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Participants: 

Parents d’élèves: Mesdames Fleurquin, Garnier-Zeter, Jillali, Le Quintrec, Pailloux, Delage et Tallon, Messieurs 

Bouchet et Layerle.   

Inspecteur de l’Education Nationale: M Casalini, excusé. 

Conseillère municipale: Mme Macula 

D.D.E.N: Mme Maréchal, excusée 

Coordonateur CAJ de la Grand Font: M Dubarry 

Psychologue scolaire: Mme Gerritse, excusée 

Agent municipal: Mme Alessandri 

Enseignants: Mesdames  Alexandre, Becker, Boubée, , Michaud, Vial, Monsieur Tytgat. 

 Mesdames Agard, Fortin, Pacherie. excusées 

Messieurs Becker et Delcourt. excusés 

Directrice de l’école: Mme Graulier 

 

Début du conseil:   17 h 40                                            Secrétaire de séance:                                            

                                                                   Ordre du jour : 

 Réponses aux questions du précédent conseil d’école. 

 Proposition de modification des horaires de la pause méridienne. 

 Bilan des projets de l’ALSH et perspectives pour 2017/2018. 

 Nouvelles demandes de travaux et d’équipement pour le budget 2018. 

 Plan de prévention contre le harcèlement. 

 Liste de fournitures scolaires. 

 Projet: «  un petit coin de nature » 

 Organisation de la fête de fin d’année. 

 Questions des parents. 

 

 I  Réponses aux questions du conseil du 14 mars: 

1 Mme Graulier avait constaté une baisse de la dotation budgétaire 2017 par rapport aux crédits 2016, à effectifs 

constants. 

Réponse apportée par M Surget responsable du service des moyens généraux: la dotation est calculée en  

fonction des effectifs déclarés en septembre et ne tient pas compte des arrivées en cours d’année scolaire. 

 

2 L’ordinateur portable de la classe de CP/CE1 qui a été volé pendant les travaux en juillet 2016 a été  

remplacé par celui fourni dans la dotation informatique 2017, il n’y aura pas d’appareil supplémentaire. 

 

3 Pour répondre au souhait des parents élus d’une représentation des agents au conseil d’école, Mme Myriam  

Alessandri ASP  a accepté d’assister  aux conseils d’école.  

 

II Proposition de modification des horaires de la pause méridienne: 

Le constat d’un temps de pause méridienne trop long avait été fait par les enseignants, au cours de précédents 

conseils d’école. 

Mme Lemaire, directrice de la DPEE, en accord avec Mme Garcia l’élue, a donc proposé un aménagement qui a été 

soumis au DASEN dans le cadre de l’Organisation du Temps Scolaire. 

Les cours débuteraient à 8 h 45 et l’accueil des enfants à 8 h 35. La garderie serait toujours ouverte à partir de  7 h 30. 

Les cours se termineraient à 11 h 45 pour le début du repas à 11 h 55. 

Les cours de l’après-midi commenceraient à 13 h45 pour se terminer à 16h, donc aucun changement pour la fin de 

journée. 

La durée de la pause méridienne serait donc de 2 h au lieu de 2 h 15. La durée de la matinée n’est pas impactée et  

reste de 3 h. 

Les agents et cuisiniers ont été consulté et cette durée est suffisante pour assurer correctement les 2 services de 

 restauration. 

M Monteiro, directeur du CAJ, n’a pas omis d’objection, les animateurs de la pause méridienne adapteront leurs 

 activités.   

Cette demande a été validée par le Maire et le DASEN, elle est en attente de validation par le CDEN le 3 juillet. 

Mme Graulier sollicite le vote du conseil d’école pour accord . 

Validé à l’unanimité en attendant la réponse du CDEN. 

 



III Bilan  des  projets de l’ALSH et perspectives pour 2017/2018: 

Le bilan est positif, les relations ont été cordiales avec les animateurs qui ont conduit quelques projets avec 

les classes. Les activités ont été variées et motivantes pour  les enfants. 

Jérôme Dubarry quitte son poste de référent de l’ALSH pour prendre en charge l’école des sports qui débutera à la 

rentrée.  

Elle permettra aux 14 enfants inscrits à l’année de découvrir plusieurs sports, peu pratiqués habituellement au  

centre de loisirs. Un ramassage sera organisé à partir de 16 h 30 sur toutes les écoles du secteur du CAJ.  

Angélique Meunier, qui intervient actuellement à la maternelle Vigny prendra la suite de Jérôme. 

Le projet de l’année sera un travail conjoint avec les écoles sur Jacques Prévert.  

