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Le Bourget, le 8 juillet 2019 

 

 

Mme Hevin Jennifer 

A Madame Geffriaux, IEN 

 

  

Objet : Procès verbal du Conseil d’école du  mardi 2 juillet 2019  

 

 

Sont présents ce soir : 

 

Enseignants :  

Mesdames Versavaud, Mas Rios, Navy, Bordage, Morandeau, 

Noblecourt,  Hajjouchi, Truong, Picou, Tavert, Trilles, Kerleu, Zeghoudi, 

Delarbre, Ghileb, Le Du, Gérin, Bruneau, Hevin  

Messieurs Pichot, Flicoteaux et Weber 

 

Parents élus :  

Mesdames Akli, Le Hir, El Benna, Regard, Elkarti, Talebali, Touati, 

Adline, Allyjaun, Voisin Nallaiah et Messieurs Talebali, Le Hir, Carrier, 

El Benna, Le digabel, Kadioui, 

 

Mairie : Monsieur Hoppe, Madame Senti, Monsieur Roncin 

  

Absents excusés : 

  

 

 

1. La structure pour l’année prochaine 

 

La structure pour l’année prochaine sera composée de 1 double 

niveau en maternelle et 3 doubles niveaux en élémentaire. 

PS1 : 26  PS2 : 25  PS/MS : 23  MS1 : 24 

MS2 : 25  GS1 : 28  GS2 : 27  CPa : 25 

CPb : 24  CP/CE1 : 25   CE1 : 25        CE1/CE2 : 25 

CE2 : 26  CE2/CM1 : 25  CM1 : 26  CM2a : 23 

CM2b : 24 

Les réuniosn des futurs PS et des futurs CP ont eu lieu. A cette 

occasion un livret explicatif a été remis aux familles.  

Suite au mouvement des enseignants, l’équipe pédagogique va 

changer. Ainsi Mesdames Guileb, Delarbre, Bruneau, Zeghoudi, Picou, 

Tavert, Gérin et Noblecourt vont nous quitter. Toutes les classes sont 

pourvues d’enseignants, ainsi mesdames Hermand, Depireux, Bocquillon, 

Salmon, Daouadji et messieurs Weber et Flicoteaux seront présents à la 

rentrée. Madame Navy passera en élémentaire.  

 

 

2. Liaison GS / CP et CM2 / 6ème  
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La liaison entre les enseignants de GS et de CP s’est réalisée sur 

l’école afin d’établir au mieux les classes et d’identifier les enfants qui 

seraient capables d’aller dans les doubles niveaux. Ainsi des enfants 

autonomes n’ayant pas de problème de comportement ont été choisis. Ce 

ne sont pas forcément des bons élèves mais plutôt des élèves ayants une 

posture d’élève. 

Il y a eu plusieurs conseils avec le collège, mais les propositions 

faites (visite du collège, escape game, partenariat) n’ont jamais vu le jour. 

Un relance sera faite auprès du collège dès le début de la campagne 

d’inscription en 6ème.  

 

 

3. Bilan des actions menées 

 

Plusieurs actions ont été menées au cours de l’année.  

 Plusieurs classes allant du CP au CM2 ont réalisé des cycles de roller, 

auxquels se sont greffées des sorties à la patinoire et des rencontres 

départementales au parc de la Courneuve. 

6 classes ont bénéficié d’une intervention sur les dents. 

Les classes de maternelle ont bénéficié de séances au conservatoire. 

Mais s’est posé le problème des cars qui ont été supprimés.  

Plusieurs spectacles de fin d’année ont eu lieu. Certains ont fait appel 

à un intervenant extérieur. 

La participation de plusieurs classes au concours « école fleurie » a 

permis d’obtenir un diplôme. Monsieur Hoppe évoque qu’il est possible 

de récupérer les plantes de la ville de Paris, il suffit de lui en faire la 

demande. Par ailleurs, il est désormais possible pour les écoles du Bourget 

d’avoir accès à la ferme de Paris qui était jusqu’à maintenant réservée aux 

écoles de Paris. Enfin l’association « Terres urbaines » organise aussi des 

ateliers avec les écoles. 

Monsieur Le maire nous a aussi expliqué que le terrain adjacent à 

l’école devrait accueillir des locaux associatifs, une résidence d’artistes et 

ainsi devenir une esplanade culturelle (Incubateur culturel). 

La kermesse a rapporté 1650euros. Ce qui est bien moins que l’année 

dernière. Les parents élus pensent que les prix proposés étaient trop bas 

par rapport aux prix proposés dans certaines écoles. Les portes ouvertes 

n’ont pas eu un grand succès et les enseignants ne souhaitent pas qu’elles 

aient lieu le même jour l’année prochaine. En revanche, il faudra peut être 

favoriser la prévente de tickets l’année prochaine. Par ailleurs, les 

enseignants préfèrent que la kermesse soit maintenue un soir plutôt qu’un 

samedi. La kermesse aura donc lieu un vendredi soir, l’année prochaine, 

afin d’évaluer le jour le plus pertinent. 

 

4. Projets pour l’année à venir  

 

A compter de la rentrée prochaine, le livret scolaire sera accessible en 

ligne pour tous les parents de l’école. 

Poursuite du projet roller en élémentaire. 

