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ECOLE PYRAMIDE

Le 3 novembre 2015

9/11 rue de PRESSENSE
92800 PUTEAUX
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU mardi 3 novembre 2015 – 18h15

Etaient présents :
Pour la mairie : M. TEULLE (Directeur de l’éducation)
Enseignants : Mmes CARBONNIER (Directrice), COCUET, BERTIN, SUBSOL, LARREY, MARIN,
M. LEBON, Mmes GUAY, RECHT, GODIN, O’CONNELL, CHAUVIN-DEMANGE, JEAN, LE BIHAN,
CHARLOT, KASSY, VANTORRE, MONGUILLON, FERRY, GLEVER, SIMONET, PAINEAU,
LANGERON, MARTIN.
Parents d’élèves :
Pour la FCPE : M. FARGEAS, Mmes HUET, CHERIFA, ALCALAY, VALDIVIA
Pour la PEEP : Mmes JACOBELLI, PRIANT, LAMOUREUX, NAVARRO, LE MIRONNET,
MASSART, M. LEPAGE, Mme DURWELL, M. KLIMAS, Mmes JAMET, BARAT, DRUSSY,
BOTEREL, FANAYON-MARTIN, FAIVRE DUBOZ,
1. Règlement intérieur
Validation des modifications par les deux associations de parents d’élèves.
Vote du règlement intérieur à l’unanimité.

2. Intervention professeur d’anglais
Mme Carbonnier remercie la Mairie pour la présence des enseignants d’anglais. 6 Classes
concernées en élémentaire par cet apprentissage à Pyramide.
Un point négatif : leur intervention ne débute que début novembre. Est-il possible de prévoir plus tôt
l’an prochain ? Les besoins sont envoyés à l’Inspection d’Académie en juin.
Mr TEULLE indique que la 11ème circonscription n’a communiqué les besoins des écoles à la Mairie
que fin septembre. Le temps des mises au point, des planifications des enseignants, le démarrage
ne peut se fait qu’à partir de novembre.
Il faut demander aux conseillers pédagogiques de la 11ème circonscription de communiquer les
plannings plus tôt en Mairie (Cf. Mme Josserand). Mme Carbonnier rédigera un mail en ce sens.
Question FCPE : est-il possible de mettre en place l’apprentissage de l’Allemand en élémentaire ?
Mme CARBONNIER indique que la Mairie n’a pas de professeur d’Allemand. Pyramide a une
enseignante habilitée.
M. TEULLE indique que la piste est en cours de réflexion.
L’ensemble des enseignants indique que l’organisation est complexe puisque l’allemand devrait se
pratiquer sur les heures d’anglais. Il y a deux ans, seules 18 familles d’élèves du CP au CM2 étaient
favorables à l’apprentissage de cette langue.
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Différentes pistes vont être explorées par la Mairie et l’école, dont la piste d’un professeur
d’Allemand de collège qui viendrait donner des cours dès le CP.
3. Rôle des parents d’élèves élus
Mme CARBONNIER remercie les parents d’élèves pour leur implication, participation et aide.
Toutefois, elle précise que les familles sollicitent quelquefois les parents d’élèves sur des
problématiques concernant leurs enfants, sans que le corps enseignant ou la directrice ait pu en
avoir connaissance.
Mme CARBONNIER demande à ce que les parents ne saisissent les parents d’élèves élus que si
les enseignants sont déjà informés du problème, les parents d’élèves élus interviendront dans un
second temps.
4. Classes transplantées
a. Classes financées




2 classes ont obtenu un accord cette année : CM1 A – Mme FERRY / CM1 B – Mme JEAN
7 projets avaient été soumis.
5 projets non aboutis avec motif principal que les enseignants sont déjà partis en classe
transplantées (toutefois les élèves eux, ne sont jamais partis pour certains).

M. TEULLE précise que cette année comme l’an dernier, la Mairie a financé 15 projets sur toute la
ville mais que l’an dernier il n’y avait eu que 15 demandes alors que cette année il y en a eu plus.
Par ailleurs, il indique que la mairie n’a pas de droit de regard sur le choix des projets. Elle
détermine une enveloppe budgétaire et l’Inspection de circonscription décide des projets à financer
avec cette enveloppe. A noter que les économies sont à l’ordre du jour pour toutes les villes et que
nous sommes en période « contrainte » ; une augmentation du budget 2015/16 sur ces projets n’est
donc pas à l’ordre du jour mais il faut souligner qu’il reste stable. Il faut demander des précisions à
l’Inspection de circonscription concernant les refus.
Demande de la PEEP : possibilité d’avoir la présence de M. RIVALLIN lors d’un prochain Conseil
d’Ecole ? M. TEULLE précise que M. RIVALLIN se rend dans les écoles quand il y a des problèmes
d’origine diverse à résoudre.
b.

