Courbevoie, le 13 novembre 2016

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
Mardi 7 novembre 2016 à 18h

Présents :
Enseignants : Mme Samira Balaa (directrice), Mme Nadege Luvino , Mme Séverine Finot, Mme
Esther Basle
Représentants de la Mairie : Madame Zeitoun Diane
Parents d’élèves :
- LIPE : Mme Kane-Duverne, M. Juguet, Mme Haret Landais, Mme Marguin, Mme
Lacassagne
- PEEP : Mme Akrouf, Mme Berrebi

1. Résultats des élections des parents d’élèves
Il y avait 4 sièges à pourvoir cette année. Les résultats ont été : Lipe 77 % et Peep 29 %, soit 3
sièges pour la Lipe (Liste Indépendante de Parents d’Elèves) et 1 siège pour la PEEP (Fédération
de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public).
2. La carte scolaire
La carte scolaire a été revue courant 2017 et actée pour mise en place dès la rentrée de
septembre 2017. Les modifications apportées pour l’école Les Vanettes ont été l’ajout d’une
partie du boulevard Saint-Denis (du 121 aux 163 et du 120 au 180) sachant que du numéro 138
aux 180 se sont les sites tels que le Pavillon des Indes et le Musée Roybet Fould qui sont
concernés donc pas d’habitation.. Une vingtaine de dérogations ont permis d'éviter la fermeture
d'une classe, nous resterons vigilants pour la rentrée 2018..
3. Agrandissement de l’école
Le projet d'agrandissement de l'école a été discuté il y a quelques années. Il a été mis en attente
par la construction du Parc aux papillons. La mairie a été interpellée par les parents à ce sujet.
4. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est idem à celui les années précédentes. Il a donc été reconduit et acté
par ensemble des participants.

REGLES DE BON FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE ET DE SECURITE :
- On rappelle aux parents qu'il faut respecter les horaires de l'école surtout le matin 8h30
fermeture des portes,
- Bien badger avec la carte scolaire et en cas d'oubli le signaler à l'agent d'accueil le matin ;
- Signaler tous changements de "nounou" et veiller à ce que celle-ci présente une pièce
d'identité;
- Préciser si l'ancienne nounou a toujours le droit de récupérer les enfants !!!
- N'oubliez pas les procurations et tous changements dans les numéros de téléphone.
5. Sécurité
Le 27 septembre dernier a eu lieu le PPMS intrusion, qui a duré 10 min sous forme de jeux du
loup .Pour ce projet une demande a été faite à la municipalité pour les classes 1,4, le préau et la
salle polyvalente afin d'être dotés de films teintés sur les vitres non équipées de rideaux.
Le 23 novembre aura lieu le PPMS national (simulation de catastrophe naturelle). Un
confinement aura lieu dans les toilettes car pas de fenêtre. Des activités ludiques pour occuper
les enfants seront organisées car l'exercice durera environ 1h.

-

6. Activités
Musique au conservatoire de Courbevoie pour les GS (Grandes Sections) le mardi après-midi
entre 13h30 et 15h00 avec Arielle. Elle travaillera avec eux notamment sur le corps, repérer
les instruments en marchant dessus, mais également une écoute musicale pour reconnaître
et découvrir les instruments, et un apprentissage de chansons.
Aucun spectacle de fin d'année n'est prévu cette année au conservatoire pour toutes les
écoles de Courbevoie ces derniers ayant décidé de faire une pause mais la sortie au
conservatoire est maintenue pour les GS (Grandes Sections) et MS (Moyennes Sections) (essai
d'instruments). Vous serez sollicité pour les accompagner.

-

Piscine pour les GS (classes 2 et 3), 10 séances de piscine sont prévues entre le 8 janvier et le
30 mars. En début d'année, les moniteurs de la piscine de Courbevoie sont venus à l'école
pour projeter un film aux enfants afin d’expliquer le déroulement des séances qui auront lieu
en matinée le jeudi de 9h30 à 11h30.
Nous aurons besoin de 5 parents volontaires pour accompagner les enfants à la piscine
(merci de vous inscrire sur le panneau qui sera affiché devant la classe).
Il est rappelé qu’il est interdit de prendre les enfants en photo ou en vidéo et le pédiluve
est obligatoire.

