École Élémentaire George Sand - Frouzins
CR du Conseil d’école du 1 Février 2016
I - AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
Bilan
Rapide, compte-tenu des délais qu'accordait l'administration et donc peu de temps de
discussion. Nous n'étions pas toujours en accord: la configuration des lieux, les projets et l'âge
des enfants font que les priorités sont différentes selon les écoles.
Suite à une réunion à la mairie avec les représentants des parents d'élèves et les partenaires
de l'école (ALAE, élus), voici ce qui a été retenu :
Certains parents souhaitent une sortie à 16h15, tous les jours.
Pour Pierre et Marie CURIE, les APC de 16h à 16h30, ne sont pas bénéfiques le vendredi: il y
a beaucoup d'enfants absents et de refus des parents.
Pour la maternelle George Sand, 45 min d'APC, deux fois dans la semaine, correspond mieux
à son projet.
Propositions
- Celle des enseignants votée par les équipes de George Sand et Anatole France: 45 minutes
pour les APC après 16h, deux fois par semaine.
- Celle proposée par la maternelle George Sand mais non retenue (rentrer 1/4 h plus tôt le
matin et APC avant le repas à midi)
- Celle des parents : 16h15 tous les jours et 16h45 avec l'APC
Pourquoi des APC de 45 minutes ? :
- Etalement sur 24 semaines dans l'année afin de ne pas démarrer dès septembre et finir
plus tôt avant la fin de l'année scolaire (les enfants sont moins réceptifs).
- 1/2 h très court pour les maternelles.
- Permet de connaitre mieux nos élèves et de mieux préparer le contenu des APC
S'il n'y a pas d'entente la mairie proposera de rester sur les horaires actuels et le DASEN
rendra sans doute un avis similaire à celui de la commune. C'est l'IEN qui tranche pour les
APC. Il faut juste une entente sur la commune.
Combien d'enfants sont concernés par l'APC ?
1 classe entière partagée entre les enseignantes.
Chaque groupe passe 4 fois sur une même activité.
Vote
3 bulletins :

→
→

Proposition 1
Proposition 2

→
→

13 voix
2 voix
2 blancs
2 abstentions
19 votants
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II - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Suivi PPMS
Alerte tempête le 17 décembre
A améliorer :
- Le signal n'est pas audible par tous.
- La personne qui alerte doit se déplacer dans les couloirs pour que la corne de brume soit
entendue.
- Penser à recompter les enfants
- Demander un paquet de biscuits par enfant en début d'année (paquet nominatif pour les
PAI (allergies alimentaires).
- Prévoir un pack d'eau par classe dans la salle de confinement
- Information à afficher concernant l'exercice, en plus du mot dans les cahiers
Une deuxième alerte PPMS prévue avant la fin de l'année
Alerte attentat
La gendarmerie ne veut pas venir nous aider (cela n'est pas prévu dans ses missions).
Les plans des écoles ainsi que les numéros de portable des directeurs ont été transmis au
préfet via le DASEN.
Parents : Comment gérer ce phénomène ?
Il faut se cacher, fermer les rideaux, les portes à clés et les enfants doivent être silencieux.
Les enseignantes se donnent l'alerte par SMS.
Interrogation : le faire avec les enfants? D’abord sans eux?... à réfléchir
Difficile d'avoir le silence avec les enfants
A l'ALAE, ils ont eu une planche décrivant l'intrusion mais les images risquent d'effrayer
les plus petits.
Vigipirate en vigueur depuis le 25 janvier 2016
Parents : Jusqu'à quand ?
Mairie: toujours en vigueur. Vigipirate renforcé sur le territoire sauf Ile de France : alerte
attentat
Conséquences: des places en moins dans le parking et les parents ne rentrent pas dans
l'école.
Sécurité sur le parking
Policier municipal peu présent
Parents : avant les attentats, il faisait traverser les enfants sur les passages cloutés, plus
maintenant.
Mairie: 6 policiers sur la commune
Le mercredi c'est difficile. Trop de voitures, pas d'attention et parfois des incivilités.
D’où l'intérêt d'avoir 1 policier municipal
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III - PROJET D'ÉCOLE
Actions envisagées
• Il n'y a plus d'animations et d'ateliers cuisine d'Axe sud (cuisine centrale) cette année.
• Projet sur l'eau : ateliers d'exploration mis en place dans les classes.
• Une semaine de sciences avec expériences sur l'eau dans la salle jaune.
• Association de pêcheurs "La gaule frouzinoise" a contacté l'école : 2 sorties au mois de
juin sont programmées avec les PS (1 parents pour 4 enfants)
Organisation des portes ouvertes
Peu possible tant qu'il y a "état d'urgence" car il faudrait placer quelqu'un en permanence
devant la porte pour faire le filtrage (volontaires parents, mairie).
Parents : on se propose pour vous aider et encadrer.
Possibilité de faire des petits pass, comme à la rentrée et les parents devront signer en plus à
l'entrée. Horaires 16h30 - 18h00