 

Questions des parents et envoyée par Mme Maréchal, la DDEN : 

L'assouplissement de l'organisation de la semaine d'école devrait, dans le courant de l'été, faire l'objet d'un 

décret, qui permettrait aux municipalités de choisir si elles conservent ou non la semaine de neuf 1/2  

journées.  

Si ce décret voit le jour, quelle est la position de la municipalité sur ce sujet. 

Il semblerait que les mairies aient le choix, un questionnaire à destination des parents est- il envisagé? 

 

Mme Macula répond que Mme Garcia a déjà communiqué à ce sujet, il n’y aura pas de changement d’organisa-

tion à la rentrée. 

 

IV Nouvelles demandes de travaux et d’équipement pour le budget 2018: 

 

Question des parents : 

Quel est l'avancement des travaux ( ?) 

Il ne nous semble pas nécessaire de préciser l’inventaire ! 

 

Pendant  la période des vacances d’été tous les sols des classes vont être nettoyés ainsi que les vitrages extérieurs. 

Les chaîneaux de  la toiture côté Hugo seront refaits ( infiltration d’eau de pluie). 

En ce qui concerne tous les travaux déjà demandés , Mme Graulier refait la demande de ce qui n’a pas été réalisé 

sur les fiches de travaux 2017/2018. 

 

Au titre de l’APE, celle-ci demande la mise en place d’une prise électrique sous le préau ouvert pour 

 l’organisation de la fête de l’école ou autres manifestations. 

Réponse de Mme Graulier: la prise a été très rapidement installée. 

 

En ce qui concerne les demandes de gros travaux pour l’année 2017/2018, Mme Graulier réitère sur les  

fiches de vœux toutes les demandes qui n’ont pas été réalisées sur l’année 2016/2017. 

 

  Peintures et remise en état des classes: 

Couloir du gymnase (suite des peintures effectuées en 2016). 

Cage d’escalier et couloir de la salle informatique (suite des peintures effectuées en 2016). 

Bureau de la psychologue scolaire. 

Salle de garderie. 

Classes de CE1 et CE1/CE2. 

 

 Huisseries à changer: 

Fenêtres du bâtiment côté Vigny (salle BCD, salle vidéo, salle informatique, couloir de la BCD, bureau de la  

psychologue) à équiper de stores extérieurs. 

Portes du  préau fermé. 

Mme Graulier a une nouvelle fois fait une demande de remasticage des vitres en attendant les changements de  

fenêtres. Elle avait déjà inscrit dans le DUERP le risque causé par des vitrages centenaires dont le mastic s’effrite 

et menace de tomber dès que l’on referme la fenêtre. 

Les parents font remarquer que Mme Garcia, lors du dernier conseil d’école, devait se renseigner pour un éventuel 

reliquat budgétaire qui aurait permis de changer quelques fenêtres. 

Mme Macula n’ a pas eu de retour. 

Mme Tallon, qui passait sous les fenêtres de l’école avec ses enfants lors de la chute d’un des carreaux, regrette de 

ne pas avoir porté plainte contre la Mairie à ce moment-là. Faudra-t-il qu’un accident se produise pour que la  

collectivité prenne conscience de la dangerosité des vitrages se demandent les parents? 
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 Rideaux à installer: (En attendant que les huisseries soient changées)  

Bureau de la psychologue et salle vidéo. 

Classe de M Becker, suite au changement de la porte fenêtre, les rideaux ne sont plus adaptés. 

 

 Plomberie, sanitaires: 

Changer les chasse d’eau des sanitaires des filles. 

Installer un WC dans le bâtiment côté Hugo. 

 

 Electricité, informatique: 

Cablage filaire pour le réseau informatique du Bâtiment Vigny, actuellement en WIFI mais instable. 

Visiophone pour l’entrée de l’école. Une entreprise est passée pour effectuer un devis, mais aucune nouvelle. 

 

Problème du lavage des rideaux des salles : les rideaux n’ont pas été lavés depuis au moins 4 ans. 

Les services de la Mairie n’en assurent plus l’entretien qui doit être maintenant pris en charge par les ASP de  

l’école. Or elles n’ont pas le droit de monter sur les échelles et escabeaux. 

56 paires de rideaux ont besoin d’être nettoyées. Il faut attendre que l’équipe des travaux vienne décrocher une ou 

deux paires de rideaux pour les laver, les ASP vont les étendre dans la cave en attendant le retour de l’équipe pour 

les raccrocher, sachant qu’on ne peut laver qu’une paire de rideaux à chaque machine. 

Depuis 1 mois, 2 paires de rideaux ont été lavées et en attente de réinstallation. 

