
Conseil d’école 2 du mardi 28 mars 2017 
Participants:
Parents d’élèves: Mesdames Fleurquin, Garnier-Zeter, Jillali, Le Quintrec, Pailloux, Monsieur 
Layerle.
Mesdames Delage et Tallon, Monsieur Bouchet, excusés.
Inspecteur de l’Education Nationale: M Casalini, excusé.
Adjointe au Maire: Mme Garcia
Conseillère municipale: Mme Macula
D.D.E.N: Mme Maréchal
Coordonateur CAJ de la Grand Font: M Dubarry
Psychologue scolaire: Mme Gerritse, excusée
Educateur Sportif de la Ville d’Angoulême: M Crapoulet
Enseignants: Mesdames Agard, Becker, Boubée, Michaud, Pacherie,Vial; Messieurs Becker, Tytgat.
Mesdames Fortin, Alexandre ( en classe transplantée) et Monsieur Delcourt, excusés.
Directrice de l’école: Mme Graulier

Début du conseil: 17 h 35 Secrétaire de séance: Mme Agard

Ordre du jour :
• Activités de la pause méridienne, partenariat avec le C.A.J.
• Activités sportives avec les éducateurs sportifs de la Ville.
• Travaux dans les locaux et investissement.
• PPMS et exercices incendie.

 Dotation financière et budget de l'école 
• Projet du comité de quartier.
• Fête de fin d'année et projet PEAC.
• Questions des parents.

I Activités de la pause méridienne, partenariat avec le C.A.J.
Bilan plutôt positif: les enfants sont très autonomes par rapport au choix des activités et la gestion 
de ce temps.
Les animateurs ont un très bon contact avec tous.
Mme Graulier tient à noter les excellentes relations avec Jérôme Dubarry qui est très à l’écoute des 
remarques ou des suggestions des enseignants. Il fait preuve de bienveillance et de disponibilité 
pour rencontrer les familles avec les enseignants, favorisant l’échange sur le comportement des 
enfants aux différents moments scolaires et périscolaires.
Un rappel est fait régulièrement afin de veiller à ce que les enfants, sous la responsabilité des 
animateurs ne circulent pas sans surveillance dans les couloirs et dans les classes.
Il serait souhaitable que les jours de pluie, les animateurs acceptent d’augmenter le nombre 
d’enfants à accueillir dans la limite prévue.
Le temps de pause méridienne étant trop long, les enfants n’ayant pas d’activités restent 1 h 45 dans
la cour.
Les enseignants pensent qu’une pause de 2 heures serait suffisante.
Mme Garcia: Ces remontées ont été faites au niveau d’autres écoles d’Angoulême, cependant 
il faut maintenir une harmonisation des horaires pour toutes les écoles. Il faut également 
attendre les échéances électorales.
Certains enfants font la demande de pouvoir se retrouver dans une salle sous la surveillance d’un 
adulte, sans pour autant avoir d’activité structurée. Il faut reconnaître aux enfants « le droit à l’ennui
».Cela avait été évoqué les
années précédentes.
M Dubarry: une discussion se mettra en place entre l’école et le CAJ pour envisager la salle la
plus adaptée.



Mme Pailloux avait demandé que la salle multiactivités qui est aussi dédiée à l’association de 
parents d’élèves et qui n’est pas l’exclusivité du CAJ, soit mieux rangée par les animateurs, qu’en 
est-il actuellement?
Mme Pailloux: La consigne a été entendue, le problème semble résolu.

Tous les soirs, entre 16h30 et 18h, 10 enfants sont aidés dans le travail scolaire par Chloé, 
l’animatrice du CLAS. Ces enfants doivent être inscrits au centre de loisirs. (CAJ de la Grand Font)
L’autre dispositif d’accompagnement scolaire est l’association GRAN’DIRE ENSEMBLE qui 
propose 1 ou 2
bénévoles qui interviennent les lundis et jeudis de 17h20 à 18h20 pour aider les enfants inscrits au 
centre de loisirs qui souhaitent faire leurs devoirs à l’école. A ce jour il y a une quinzaine d’inscrits.
Mme Garcia souligne le problème du manque de bénévoles, souvent l’association ne peut 
envoyer qu’une seule personne.