IV - COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Point sur les différents projets financés
- Fête de Noël, cinéma à Plaisance:1034 € plus le goûter.
Remerciement à la mairie pour la dotation d'environ 8 € pour l'achat d'un livre
- La galette: 168 €
- Sortie GS + MS/GS dans les vergers en septembre : 2 € par enfant et le reste a été payé
par la coopérative scolaire pour le bus.
- Vélos achetés avec ce qui restait en fin d'année 2015 (2000 € de vélos, ...)
- Remerciement aux parents qui ont participé à la coopérative.
- 4974 € pour les photos →bénéfice pour l'école 1160 € pour l'école
- Solde : 4405 € à ce jour
Bibliothèque
Dans la bibliothèque, il y a pas mal de livres abimés, usés et...peu rangés. Une parent d’élève,
qui est bibliothécaire, propose son aide. Elle viendrait ranger et réparer sur environ deux
séances.
Et propose même de faire une séance avec les enfants pour leur expliquer comment prendre
soin des livres.
Parents : Proposer de s'abonner des enfants à " l'école des loisirs " pour avoir des albums
gratuits pour l'école.
Pour la directrice, l'école n'est pas un commerce et puis certains enfants n'auront pas d'albums
ce qui peut aussi engendrer des convoitises...

Fête de la coopérative scolaire
Proposition venue des ALAE: grande fête de tous les ALAE et avec les écoles, le même jour,
le 24 juin à partir de 16h30, sur le parking LATAPIE.
Faire un point sur spectacles, stands...A voir avec les différents partenaires, si c'est faisable.
Cela serait au bénéfice de toutes les écoles. ALAE ne fait pas de bénéfices mais peut aider à
récolter les fonds.
Pour la directrice, on peut faire la fête le même jour mais sur des lieux différents pour les petits
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car cela parait grand et difficile à sécuriser.
Chorale
- Chants sur le thème de l'eau pour les PS/MS
- Les GS et MS/GS font une chorale ensemble
- 1er spectacle avec les PS/MS dans la salle... puis sortie des PS et 2nd spectacle
avec les GS.

V -VIE D'ÉCOLE
Organisation du service minimum
C'est l'inspection académique qui, suivant la proportion de grévistes, dit oui ou non, puis le
maire le met ou pas en place.
Si plus de 25 % de grévistes, la mairie doit mettre en place le service minimum.
Parents : Délais de prévenance pour l’organisation de l’école et de la cantine ?
La directrice a mis les affiches d'information de la mairie dès qu'on lui a transmises.
Axe sud a un kit de grève pour les repas
Et pour le service minimum: 1 encadrant pour 15 enfants.
Planning des ATSEM
Mme BOUAS est absente et s'excuse. Pour le moment, rien n'a été bougé, pas d'évolution sur
ce point.
La directrice propose de se mettre autour d'une table pour voir comment réorganiser le
planning des ATSEM.
Divers
Demande de parents : mettre mot pour que les parents ne fument pas dans l'enceinte de
l'école (à l'annexe).

