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                                           Compte rendu du Conseil d’école du 10 mars 2016.

Présents :

Mmes Bellet, Charpentier, Comte, Gapier, Gautier, Fayolle, Ferron, Paulin, représentant  
les parents d'élèves.

Mmes et Ms  Bannier, Brechet, Bonneau, Boueroux, Bruzac, Chaussénéry, Couedel, Eon, 
Péruchon, Proust, Richard, Valton, Roy,  membres de l’équipe pédagogique.

Mme Dhoste, DDEN.

Mme Escale, représentant les ATSEM.

Excusés
Mme Glykos, I.E.N.
Mmes et M. Dupuy, Pannetier, Rous-Saule et Yacouba Salifou, enseignants.
M. Compte, représentant la municipalité.

                     
ORDRE DU JOUR :  

Approbation de précédent compte-rendu
PPMS : présentation et validation
Vie scolaire : informations diverses
Point financier et demandes
Questions diverses

   

1. Approbation du précédent compte-rendu..

    Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l'unanimité.

2. PPMS     : présentation et validation  

  Le PPMS de l'école est présenté au conseil et validé à l'unanimité. Un exercice de 
confinement qui s'est bien déroulé a été réalisé le 16 décembre. De nombreuses 
questions se posent quant à la sécurité des usagers en cas d'intrusion. Lors de l'exercice, 



des difficultés sont apparues : impossibilité de se barricader dans certaines classe du fait 
du nombre d'ouvertures et de l'absence de serrures par exemple,  signal d'alerte inaudible 
dans les étages …
    Le guide de vigilance attentat est également porté à la connaissance du conseil. Ces 
nouvelles mesures feront l'objet d'un exercice mixant confinement et évacuation selon la 
configuration des locaux.
    Les personnes référentes en cas d’alerte attentat ou autres alertes n’ont pas toutes de 
téléphone portable. Le constat est plutôt médiocre en terme de sécurité de l’ école. 
    

3. Vie scolaire     : informations diverses.  

– Restructuration.
    Lors de la réunion du 3 mars à la mairie, les élus et techniciens présents ont annoncé le 
retour à la première proposition de restructuration, la perte du bâtiment maternel réaffecté 
à l’usage du conservatoire. Les motifs sont le bruit généré par l 'activité du conservatoire 
incompatible avec le fonctionnement pédagogique de classes et les nouvelles contraintes 
de sécurité.
   Cette annonce remet en cause la promesse faite par les élus de conserver le 
fonctionnement de la maternelle dans le bâtiment actuel.

– Classe transplantée.
    Les deux classes de CM partiront finalement en Normandie les 22,23 et 24 juin 2016.

– Point santé.
    Un point santé est fait concernant les cas de teigne et de gale à l'école.
    Un contrôle sanitaire est souhaité par les parents d’élèves qui s’inquiètent en terme 
d’hygiène pour les cas de maladies épidermiques contagieuses. Des questions sont 
évoquées sur le rôle du médecin scolaire et sa capacité à intervenir. 

4. Point financier et demandes.

Point financier.

    Les subventions municipales au titre de l'année 2015 2016 s'élèvent à :
1241 euros pour les projets des classes maternelles,
1993 euros pour les projets des classes élémentaires,
700 euros pour l'aide au financement de la classe transplantée ( versée pour Paris mais 
utilisable pour la Normandie).

Point travaux

    La rénovation du bâtiment élémentaire se poursuit : les huisseries de la façade côté 
cour du cycle 3 ont été changées pendant les vacances d'hiver et la pose du bardage côté 
parc est toujours en cours.
    La pose de visiophones et la fermeture du portail principal sont également en cours 
d'achèvement. Des incohérences sont remarquées dans le positionnement des  
visiophones.  



Demandes

– Les ordinateurs portables dédiés aux élèves de l'ULIS sont en fin de vie. Le 
conseil souhaite que la ville renouvelle ce parc informatique composé de huit 
unités.

– Le système de visiophones mis en place ne règle pas les problèmes de sécurité 
liés à la configuration de l'enceinte scolaire, beaucoup trop basse pour éviter les 
intrusions. D'autre part, il n'y a que deux sonnettes pour l'ensemble des 
bâtiments. C'est insuffisant pour le bon fonctionnement de l'école. Les boutons 
d'ouverture des portes ne sont pas fonctionnels car trop éloignés du portail. Les 
usagers doivent pouvoir sortir de l'enceinte scolaire aisément et rapidement.

5. Questions diverses.

   Des parents souhaitent faire le point avec la responsable de la restauration.  Une 
rencontre sera organisée avec 2 ou 3 représentants de parents.
   Des remarques concernant des dysfonctionnements à la cantine sont  évoquées. 

   L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30.

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Nathalie FAYOLLE