QUESTIONS DES PARENTS : 
- Au niveau des activités de la pause méridienne :
 Pourrait-on voir à optimiser l’organisation? Il semblerait que le premier arrivé soit le premier 
servi.
Des enfants se trouveraient donc dans l’obligation de faire une autre activité que celle souhaitée
(pas de roulement).
M Dubarry:
Les animateurs veillent à ce que tous les enfants volontaires puissent s’inscrire sur les 2 
services de cantine. Ils sont vigilants afin que ce ne soit toujours les mêmes qui en profitent.
 Les activités proposées sont elles ciblées en fonction de l’âge?
M Dubarry:
Oui, à chaque service, il y a deux types d’activités, une pour les grands et une autre pour les 
plus jeunes.
- Au niveau des activités du soir :
 Pourquoi les activités ne sont que sport et dessin? N’y aurait-il pas autre chose à proposer?
M Dubarry a apporté un échantillonnage de toutes les productions réalisées le soir au centre de 
loisirs qui démontre la diversité des activités.
M Dubarry:
Une affiche présentant les thèmes des ateliers est au tableau d’affichage de l’entrée, mais tous 
les parents ne la voient pas. Il donnera l’affiche à Mme Graulier qui la mettra en ligne sur le 
blog de l’école.
Mme Garcia:
Le CAj pourrait-il envisager une diffusion par mail aux familles concernées? Il suffit de 
constituer une liste de diffusion.
 Serait-il possible que les activités de la semaine avant les vacances soient maintenues? Les 
enfants sont encore là et ont donc besoin des activités proposées.
M Dubarry:
A la demande de l’école, les activités ont été maintenues sur la semaine avant les vacances de 
Noël.
Il n’y aura pas de centre de loisirs le dernier vendredi soir avant les vacances d’été.
Pour la pause méridienne, il pourra y avoir moins d’animateurs en fonction des événements à 
organiser au CAJ.
Les emplois des animateurs sont difficiles à conserver, il y a une incertitude sur le maintien 
des contrats CAE qui permettaient l’embauche d’une grande partie des animateurs.
M Dubarry annonce qu’il sera remplacé à la rentrée de Septembre par Angélique qui est 
actuellement coordonatrice pour les maternelles. Il prendra en charge de son côté les projet 
sportif du quartier.



II Activités sportives avec les éducateurs sportifs de la Ville.
Gilles Crapoulet est notre référent du service des Sports. C’est une demande de la Mairie d’inviter 
les éducateurs sportifs à un des conseils d'école .
Les éducateurs sportifs encadrent une partie des activités sportives et nous accueillent sur des lieux 
dédiés au sport, stade, gymnase, pleine nature ou intervention à l’école. Ils peuvent fournir le 
matériel ou utiliser celui de l’école. Les séances de sport sont menées conjointement avec 
l’enseignant avec qui est réalisée la programmation des séances et des activités.
M Crapoulet est également présent le mardi de 11 h 30à 12 h 30 dans le cadre de la pause 
méridienne pour une activité sport collectif.
Les différentes disciplines pratiquées à Victor Hugo avec les ETAPS ont été jusqu’au deuxième 
trimestre: VTT, badminton, voile, jeux de raquettes, orientation, boxe éducative.
M Crapoulet:
Certaines activités telles que la natation ou le vélo sont obligatoires, pour les autres l’objectif 
est une découverte, qui peut éventuellement amener à la pratique en club.
Dans les 2 années à venir, plusieurs ETAPS vont partir en retraite et ne seront peut-être pas 
remplacés.
Mme Garcia n’a pas de réponse pour l’instant concernant la poursuite de ce dispositif.
Les parents ont constaté que beaucoup d’activités sportives ont lieu le matin, ce qui n’est pas 
en harmonie avec les rythmes de l’enfant.
M Crapoulet explique que les emplois du temps des activités sportives sont réalisés en 
fonction de la disponibilité des animateurs, des lieux de pratique et qu’il faut satisfaire 31 
écoles.
Les parents insistent sur le retour très positif de la part des enfants sur leur vécu de ces activités 
sportives.

