, mais très très rarement d’ouverture par la suite alors que cela le requerrait. 
Le secteur est tendu : Daudet/Mermoz/AS. Mermoz est l’une des écoles les plus chargées de Courbevoie. 

 Il n’y a pas d’autres tensions dans la ville à part sur notre secteur. 
 
 Question Enseignante :  
 A long terme, Daudet serait fermée ? La Mairie n’envisage pas une fermeture de classe à  Daudet. Repartir les 
enfants ailleurs serait très compliqué et dupliquerait le problème de  capacité d'accueil. 
 
 Une enseignante dit que l’inspectrice de l’Education Nationale, en charge de la  circonscription de Courbevoie 
soutient l’école dans l’ouverture d’une nouvelle classe. 
 
 Question Enseignante :  
 Si de nouvelles familles venaient à se présenter pour inscription à Mermoz, pouvons-nous avoir la confirmation 

qu’elles ne seront pas acceptées ? Mme LIMOGE répond qu’en l’état actuel, il n’est pas possible d’accueillir de 
nouveaux enfants à Mermoz ; elle va le souligner au service inscription de la Mairie. 

 
 M HOUDU fait une proposition d’expression du CE de l’école primaire Jean Mermoz réuni  le 28 mai 
2019 comme suit : 
 
 L’école et la Mairie prévoient des effectifs chargés en élémentaire pour la rentrée 2019.  
 Le nombre d'élèves prévus est de 200 ce qui implique une moyenne autour de 28,5 élèves  par classe.  
 Dans ces conditions, la structure envisagée comprendrait essentiellement des classes à  double niveaux dont 
les effectifs seraient de 29 ou 30 pour la plupart.  
 L'ouverture d'une huitième classe permettrait d'envisager une autre structure avec des  classes moins 
chargées. Les conditions d'enseignement ne s'en trouveraient qu'améliorées. 
  
 Afin de permettre à l'école primaire Jean Mermoz de fonctionner avec des effectifs plus  raisonnables par 
classe et des conditions d'enseignement plus satisfaisantes, le conseil  d'école réuni le 28 mai estime indispensable, et 
donc demande, l'ouverture d'une classe  supplémentaire en élémentaire à la rentrée 2019. 
 
 M HOUDU, les enseignantes et les RPE prévoient de distribuer l’expression aux parents  devant l’école un 
matin. 

 
 M HOUDU veut revenir sur la situation de l’école auprès de Mme LIMOGE : 



 

 

 Locaux communs qui arrivent à saturation, une école qui ne peut pas accueillir d’élèves  
 supplémentaires. La cour, la cantine, etc… ce n’est pas possible. 
 Dès qu’une ou deux classes sont sorties, on respire enfin lors des récréations ! 
 Ensuite, il y a la vie des classes : on a besoin d’une ouverture de classe. Quitte à ce qu’elle  soit fermée 
plus tard quand les effectifs (démographie) baisseront. 
 Mais le nombre de classe doit correspondre au nombre d’élèves. 

La demande officielle : on a besoin de l'ouverture d'une 8° classe sans augmenter le nombre d'élèves. 
 
 Liaison CM2/6ème :  
 12 juin au plus tard : dossier d’inscription à rendre au collège 
 20 juin : réunion avec le collège pour faire la liaison avec les futurs élèves 
 1er juillet : visite du collège  
  
 Rentrée Mermoz : 
 Lundi 2 septembre à 8h30 pour la plupart des classes (CP horaires à définir, PS rentrée  échelonnée). 
 

2.     Suivi des travaux :  
1. Travaux liés aux infiltrations d’eau dans la classe de GS, travaux de ravalement des façades, salle du VAL et 
cour de l’école… 
2. Sortie d’école avenue Léon Bourgain: quelle solution choisie par la mairie? 
 

 Certaines classes sont vraiment en situation préoccupante…  
 Cette école était au départ une école provisoire, elle enregistre donc certains défauts. 
 Ex : en CE1, l’eau coule sur les cahiers des élèves quand il pleut très fort…. 
 

Mme Limoge propose de rencontrer M Houdu très prochainement avec un technicien afin de lister les travaux à 
effectuer. 

  
 Sortie Léon BOURGAIN :  

Les propositions des RPE (° interdire la circulation pendant 1h lors de la sortie des classes,       ° fermer la rue à 
la circulation, à part aux riverains, comme dans la première partie de la rue proche boucherie et boulangerie, ° 
soumettre la sortie au contrôle d'un agent de la circulation comme les écoles aux alentours), toutes ces 
propositions ont été rejetées par Mme Limoge car trop onéreuses. 

  
 La proposition des enseignantes et de Mr Houdu : laisser le parc ouvert 1h de plus. D’après  Mme 
LIMOGE ce n’est pas possible ; la Mairie n’arrive pas à recruter de gardiens. 
  
