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ECOLE PYRAMIDE

Le 6 juin 2016

9/11 rue de PRESSENSE
92800 PUTEAUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU jeudi 2 juin 2016 – 18h15 à 20H00

Etaient présents :

Pour la mairie : M. TEULLE (Directeur de l’éducation), M. FRANCHI (adjoint au Maire Délégué à
l'Education)
Pour l’inspection académique : M. Alain PHILIPPE (DDEN)
Enseignants : Mme CARBONNIER (Directrice), Mme O'CONNELL, Mme CHAUVIN DEMANGE, Mme
LARREY, Mme FERRY, M. LEBON, Mme RECHT, Mme MORIN, Mme JEAN, Mme MARIN, Mme
DARWICH, Mme GODIN, Mme SUBSOL, Mme BERTIN, Mme SIMMONET, Mme MARTIN, Mme
COCUET, VENTORRE, Mme MONGUILLON, Mme PHAIRAGE (Excusées : Mme GAY, Mme BERNARD,
Mme LE BIHAN, Mme LANGERON)
Parents d’élèves :
Pour la FCPE : M. FARGEAS
Pour la PEEP : Mme JACOBELLI, Mme NAVARRO, Mme LE MIRONNET, M. KLIMAS, Mme FAIVREDUBOZ, Mme BOTEREL, Mme DURWELL

1. SECURITE
Un plan particulier de mise en sûreté appelé PPMS doit être organisé avant la fin de l'année à la
demande de l’Inspection Académique suite et compte tenu du climat de menaces terroristes.
Une réunion a eu lieu afin d'expliquer cette mise en place, en présence de la Mairie, de la Police
Nationale et Municipale et des écoles.
L'ensemble du personnel enseignant exprime ses difficultés pour parler de cela aux enfants.
Certaines mesures ont déjà été prises et validées :


La psychologue de l'école Pyramide a été sollicitée pour parler de ces mesures aux enfants
afin de cibler le message en fonction de l'âge de l'enfant (différence entre les maternelles et
les primaires).

1





2/5
Les vitres de l'entrée de l'école vont être filmées pour qu'il n'y ait plus de vue depuis
l'extérieur (film spécial occultant et résistant). De même, suite au dernier conseil d'école,
des barrières supplémentaires ont été posées tout le long de l'école.
Il avait été demandé aux parents d'être vigilants à ce que les enfants n'arrivent pas trop tôt
pour éviter l'effet de masse et les attroupements devant l'école, mais malgré l'ouverture des
portes à 8h15, on déplore encore trop d'enfants arrivant trop tôt.

Souci concernant « l'évacuation des classes ». Le préau est un lieu sensible et vulnérable, un
passage obligé pour sortir de l'école. Il faut réfléchir aux moyens et aux accès possibles en cas
d'évacuation lors d'une menace terroriste.
M. Teullé indique qu'il faudra faire pour le mieux dans chaque école. Les forces de l'ordre ne
pourront pas être aidantes dans cette mise en place du PPMS. Il précise que juste après les derniers
attentats de novembre 2015, le commissaire de police a repris tous les plans de masse des écoles, a
demandé des mises à jour de tous les plans des établissements afin d'avoir le plus de précisions
possibles pour intervenir rapidement si besoin.
Force est de constater que la demande de mise en place du PPMS telle qu'elle est écrite, est
difficilement réalisable.
Beaucoup d'écoles ont demandé de reculer l'exercice à l'année prochaine afin de le préparer
sereinement. M. Franchi suggère à Mme Carbonnier d'en faire de même pour l'école Pyramide.
Mme Carbonnier se rapprochera donc de M. RIVALLIN, Inspecteur de circonscription, en ce sens.
2. Pédagogie
2.1 Estimation des effectifs 2016- 2017 :
Fermeture d'une classe en maternelle
Ouverture d'une classe en élémentaire
Peu d'éléments fluctuants pour l’instant. Attendre les modifications suite aux arrivées de cet été.
Prévisions :
- PS : 59 arrivants
- MS :
2 arrivants
- GS :
1 arrivant
- CP : 33 arrivants
- CE1 : 1 arrivant