-

Petit-déjeuner : un petit déjeuner équilibré fait par une diététicienne sera offert à toutes les
classes de l’école avec comme objectif : leur faire découvrir les 5 groupes d’aliments. Voici les
dates de ce petit-déjeuner :
o 5 juin : classe1
o 6 juin : classe 2
o 7 juin : classe 3
o 11 juin : classe 4

-

Un atelier lavage des mains : Cet atelier a pour objectif de rappeler aux enfants les règles
d’hygiène et aussi ce que sont les Microbes. Animé par une infirmière, cet atelier se déroule
sur une demi-journée. Il a été programmé dès la rentrée pour les GS de la classe 2. Pour la
classe 3, l’intervention aura lieu le 14 novembre.

-

Conteuse : Mamie Odile, la conteuse, intervient avec Souricette et ses amis tous les vendredis
matin et passe 30 minutes par classe.

-

Association lire et faire lire : cette année, pour la première fois, cette association interviendra
à l'école à partir de novembre dans les classes 1 et 4 pour lire des histoires aux enfants par
petits groupes de 5/6 pendant 15 minutes. Cette intervention aura lieu toutes les semaines.

-

Visite Bibliothèque : L’équipe enseignante souhaiterait pouvoir bénéficier de créneaux de
visite réguliers à la bibliothèque Charcot afin d’initier les élèves au fonctionnement de celle-ci
(prêt de livres).

-

Musée Roybet Fould : au mois de mai, les GS (classe 2/3) passeront une demi-journée au
musée. Ils auront donc droit à une visite suivie d’une activité au musée (choix des activités
retenu en attente). Les parents qui veulent accompagner sont les bienvenus (2 créneaux pour
2 groupes de 17 enfants).

-

Deux spectacles au Centre Culturel sont prévus pour les enfants de l’école :
o Le 15 février : la classe 2 ira voir « Léonard l’enfant de la Lune »
o Le 23 mars : les classes 1, 3 et 4 iront voir « Bulle et Bob à l’école »
Des parents accompagnateurs seront encore les bienvenus
7. Le Projet d’école
Le projet de l'école avec l'Éducation nationale et la mairie cette année sera sur les céréales. Les
classes 1 et 4 qui participeront à ce projet (art plastique, dégustation, etc.) recevront rapidement
un premier panier de céréales puis un tous les mois. Une exposition du projet aura lieu au centre
événementiel de Courbevoie avec l'ensemble du travail des enfants des écoles ayant participées
et cela durant une semaine à la fin de l'année.
Pour information : Suite à une décision gouvernementale, les contrats administratifs ne sont
plus reconduits et l’école ne bénéficiera plus de l’agent EVS.
8. La coopérative
Bilan de l'année dernière (2016-2017) : + 1 666,85€
1er appel de la coopérative (2/an) : + 3 284€
Dépenses :
- Dépense régie 150€/classe = 600 €
- Abonnement +commande jeux pédagogiques, matériel travaux manuels = 2425 euros
Total dépenses : 3 025 €

-

9. Travaux
Film sans tain pour : les classes 1 et 4, la salle polyvalente et le préau ;
Pas d’alarme silencieuse : en attente, nous souhaitons un retour sur l’essai mis en place dans
les écoles témoins ;
Les rondes mobiles de la police ont bien lieu de 8h à 18h tous les jours ;
Les bips (5 au total) ont été attribués et répartis au sein de l’école sur tous les temps (scolaires
et ALSH)

-

La Directrice,
Présidente du conseil

La représentante des parents,
Secrétaires de Séance

-

Madame Samira BALAA

Madame KANE
Madame AKROUF

Prochain conseil d’école, le Mardi 6 Mars à 18h00.

