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CR Conseil Ecole Les Vanettes - 3ème Trimestre 

 Courbevoie, le 27 juin 2018 

 

Destinataires : 

Monsieur le Maire de la ville de Courbevoie, 

Madame l’Inspectrice de l'Education Nationale,  

Mesdames  les enseignantes de l’école, 

Les Représentants des Parents d'élèves 

 

 

Compte-rendu du conseil d’école LES VANETTES 

Jeudi  21 juin de 18h à 20h 

 
 

1. Présents 

Enseignants : Mme Samira BALAA (directrice), Mme Nadège LUVINO, Mme Séverine FINOT 
Parents d’élèves :  

- LIPE : Mme KANE-DUVERNE, Mme LANDAIS 
- PEEP : Mme AKROUF, Mme BERREBI  

Excusées :  
- Mme Florence HERVY (enseignante),  
- Mme Diane ZEITOUN (représentante de la Mairie) 

 

Les 2 secrétaires de séance désignées pour ce dernier conseil sont Nadège LUVINO, 
enseignante de la classe 3 MS/GS et Rachel BERREBI, représentante des Parents d’élèves. 

 
2. Vie de l’école à la rentrée 

La rentrée scolaire 2018 est prévue le Lundi 3 Septembre. Pas de changement majeur sur le 
nombre de classe par rapport aux autres années. Il y aura :  
- 1 classe de petite section (PS),  
- 1 classe de petite et moyenne section (PS/MS), 
- 2 classes de moyens & grande section (MS/GS). 

. 

Pour les petites sections (PS), la rentrée sera échelonnée entre 9h et 9h30. 
 

Cependant, quelques changements au sein du personnel de l’école vont avoir lieu :  
- Départ de la directrice Mme Balaa qui sera remplacée par Mme Isabelle Blanchard 
- Départ de Florence Hervy, (maîtresse classe 4..) et sera remplacée par Mme Béatrice 

Lemaitre  
- Départ de Marie Nicole (atsem de la classe 3) qui sera remplacée par Manuella 
 

3. Activités 

Vente de panières : la vente des panières a généré un bénéfice de 718 € permettant ainsi de 
financer une partie de la sortie scolaire de fin d’année au Château de Breteuil (4.80 € sur les 12.80 
demandés initialement). 
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Le Musée Roybet (GS - parc Bécon) : il a accueilli en matinée les grandes sections de l’école pour 
une visite qui a surpris grands et petits (tant par l’histoire du Musée que la recherche d’indices 
au sein des tableaux, sculptures, etc.). 
L’objectif était de découvrir le musée sous forme de jeux de piste avec des cartes. Chaque carte 
représentait un détail d’une œuvre. L’objectif final était de reconstituer la famille ainsi que leur 
histoire. Les enfants ont adoré cette interactivité et retrouvé le détail de chaque œuvre. Nous 
espérons renouveler cette visite l’an prochain, succès assuré ! 

 

Exposition Mairie (PS & MS) : cette année, le thème de l’exposition portait sur les céréales. Deux 
classes de l’école (Classe 1 et classe 4) ont participé au projet. Les enfants étaient ravis de pouvoir 
reconnaître certaines de leurs œuvres. 

 

Château de Breteuil (Thème des Comtes de Grimm) : sortie de fin d’année 
 Pas assez adapté aux petites sections  
 Trajet en car trop long (circulation + GPS non correct) 
 Plus d’une heure de retard car il manquait un car de la mairie  
 Les parents accompagnateurs ont dû prendre leur propre véhicule 

Une fois sur place une conteuse a raconté des histoires par section :  
- Le petit chaperon rouge et la belle au bois dormant pour les classes 1 et 4 
- Les fées et la belle au bois dormant pour les classes 2 et 3 
En compensation du retard du bus, la mairie a offert un car supplémentaire pour l’an prochain 
ce qui nous permettra de prévoir deux sorties dans l’année.  

 

Bilan de la kermesse : cette kermesse a généré un bénéfice de 594 €.   
Très belle fête et bon retour des enfants et de leurs parents qui ont activement participé aux 
différents stands, ateliers et animations proposés.  

 

Un grand MERCI aux parents qui ont apportés de très beaux et nombreux lots et qui se sont 
investis dans la kermesse. Nous remercions les commerçants de proximité ainsi que Madame 
ABADIA et la famille MAS pour leurs nombreux lots offerts.  
 

4. Questions Mairie 
Travaux demandés : 

 Renouvellement de la demande de réfection de la cour 
 Rideaux pour les classes 2, 3 et 4 avec en priorité la classe 3 

 

 

La séance est levée à 20h00.  
 
 

- La Directrice,       Les  représentantes  des parents, 

- Présidente du conseil      Secrétaires de Séance 

 

- Madame Samira BALAA      Madame BERREBI 

 

 

 