III Travaux dans les locaux et investissement: 
Mme Graulier sollicite Mme Garcia pour faire le point sur les demandes précédentes:
-Peinture des cages d'escaliers et couloirs côté Vigny
-Le remasticage des carreaux des fenêtres du bâtiment côté Vigny
- Le changement des rideaux de la classe de M Becker , qui ne sont plus adaptés à la nouvelle porte 
fenêtre.
-Changement des huisseries côté Vigny et du préau fermé et les parents s’associent sur les points 
suivants concernant les travaux :
- Le projet du parking à vélo ?
- L’installation à l’entrée d’un interphone / visiophone ?
- Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient avoir une réponse précise quant au délai 
de mise en sécurité des fenêtres :
FAUT-IL ATTENDRE UN ACCIDENT GRAVE POUR VOIR SE REALISER LES TRAVAUX 
DES FENETRES ?
Mme Garcia:
Seuls les travaux de mise en sécurité seront mis en oeuvre: la deuxième phase de réfection des 
chaîneaux de la toiture du bâtiment côté Alfred de Vigny, s’il y a possibilité une intervention 
sur les huisseries du même bâtiment.
Le parking à vélo ne sera pas réalisé car il y en a déjà un sur la Place Délivertoux.
Mme Pailloux:
L’utilisation de cet emplacement nécessite que les enfants traversent la rue.

Les demandes suivantes signalées dans le cadre du DUERP
( document unique d’évaluations des risques professionnels) ont été réalisée en tout ou en partie:
– Réfection du goudron de la cour, quelques plaques de goudron à froid ont été rajoutées, mais elles
s’effritent et ce n’est qu’un rafistolage très insuffisant.
– Installation de prises électriques dans le bureau pour supprimer les prises multiples



– La protection de la rambarde en haut de l'escalier à côté des CM1/CM2 est bien installée.
– La rampe de l'escalier pour accéder à la petite cour finalise la mise aux normes de cet accès.
– La suppressions des torchons en tissu aux lavabos des couloirs est en cours, il manque celui du 
gymnase, et du couloir de la BCD ? Des distributeurs de papier ou des dévidoirs à torchons de 
Locatex ont été posés suivant la configuration des lieux.
Les nouvelles demandes de travaux seront présentées au conseil d'école 3.

Les investissements:
La dotation informatique: les 5 PC ont été livrés, à charge pour les enseignants de les transporter, de
les installer et de déplacer les anciens PC durant un conseil des maîtres.
Un PC a été attribué à Mme Gerritse la psychologue scolaire. Les PC tour ont été livrés sans carte 
WIFI, gênant car un des 2 bâtiments fonctionne en WIFI et non en réseau filaire, et pas de lecteur 
CD/DVD pour le portable.
Une demande a été faite à DSIT, le service informatique pour ajouter un lecteur de DVD et des 
cartes wifi.
Mme Garcia:
Le projet d’harmoniser l’équipement informatique de toutes les écoles de la ville est à l’étude (
vidéo projecteur courte focale et tableau blanc…), il n’ y a pas d’échéancier pour l’instant. En 
attendant, les demandes spécifiques de chaque école ne seront plus acceptées .

Mme Maréchal souhaite savoir si Mme Macula a obtenu des information Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). Dans le cadre du plan Vigipirate, les 
travaux sécurisation des bâtiments ( porte blindées, interphones, visiophones, barreaudage ) 
peuvent faire l’objet d’un financement de la part du FIPD jusqu’en 2017.
La Mairie d’Angoulême a-t-elle effectué des demandes de subventions pour aménagements?

Mme Garcia:
L’école sera équipé d’un visiophone avant la fin de l’année 2017.
Questions des parents sur le temps de restauration:

 Pour les tarifs de la cantine, il manque le forfait de 3 jours, pourquoi ?
Mme Garcia: dès lors que les jours sont fixes, le forfait sera accepté.

