Ecole maternelle de l’Ancien Couvent
Conseil d’école du 23 novembre 2015
Présents

- Retrait du paragraphe sur l’autorité parentale qui était redondant
avec les précisions sur les conditions de sortie.

 REGISTRE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

Madame GUEY, Directrice
Monsieur TEULE, Responsable du Service de l’Enseignement de la Mairie
Monsieur FRANCHI, Maire Adjoint, délégué à l’enseignement
Mme Schmidt, DDEN
Mesdames BELARBIA, GAILLOT, GILLE, TIFFON, enseignantes
Mesdames DIAS, SUELLA, VIVES, Messieurs BELLAT, GOUBLE :
parents d’élèves
DATES A RETENIR
Samedi 11 juin 2016 : GRANDE EXPOSITION DU TRAVAIL DES
ENFANTS DANS LES CLASSES
Samedi 13 février 2016 : PETIT DEJEUNER PARENTS /
ENSEIGNANTES (sans les enfants)
Le conseil d’école souhaite la bienvenue à Madame GAILLOT, nouvelle
enseignante.

 MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR :
- Rajout dans l’article 5 – Laïcité : « une charte de la laïcité est distribuée
et collée en début d’année scolaire dans les cahiers de correspondance. »
- Retrait concernant la radiation des enfants qui ne fréquentent pas
l’école régulièrement.

Un registre de santé et de sécurité au travail est mis en place au sein de
l’école et peut servir à informer l’Inspecteur de l’Education Nationale de
certaines entraves (problème de sécurité, manque d’hygiène, danger,
problème relatif à la sécurité routière, problème d’éclairage …).
A titre d’exemple, si un parent trouve que le personnel de l’école a de
mauvaises conditions de travail, il peut le stipuler dans le registre qui est
mis à disposition à la loge.

 POINT SUR LA RENTREE
Les Effectifs :
Classe de MS/PS : 26 élèves pour Mme GILLE
Classe GS : 29 élèves pour Mme BELARBIA
Classe de MS / GS : 29 élèves pour Mme GAILLOT
Classe PS : 28 pour Mme TIFFON RALLET
Classe PS : 26 pour Mme GUEY
L’école compte 138 élèves au total.
Les effectifs sont toujours en hausse.
A la rentrée, l’école a accueilli deux nouvelles ATSEM, Marielle
Beaujouan et Marie Laure Petit, qui sont très motivées et compétentes.
La rentrée s’est bien passée.
En tout début d’année, il y a eu un problème d’effectif d’animateurs prévus
pendant le temps de la cantine. Mme GUEY a fait remonter l’information à

la Mairie. Les élus PEEP ont également fait remonter l’information à la
PEEP PUTEAUX, et les élus FCPE à l’Union Locale FCPE-Puteaux.
Le problème a été résolu.
La Directrice a indiqué qu’il y a eu un changement au niveau de la
réglementation en la matière et que l’effectif minimum par classe a été
réduit à deux personnes. Les effectifs des animateurs du centre de loisirs
sont un peu justes.
Pour la rentrée 2016, 174 enfants sont attendus alors que l’école a une
capacité d’accueil maximale de 150 enfants.
A la rentrée 2017, une école de 20 classes ouvrira à proximité de la ZAC
des Bergères (rue du Moulin). Le bâtiment va s’élever sur 4 étages avec la
cour de récréation sur le toit.
Les locaux des maternelles seront implantés dans les premiers étages. Les
locaux des élémentaires au-dessus.
Une seule direction chapeautera l’ensemble du groupe scolaire.

 ENQUETE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES :
35% des familles ont répondu à l’enquête de mars 2015.
Puteaux en chiffres :
4207 enfants sont scolarisés à Puteaux dans 162 classes
90 études dirigées sont effectuées.
1790 enfants sont scolarisés en maternelle.
1701 enfants de maternelle restent à la cantine le midi.
1142 enfants fréquentent les garderies sur les 4207 enfants

42 ATSEM (un chiffre en augmentation ce qui est un vœu de la Mairie) se
répartissent dans les écoles maternelles
65 % des enfants de l’ancien couvent vont au centre le mercredi
75 % des enfants de l’ancien couvent vont au centre le vendredi
L’Eveil à l’anglais est proposé à 66 classes à Puteaux ;
A l’école de l’Ancien Couvent, DJAMILA a repris ses cours.
Les cours sont le mercredi, ce qui permet de faire une pause dans
la longue semaine et d’augmenter les chances d’attention et de
réceptivité des enfants qui sont moins fatigués que le vendredi.
Sur les rythmes, beaucoup de fatigue est ressentie par les enfants et les
enseignantes.

 OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) ET
COOPERATIVE
Les comptes de 2014-2015 ont été vérifiés par Madame PIQUE.
L’école adhère à l’OCCE, qui met à disposition un chéquier.
La cotisation s’élève à 1,45€ par enfant et par enseignant auxquels se
rajoute 0,25 € d’assurance par enfant.
La coopérative participe à hauteur d’1€ par enfant et par spectacle et par
sortie.
 BILAN FINANCIER
A ce jour :
Recettes :
Bénéfices TOMBOLA : 1062,38 €

Dons des parents : 3537 €
Subvention de 300 eur a été demandée à la PEEP pour le projet
BD.

L’équipe enseignante continue à se former régulièrement
également l’usage des nouvelles applications.
pour optimiser l’usage de tous ces outils.

Dépenses :
Régie d’avance pour les classes : 750 € (150 € par classe sont
prévus 2 à 3 fois par an pour permettre aux enseignantes d’acheter
du matériel pour sa classe.)
Cotisations assurance OCCE : 243,10 €
Divers fonctionnement : 213,92 €
Livres/bandes-dessinées : 1234,45 €

Mme GUEY (Apple Distinguished Educator depuis juillet) est
régulièrement sollicitée pour exposer ce qui est fait dans l’école et pour
aider les collègues d’autres écoles.

En prévision :
Petits déjeuners avec les parents
Livres, Jeux
Le sapin offert par la Mairie permet 60 Euros d’économies.
APPEL AUX PARENTS : LES DONS DE LIVRES SONT
ACCEPTES
 EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L’ECOLE :
Toutes les classes ont un tableau numérique et il y en a un dans la
bibliothèque : soit 6 au total.
Il y a 4 tables tactiles et une mallette de 16 iPad.
Les enseignantes remercient la Mairie pour ces équipements.
L’école a soumis une demande d’iPads supplémentaires à la mairie.
Grâce à ces équipements numériques, l’équipe enseignante met en place de
nouveaux scénarios pédagogiques. Elle crée des projets pour que les
enfants puissent travailler avec l’ensemble de ces outils.

et teste

 LES PROJETS DE L’ANNEE
Cette année, le projet est consacré à la BANDE DESSINEE pour les
maternelles.
Ce projet rentre tout à fait dans le développement des compétences sur le
langage et sur l’écrit.
Sont prévues :
- Des études de BD
- Des créations de BD avec bulles, grâce notamment à des
applications sur iPad (deux applications très utiles COMIC
BOOK et BOOK CREATOR). Sur chaque bulle on peut faire
parler les enfants et les enregistrer. Les versions numériques
pourront donc être envoyées par courriel aux parents.
Le partenariat avec la MEDIATHEQUE est renouvelé autour de ce projet.
Un ou deux auteurs seront peut-être conviés (un financé par l’école et un
autre en collaboration avec la Mairie).
Monsieur TERKEL RISBJERG a été sollicité par notre l’école.
Il est l’auteur des ouvrages : GATEAU – BALLON – NEIGE, aux
Editions Palissade (Petis Chats qui parlent avec des dessins dans les
bulles).

L’école participera peut-être au Festival de la BD de Puteaux, les 28 et 29
mai (projection de BD numérique + expo). En cours de réflexion.

Exposition pédagogique du travail des enfants organisée par les
enseignantes/ Projet BD
Buffet



PROJET D’ECOLE

Le projet d’école doit être soumis tous les 5 ans. Il le sera soit à la fin de
l’année soit l’année prochaine.
Le thème sera uatour du numérique et du langage.



SECURITE

Un agent de la police municipale est affecté à notre école pour l’entrée et la
sortie.
Mme GUEY et Mme MARTEL, gardienne, contrôlent toutes les entrées et
sorties. Mme GUEY rappelle les consignes départementales :
- aucun attroupement n’est autorisé devant l’école
- un seul parent peut entrer



CALENDRIER

13 février : Petit déjeuner Parents/Enseignants
21 mars : 2ème conseil d’école
30 mai : 3ème conseil d’école
11 juin : Fête de l’école :

Stands de kermesse : organisés uniquement par les parents de l’école (en
cours de réflexion)