Quotas cars/classe

Mme VANTORRE évoque le projet pour sa classe CE2C : « semaine patrimoine » - 28 élèves en
visite dans Paris chaque jour de 8h30 à 16h30. Le projet a été validé par M. RIVALLIN. Une
conférencière a été retenue pour être présente chaque jour de la semaine patrimoine.
Un problème : il est nécessaire de faire les trajets en car pour se rendre dans Paris, mais seuls 2
cars/an/classe sont possibles. Dérogation demandée en Mairie mais refusée.
L’organisation est finalisée, tout est payé.
Quelle solution ?
Volonté de l’ensemble des enseignants : demander aux grands de cycle 3 de faire les sorties à pied
pour laisser les cars à disposition de la classe de CE2C pour ce projet patrimoine.
M. TEULLE y est favorable.
Piste d’une autre école qui pourrait céder ses « quotas de cars » à Pyramide.
M. TEULLE propose à Mme CARBONNIER de se rapprocher des services de la Mairie concernés
pour trouver une solution.
Concernant le quota de cars pour les classes maternelles, M. TEULLE indique que ce sera bien 16
cars en maternelle (et non 14) sachant que sont prévus 2 cars / an / classe. Il précise également
qu’une sortie d’une demi-journée compte pour 1 car (pas possible de faire 2 demi-journées pour 1
car).
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5. Travaux
Visite de M. MARTIN, responsable des travaux et de M. TEULLE au sein de l’école le 2/11 :











Mise en tartan de la cour du bas : travaux demandés au budget 2016
Pas de possibilité de mettre des paniers de baskets au mur car cela abimerait la fresque, ils
devraient être à 1m50 du mur.
Muret à enlever pour des problèmes de sécurité ? M. TEULLE non favorable. Mme
CARBONNIER insiste sur le fait que ce muret est un obstacle majeur pour la sécurité. M.
TEULLE note la demande, ainsi que celle de barnums ;
Point chauffage réglé
Fuites parties communes + couloirs : terrasses à refaire (coût environ 60 000 €, sera étudié
au prochain budget).
L’installation d’un vasistas a été validée pour la classe de Mme Le Bihan. Il est commandé.
Demande de clefs supplémentaires (vols dans les classes car portes non fermées)
Pannes électriques récurrentes (prises des rez-de-chaussée et 1er étage) – défaut électrique
à trouver (noté par M. TEULLE)
Travaux toilettes rez-de-chaussée à budgétiser
Amphithéâtre : sièges refixés. M. MARTIN va vérifier les grands spots (remplacement des
ampoules avec le stock du Théâtre).

Remarque de M. TEULLE qui indique avoir l’impression que seule la Mairie fait vivre l’école et
aimerait entendre les vrais sujets concernant la vie de l’école.
6. Kermesse
Mme CARBONNIER félicite et remercie les parents pour cette belle réussite.
Point PEEP :
La kermesse s’est déroulée le 30/05/2015 au Centre Lebaudy de 14h à 18h.
Le budget a été de 3850€, les bénéfices pour l’OCCE de 1500 €.
4 permanences :
1100 bracelets d’entrée vendus en pré-ventes
416 enfants présents
520 adultes présents
185 lots de tombolas gagnés
32 commerçants ayant participé à l’opération
5000 lots en tout distribués
15 stands et deux magiciens
150 parents actifs dans la préparation et le Jour J pour aide
Souhait des parents élus :





Les parents se proposent de réitérer la kermesse cette année ;
Les parents demandent s‘il est possible de prêter à nouveau le Centre Lebaudy pour 2016 :
M. TEULLE y est favorable et en fera la demande ;
Les parents souhaiteraient que cela se concrétise par un projet d’école et la participation des
enseignants (création de banderoles, de stands…par les enfants), mais pas de réponse de
la part des enseignants ;
Date envisagée : le 28 mai 2016 ;

Les bénéfices 2015 seront utilisés pour que tous les enfants de l’école assistent à un spectacle
(aide de l’OCCE pour compléter).
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M. TEULLE félicite les parents ayant organisé la kermesse, conscient de la charge de travail que
cela représente et de l’organisation nécessaire à une telle réussite. M. TEULLE indique également
que le centre de loisirs Les petits princes pourrait participer au projet.
7. Santé
Question FCPE : est-il possible qu’il y ait la présence d’une infirmière dans l’école au vu du nombre
d’élèves ?
M. TEULLE indique que M. FRANCHI aura sans doute une réponse à apporter lors du prochain
conseil d’Ecole.
Possibilité d’obtenir un défibrillateur à l’école ? M. TEULLE le note.

8. Activités durant pause méridienne
Actuellement à Pyramide :
Magie : M. Augustin
Escrime : M. Faget
A noter que les enfants sont également accueillis en bibliothèque par Christine sur le temps du midi.
Question PEEP : est-il possible de changer ces ateliers qui sont les mêmes que l’an dernier ?
Certaines écoles ont plus de diversité dans les activités et plus de créneaux (12h pour Petitot contre
6h pour Pyramide par ex – 4ou 5 activités pour certaines écoles et seulement 2 à Pyramide).
M. TEULLE indique que les intervenants ne sont pas faciles à trouver, que certains veulent garder
leurs habitudes et les écoles dans lesquelles ils travaillent déjà. Certaines écoles ont des enfants
avec des difficultés et sont donc prioritaires pour entourer ces enfants.
Peut-être possibilité de faire des échanges d’intervenants avec d’autres écoles pour varier les
activités ? Il faut que 2 directeurs d’école s’accordent entre eux.

La séance est close à 20h
Date du prochain conseil d’école : le jeudi 24/03/2016 18h15
Emargement :
M. FARGEAS pour la FCPE
Mme JACOBELLI pour la PEEP :
Mme CARBONNIER, directrice :
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