CE2 : 4 arrivants
CM1 : 2 arrivants
CM2 : 2 arrivants
Soit au total : 104 nouveaux élèves

76 CM2 de cette année partent et 32 autres départs (déménagements..) soit 108 départs
2.2 Impact des nouveaux Rythmes scolaires :
Rythmes non probants pour le personnel enseignant : 12h/jour sur 5jours pour certains enfants. En
effet, avec l'ouverture de la garderie matin et soir (7h à 19h) amène des abus. Les enfants sont
fatigués, le travail en classe s'en ressent, le comportement de ces enfants aussi et cela nuit à
l'ambiance de la classe et aux autres élèves.
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Il s'agit d'un avantage pour les familles mais avant cette mise en place, des solutions existaient pour
que les enfants ne fassent pas des journées si longues.
Davantage d'enfants malades cette année et du fait de la contamination, plus d'enseignants
souffrants, arrêtés et non remplacés (Mme Carbonnier remercie pour le courrier que la PEEP a fait
au Ministre de l’Education quant à ces non -remplacements pour l'ensemble des écoles).
Les associations de parents d'élèves constatent aussi cette fatigue des enfants. La coupure du milieu
de semaine est un manque et les emplois du temps n'ont pas pour autant été allégés. Constat non
probant pour la PEEP et la FCPE.
2.3 Spectacles de fin d'année :
MS 1 et 2 :