 Les enseignantes proposent à minima d’augmenter le temps des gardiens à 18h15 / 18h30  au lieu de 
18h. D'après Mme Limoge ceci est davantage envisageable. 
 
 Autre proposition des enseignantes : anticiper les horaires de l’étude surveillée avec  fermeture à 17h45. 
  
 Les options seront étudiées par Mme LIMOGE et traitées lors de la réunion avec la Mairie  dans les 15 
prochains jours. 

 
3. Structure sportive : utilisation du terrain de basket et répartition des intervenants : où en est-on ? 

 
Intervention d’une enseignante : En 23 ans de carrière et de nombreuses communes, c’est la première école dans 
laquelle je n’ai pas d’espace au niveau du sport ou un intervenant en plus de la piscine et de la patinoire. 

 



 

 

 M HOUDU a obtenu une réponse de Mr BOITEUX et Mr HERNANDEZ, tous deux de la  Mairie : 
visiblement, pour l’an prochain, Mermoz aura accès de 9h40 à 11h30 tous les  mardis à la salle de sport de l'école 
Armand Silvestre en plus de l’intervenant sportif. 
 Donc 2 classes peuvent en profiter.  
 Par contre, il faudra apporter le matériel ou le laisser sur place éventuellement. 
 
 Concernant le terrain de basket du parc, l’accès n’est pas simple…. Cela demanderait de  privatiser le terrain 
pour l’occasion ce qui change le statut même du parc. Mme Limoge nous  informe que c'est impossible. 
 Mais l'école est libre d'y amener les élèves en sachant qu'ils doivent le quitter si d'autres  usagers souhaitent en 
profiter ; ils ne peuvent pas le privatiser. 
 

4. Chorale : point sur l’organisation. 
 Vendredi 14 juin prochain : Ce sera la fête de l’école ! 
 Restitution des chants appris au cours de l’année avec M Bruno MARLIN. 
 A priori, dans le réfectoire mais en attente de réponse officielle.  
 Demande de tentes mais apparemment il n’y en aura pas…. 
 Il y aura en revanche 100 chaises, sono, micro, 20 tables. 
 
 Tous les présents souhaitent qu'il y ait un buffet afin d'échanger un moment convivial. 
 La piste de faire cet événement dehors est écartée à cause du bruit et afin de ne pas  « gâcher » ce beau 
moment ; le son des chants serait dégradé. 
 Les élèves passeront par groupe de 2 ou 3 classes par rotation. 
 Début 18h avec GS seule. PS et PS/MS pourraient assister en tant que spectateurs à la GS. 
 18H20 : CP (x2) et CE1 
 18h40 : CE2 + CE2 et CM1 de Mme Weber 
 19h00 : CM1 + CM1 de Mme Weber + CM2 
 20h00 : fermeture 
 
 Pendant tout ce temps musique dans la cour afin de danser et échanger entre parents et  enseignants. 
 Le buffet serait ouvert vers 18h20 et gratuit !!! 

 
5.     Questions diverses posées par les représentants des parents d’élèves 
1) Statut du budget de la coopérative 

 Bilan sera fait au 1er conseil d’école de l'année suivante.  
 Jusqu’à maintenant les RPE n'ont pas été inclus dans le budget mais Mr Houdu les reçoit  quand ils le 
souhaitent. 
 Au 2 mai 2019 le budget est de : 4350€. 
 Le bénéfice des photos n’est pas encore inclus (mais l’idée était de vendre les photos  quasiment à prix 
coûtant). 
 

2) Etudes: proposition d’amélioration pour l’année prochaine? 
 En reparler avec Mme LIMOGE à l’occasion de notre réunion de juin à la Mairie. 

 
3) Gestion des remplacements des enseignants absents 

 Cette année, ça va mieux au niveau du département. 
Mais c’est vrai que depuis 1 mois ou 2, beaucoup plus d’absents sur Courbevoie… et remplaçants pris d’assaut. 

 
 Pour aider l’école nous pouvons, nous Parents d’Elèves, contacter la circonscription et leur  demander la 
création de poste de remplacement… et challenger la répartition des  remplaçants et les priorités. 

 
4) Sensibilisation aux harcèlements:  



 

 

 Suite à la réunion avec le VAL, on sait que les BCDistes se sont désistées du projet car elles  ne sont pas 
habilitées ni formées. 

Le VAL organisera des sessions de sensibilisation avec l’Association "Enfances & Partages" mais 
UNIQUEMENT LE MERCREDI. Donc cela ne concernera que très peu d'enfants de l'école… 
Nous reparlerons de ce point avec Mme LIMOGE lors de notre réunion avec elle car cela nous semble une 
priorité pour nos enfants. 
 
Les points Règlement BCD et ELCO n’ont pas été abordés. 

 
 Fin du Conseil d'Ecole à 20h15. 
 
 
 