Deux classes devront probablement bénéficier d’un projet équitation 

(CE2/CM1 et CPb) de 6 séances. 
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 Les classes de GS1et de CM1  bénéficieront d’un partenariat avec le 

centre Malraux dans le cadre du CLEA sur le thème  « la rénovation urbaine, 

le rapport à la ville ». 

Deux classes bénéficieront (CE2 et CE2/CM1) d’un partenariat avec 

le conservatoire pour la création d’une chorale. 

 

5. Sécurité : PPMS et exercice incendie  

 

L’exercice incendie a lieu le 27/06/2019 à 9h40  et l’exercice PPMS a 

eu lieu le 28/06/2019 sur l’école. C’était un confinement, il n’a duré que 10 

minutes du fait de la chaleur. 

 

6. Les travaux  

 

Installations de deux TNI pendant les vacances dans les classes de CP. 

Les enseignants de maternelle aimeraient que la barrière mobile soit 

remplacée par un petit portail et qu’une grille d’accès au jardin soit 

installée. 

Panneau d'affichage : Les services techniques vont venir étudier la 

possibilité de déplacer le panneau d'affichage. 

Chalets : Cela parait compliqué au regard des espaces dans les 

cours. Nous notons cette demande mais j'ai de sérieux doute sur la 

faisabilité. 

Bouton PPMS : Intervention prévue pendant les vacances. 

Stores : Une avant dernière phase de remplacement des stores est 

prévue cet été 2019.  

Sonnerie de la cour qui ne s'entend pas : Les services techniques 

vont passer très prochainement pour constater le problème 

Les joints portes et fenêtres : Interventions prévues cet été 2019. 

Butées dans la salle polyvalente : Une intervention prévue cet été 

2019. 

Attaches sanitaires : Intervention prévue cet été 2019. 

     Il a été demandé à la mairie de mettre une grille afin de réduire 

l’espace entre le portail d’entrée de l’école et le mur ainsi que du coté 

maternelle. 

     Une demande de film opacifiant a été faite pour les classes du bas. 

 

7. Questions des parents 

Serait-il possible de mettre à nouveau en place des abonnements livre 

école des max (L'école des loisirs) ? A compter de l’année prochaine 

madame Kerleu organisera le dispositif sur l’école. 

Communication sur les absences des enseignants : lorsqu’une absence 

sera affichée, la date du jour sera inscrite. 

Une majorité des parents souhaiteraient un spectacle de fin d'année. 

Est-il envisageable d'en organiser un l'année prochaine ? Monsieur le 

Maire nous fait part du fait que le chapiteau sera installé dans le courant de 

l’année prochaine ce qui pourrait-être un lieu d’accueil pour l’organisation 

d’un spectacle de fin d’année, car le principal souci sur l’école est 

l’accueil de parents de plusieurs classes en même temps. 

Les parents d’élèves souhaiteraient avoir une plus grande visibilité sur 

les sorties scolaires et être prévenu plus tôt pour pouvoir poser des jours 

en amont et accompagner les enfants, surtout en maternelle ? Dans la 
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 mesure du possible, les enseignants préviennent le plus tôt possible, mais 

ils sont tributaires, des cars, des validations de réservation ainsi que du 

temps. 

Est-il possible de mettre en place un trombinoscope en début d'année 

avec les différents intervenants de l'école: enseignants, atsem, animateurs, 

cantine... : cela sera proposé et effectué avec les photos dont les 

personnels le souhaitent.  

Les livrets du dernier trimestre ont été donnés directement dans les 

cartables. Y a-t'-il une raison particulière à cela:  

 

Questions pour les représentants de la mairie 

 

Serait-il possible de s'inscrire en demi-journée au centre de loisirs le 

mercredi et les vacances scolaire ? : La mairie va étudier la question mais 

cela est difficilement applicable car l’organisation au niveau du personnel 

encadrant serait très compliquée. 

Merci à la mairie de prendre en charge les pique-niques. Cependant 

certains parents proposent de rationaliser l'eau pour les maternelles et 

éviter le gaspillage. : La mairie privilégie les petites bouteilles 

individuelles car moins lourdes à transporter et explique que sur certaines 

écoles, toutes les bouteilles ne sont pas ouvertes et que l’eau est donnée 

aux élèves l’aide de gobelets en plastique. 

Les enfants ont souvent soif en fin de journée pendant le centre de 

loisirs. Est-il possible de laisser de l'eau à disposition des enfants après le 

gouter. : La mairie assure que différents points d’eau sont accessibles aux 

enfants après le gouter (fontaine à eau…). 

Les parents ont ensuite soulevé le fait que les élèves de CM1 et CM2, 

qui passent au dernier service n’auraient pas assez à manger ou tous les 

éléments proposés. : Cela semble peu probable pour les représentants de la 

mairie, car les grammages par enfant sont très précis et qu’il y a toujours 

des repas supplémentaires au cas où il en manquerait.   

Le ménage dans les classes reste particulièrement superflu. Les 

représentants de la mairie en ont parfaitement conscience et il faut 

continuer à envoyer systématiquement des mails. 

 

Le conseil a débuté à 18h14.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h09.    

 

Je vous prie d’agréer, Madame l’Inspectrice, mes sentiments respectueux et 

dévoués. 

  

 

 

 

  

Copie à : M. Roncin – Mme senti - Responsables du service enfance 

   : M. Hoppe - Maire de la ville du Bourget 

   : Service enfance  

   : L’ensemble des représentants des parents d’élèves élus 