Musée du jouet à Poissy le 14/06
Spectacle de toutes les maternelles le 30/06
PS1 / PS2 :
Parc des Chantereines + spectacle de Guignol
Les CE2 :
Spectacle le 21/06
CE2 B :
Bateau Mouche le 30/06 + promenade en forêt
CM1A :
Classe transplantée avec classe de Mme Jean
Transport indéterminé au vu des inondations et les grèves : bus ou train.
Les horaires de départ sont inchangés. Le mode de transport sera définitif lundi 6/6
Pique-nique sur l'Ile de Puteaux
CM2C
Musée d'Orsay le 14/06
Mme Jean
Spectacle le 23/06
CM2A :
Un spectacle a eu lieu + Musée d'Orsay mi-juin
MG :
Zoo de Vincennes le 6/06 + spectacle fin d'année des maternelles
CE2A :
spectacle le 21/06
Provins avec les CM1 : rallye découverte + spectacle
les CE1 :
Museum d'histoire naturelle + zoo
Spectacle du 23/06
CM2 B :
Palais de la découverte le 7/06
Spectacle le 23/06
CPa et CPb : Ferme de Gally le 7/06
Spectacle musical avec professeur d'anglais
CE1C :
Diaporama et restitution classe patrimoine (7 jours visite Paris)
CM1C :
Palais de la découverte le 7/06
Spectacle le 23/06 + Provins le 27/06
CE1A :
Bateaux mouches
Mme Carbonnier indique que les bus intramuros avaient été supprimés cette semaine suite aux
pénuries de carburant afin de privilégier les sorties. Reprise à la normale pour la semaine suivante.
2.4 Classes transplantées 2016/2017 :
Tous les CE2 partiront : thème « préhistoire » en Dordogne
La PEEP demande des précisions sur les cars et leur réservation puisque des cars ne sont pas venus
sur des créneaux prévus. Mme Carbonnier précise le fonctionnement et indique que la perte des
impressions des réservations par le service «car » vient du fait de changements structurels et de
personne. La remise en route est en cours.
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La PEEP signale un incident : un car était garé devant les sorties de pompiers un matin et ces
derniers ont du se manifester et descendre des camions pour que le chauffeur comprenne qu'il
gênait la sortie des secours.
3. Divers
3.1 Kermesse :
Les parents organisateurs de la kermesse indiquent que tout s’est bien déroulé malgré le mauvais
temps et que de nombreux parents (pas seulement des fédérations de parents d’élèves) ont
apporté leur aide en amont et le jour J.
En revanche une seule enseignante a participé à la confection de gâteaux et bonbons avec sa classe
et seulement quelques-unes sont venues le jour J pour tenir des stands. Au total, malgré les
invitations qui avaient été envoyées à tous, seulement 10 enseignants sur 25 sont venus le jour J.
Les parents demandent pourquoi le projet n’est pas porté par l’ensemble de l’école. La plupart des
enseignants répondent qu’ils n’ont pas le temps sur le mois de mai-juin de porter ce projet et que
bon nombre d’entre eux font déjà des petits spectacles individuels ou à 2-3 (chorale ou autre),
suivis d’un pot, ce qui leur demande déjà beaucoup de travail. Ils précisent en outre avoir très peu
de temps disponible, étant très pris par ailleurs par beaucoup de réunions. Il est enfin avancé
qu’une kermesse n’a pas de visée pédagogique.
Les parents insistent sur le fait que la kermesse a vocation à être un moment convivial qui réunit
l’ensemble des enseignants, des parents et des enfants, que les enfants se réjouissent à l’avance de
ce moment de convivialité et que quasiment la totalité du travail d’organisation étant faite par les
parents, la participation des enseignants pourrait se réduire à la confection de stands, de décoration
ou de denrées.
Une enseignante félicite les parents pour la réussite de la kermesse du 28 mai et suggère que cela
se fasse les années prochaines uniquement sur la base du volontariat des enseignants.
Les parents organisateurs témoignent de leur déception, ayant porté ce projet deux années de
suite, dans l’intention de démontrer la bonne volonté et l’aide qu’ils sont capables de fournir
(malgré leur contraintes familiales et personnelles) pour décharger le corps enseignant.
Les deux fédérations de parents d’élèves suggèrent que les spectacles de fin d’année se fassent
conjointement avec la kermesse et demandent au corps enseignant d’y réfléchir.
Mme CARBONNIER a répondu que la structure des locaux prêtés par la mairie ne s’y prêtait pas et
que d’expérience personnelle, faire chanter des enfants en plein air restait inaudible malgré
quelques micros.
Elle a aussi précisé que le cadre institutionnel définissait clairement les devoirs et obligations des
enseignants auxquels aucune participation ne peut être imposée en dehors de ce cadre.
La mairie est remerciée pour le prêt du centre Lebaudy qui a une fois de plus permis une fête
réussie.
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Près de 1000 entrées ont été vendues, 1000 billets de tombola et 3500 tickets de stands.
Les sommes réunies qui seront de l’ordre de 1.000 euros reviendront à la coopérative scolaire pour
un projet pédagogique.
3.2 OCCE
Entrées :
Coopérative et dons des parents :
Photos individuelles :
Subventions :

18 042€
11 400€
522€

Sorties :
Photographe :
Matériel de science :
Abonnements divers revues :
Spectacles de fin d'année :

6 606,60€
325,00€
110,00€
1 855,00€
740,00€
(inclus bénéfices kermesse 2015 pour 1500€ environ)
OCCE :
1 068,00€
Divers :
200,00€
Total en caisse :
Ajouter bénéfices photos groupe

6 066,00€
1 998,00€

Total OCCE :

8064,00€

Projet de dépenses 2016/2017 : enceintes pour spectacles et ensemble de percussions.
L’achat de tables de ping-pong est à nouveau évoqué mais il faudrait un animateur de plus pour
mettre en place cette activité le midi.
La séance est close à 20H00.
Emargement :
M. FARGEAS pour la FCPE :
Mme JACOBELLI pour la PEEP :
Mme CARBONNIER, directrice :
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