 Certains parents seraient très favorables à ce changement ainsi qu’à la prise en compte de 
l’absence de l’élève dans le cas d’un non remplacement d’un professeur.
Le remboursement des repas n’est effectif qu’à partir d’une semaine d’absence.
 Pourquoi les agents techniques n’ont-ils pas de représentants au sein du conseil d’école?
Mme Garcia:
Ils peuvent être invités, sur leur temps de travail.
Mme Graulier leur en fera la proposition .
 Gestion de la cantine quant à l’autorité : existe-t-il des formations communication public / 
enfants?
Mme Garcia:
Tous les agents ont été formés. S’il y a des erreurs de posture de la part du personnel, il est 
nécessaire de le faire remonter aux services. Les agents intermédiaires interviendront.
Les parents sont invités à la commission restauration une fois par mois, il ne faut pas hésiter à
venir s’y exprimer sur les problèmes concernant la restauration.

IV PPMS et exercices incendie:
L’exercice d’ évacuation a montré un dysfonctionnement de l'alarme dans le bâtiment côté Alfred de
Vigny. L’entreprise concernée est venue effectuer les travaux de réparation.



Le Plan de Mise en Sécurité:
Le scénario choisi était celui d’un camion citerne transportant des matières dangereuses qui est 
accidenté sur la place Victor Hugo. Il s'en suit des émanations et un nuage toxique près de l'école. 
Tous les enfants au signal sonore de la corne de brume sont rentrés dans les locaux , encadrés par 
les enseignants et les agents de service.
Une ASP qui ramenait le chariot des repas de la maternelle, ne se souvenant pas de l’exercice a 
traversé la cour pendant le confinement.
La réalisation du PPMS pendant la récréation a permis de constater une bonne réactivité des élèves, 
il faudra penser à prévenir la maternelle.
Mme Maréchal s’interroge sur la réponse de la Mairie pour la réalisation des exercices sur le temps 
de pause méridienne. Mme Macula s’était engagée à poser la question aux services concernés.

Les parents se posant la même question:
 Où en est-on du PPMS et incendie sur la pause méridienne et la garderie du soir ?
Mme Graulier a échangé avec M Davidou, responsable du PEDT ( projet educatif territorial ) à la 
Ville
d’Angoulême. Ce dernier a confirmé qu’il n’y avait aucune consigne pour effectuer ces exercices 
sur le temps de la pause méridienne ou du centre de loisir.
Mme Garcia souhaite que l’école communique à la Mairie son PPMS et confirme qu’il n’y a 
pas d’obligation de le réaliser sur le temps périscolaire.

 Existe-t-il en cas de tempête ?
Réponse de Mme Graulier, en cas de tempête la mise en sureté est la même que l’exercice effectué 
pour le nuage toxique, les enfants sont regroupés rapidement dans les locaux, ce qui a été réalisé le 
lundi 6 mars sur le temps de la pause méridienne à 13h15. Suite à la réception du courriel de la 
Préfecture indiquant une vigilance orange, les en-fants qui étaient en récréation ont été soit 
regroupés dans le gymnase avec les agents de service ou dans les classes avec les enseignants 
présents à l ‘école.

V Projet du Comité de quartier Victor Hugo Saint Roch:
Suite au dernier conseil d’école et au constat que les tracés des terrains de hand et de basket étaient 
complètement effacés, Mme Maréchal avait sollicité des membres du Comité pour venir réaliser le 
chantier. La Mairie n’ayant pas les moyens humains acceptait de fournir peinture, pinceaux , 
rouleaux et scotch.
Le chantier du marquage au sol des terrains a eu lieu samedi 25/03, de 9 h 30 à 12 h avec Mme El 
Fellaoui (maman d’Aymen et Oumeyma), Mme Pailloux (maman de Thomas et Vincent), M 
Garnier Zeter, (papa de Louison et Quentin), M Raymond (papa de Jules et Louise) ainsi que 3 
membres du Comité de Quartier Victor Hugo-Saint Roch: Mme Andrieux, Mme Maréchal, 
M Vignes et M Vanneau pour le reportage photographique.
L’appareil de marquage, les aérosols de peinture ont été fournis par Mme Jillali le cordeau par
 M Jillali;la Mairie nous a fourni du matériel et de la peinture.
Mme Graulier remercie très chaleureusement toutes ces bonnes volontés qui ont permis de remettre 
en état le terrain de hand ball, le terrain de basket ball et les marelles. Les enfants en profiteront 
pleinement pendant les récréations et durant les séances de sport collectif dans la cour.
Mme Graulier rappelle que le sport est une activité obligatoire au programme de l’école élémentaire
et déplore que les parents, des bénévoles et elle-même assurent l’entretien des terrains pour un bon 
usage par les élèves..

VI Dotation budgétaire 2017 :
Elle est inférieure de 324,42 € à celle de 2 016:
Budget 2016                                                                                     Budget 2017
Hors centrale d’achats :4 100 €                                                     Hors centrale d’achats:3 900€



Centrale achats : 2 341,10€                                                            Centrale achats :2 226,90€
Pharmacie : 209.51€                                                                     Pharmacie: 199,29€
TOTAL : 6650,61€                                                                       TOTAL : 6326,19€
Bus: 1107,94 €                                                                             Bus: estimation 1000€

Répartition :
Administration/bureau : Hors centrale achat 156€ Centrale achat 122€
Classes: Hors centrale achat 468€ Centrale achat 263€

Hors centrale d’achats: manuels scolaires, matériel didactique et pédagogique, livres jeunesse, 
fiction, BD, Logiciels pédagogiques…
Centrale d’achats: matériel de travail manuel, fournitures scolaires, cahiers, classeurs, stylos, papier,
peintures, colle… sur le catalogue en ligne de la Mairie.

VII Fête de fin d'année et projet PEAC.
Le dossier a été envoyé au service de la Petite Enfance et de l’Education, à M Davidou pour 
solliciter un soutien spé-cifique à projets pour l'intervention d'un professionnel de l'atelier de la 
danse Katia Seguin (8 interventions de mai à fin juin, regroupant les classes par 2) pour préparer le 
spectacle de la fête de l'école le 30 juin, il en coûtera 1280€.
Le thème en sera les danses urbaines et danses traditionnelles africaines.
La Mairie accorde donc une dotation spécifique à projet d’un montant de 850€.
Mme Graulier remercie une fois de plus l'APE pour sa deuxième participation financière de l’année:
860€ pour les projets culturels ( 160€ seront utilisés pour la sortie raquettes de le classe transplantée
des CM1 /CM2 à Saint Lary).
Les 700 € restants seront utilisés pour financer une partie du projet, rémunérer l’intervenant et 
acheter du matériel pour le spectacle.

VIII Questions des parents pour l’école :
Parents: Où en est le projet de Mélissa qui effectue son service civique au sein de l’école ?
Mélissa prépare le concours pour entrer en école d’infirmière, elle va se rendre à deux sessions 
d’examen. Le contrat de service civique est pour une durée de 8 ou 9 mois non renouvelable.
Mme Graulier effectuera avec Mélissa son bilan de compétence courant juin.

Parents: Bulle de culture?
Si ce projet a été abandonné, cela est bien dommage car toutes les écoles n’ont pas la chance 
d’avoir une Association de Parents d’Elèves prête à offrir des spectacles à tous les élèves.
Le dispositif existe toujours toutes les classe de l’école en bénéficient. Voir le planning des 
différents spectacles proposés suivant les niveaux.
Les tickets de bus pour les lignes STGA sont fournis et les CP sont transportés par un bus dédié. Les
enseignants reçoivent un dossier pédagogique en amont pour préparer les élèves au spectacle qu’ils 
découvriront.

Fin du conseil d’école à 20 h 25
La directrice                                                                      La secrétaire
Sylviane Graulier                                                                Valérie Agard