Les parents insistent sur le manque d’hygiène pouvant causer des réactions allergiques, de surplus pour l’en-

fant de CE1 souffrant de mucoviscidose pour qui c’est un problème vital. 

Proposition est faite à Mme Macula de se renseigner si la ville pourrait ouvrir un marché pour des emplois de  

réinsertion.  Ces contrats permettraient de réaliser les travaux de nettoyage que les agents de l’école ne peuvent  

faire ( vitres en hauteurs, dépoussiérage des plafonds dans les cages d’escaliers, nettoyages de rideaux,  

dépoussiérage des armoires et meubles hauts…). 

 

Mme Alessandri explique que dans l’équipe des 5 agents d’entretien, 2 d’entre elles ayant des troubles  

musculo squelettique ne peuvent lever les bras et bénéficient de postes aménagés. Ce qui réduit d’autant plus la  

capacité de l’équipe à réaliser du nettoyage en hauteur.  

Lorsqu’il s’agit de nettoyer les vitres à l’intérieur des salles, les agents ne peuvent atteindre le haut des fenêtres et 

les raclettes mises à leur disposition sont trop larges pour glisser entre les montants des vitrages. 

Les parents font remarquer qu’un nettoyeur à vapeur serait mieux adapté. 

Le ménage quotidien des différentes salles est correctement  réalisé mais le grand nettoyage qui se faisait il y a 

quelques années à chaque petites vacances ou les mercredis matins ne peut plus être assuré.  

Mme Graulier constate que les agents sont envoyés pour travailler sur les centres de loisirs pendant les vacances au 

détriment de l’entretien des écoles. 

A la rentrée de septembre, les 5 agents n’auront que 2 jours de grand ménage pour remettre en état les 16 salles, les 

sanitaires, le gymnase et les 2 préaux.  

Ces 2 journées sont très insuffisantes au regard de la taille de l’école, de la vétusté des locaux  qui génère beaucoup 

de poussière par l’effritement du plâtre, des peintures...  

Les agents malgré toute leur bonne volonté ne peuvent pas effectuer un nettoyage de fond en si peu de temps, les 

enseignants, parfois à la rentrée, effectuent eux-mêmes des actions de dépoussiérage. 

Le conseil souhaite que la Mairie reconsidère les modalités de remise en état des locaux. 

L’utilisation de produits d’entretien bio pourrait-elle être envisagée? 

 

V Plan de prévention contre le harcèlement: 

Nous avons bénéficié d’un module de formation sur le harcèlement dans le cadre de notre plan de formation. 

A l’issue de notre réflexion sur le plan de prévention, nous avons considéré que les partenaires ( parents, centre de 

loisirs) devaient être informés de notre réflexion. 

Pour identifier une situation de harcèlement il faut se poser les questions suivantes: 

 s’agit-il de violences répétées et cachées? 

 la victime est-elle isolée, a-t-elle du mal à en parler? 

 présente-t-elle des troubles de la nervosité, du sommeil, des manifestations  repli sur soi …? 

Pour ce faire nous disposons d’une grille d’observation des signaux faibles pour mieux détecter et analyser les faits. 

Cet outil pourra être utilisé dans le cadre d’entretien avec la victime, le harceleur ou les parents. L’équipe n’y  a pas 

eu recours pour l’instant. La grille est présentée au conseil d’école.  

Une information sera faite aux parents lors des réunions de rentrée. 

Les parents souhaitent être informés de la date de la journée contre le harcèlement pour en parler à la maison. 
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 VI Listes de fournitures scolaires:  

Présentation de la liste des fournitures qui sera donnée aux familles la semaine du 26 juin. 

 

VII Projet: «  Un petit coin de nature »: 

Dans le cadre de l’appel à projet de la Mairie d’Angoulême pour constituer un coin de nature dans la cour de l’école, 

nous avons obtenu un financement de 625€ qui sera utilisé pour continuer les plantations de plantes aromatiques dans 

les 4 carrés potagers de la cour et faire fabriquer de nouveaux bacs à plantations. Le projet ira jusqu’à la fin 2017.  

 

VIII Organisation de la fête de l’école: 

Dans un premier temps les nouveaux élèves, CP et autres classes seront accueillis à partir de 17 h 30 pour faire la  

visite de l’école avec les enseignantes de CP et la directrice. 

Ouverture du portail aux  parents de l’école à partir de 18 h: contrôle de l’accès par 2 enseignants, vérification des 

bons d’invitation et des sacs. 

18 h 15: Chorégraphie du centre de loisirs. 

A partir de 18 h 30: présentation des 8 classes  (danses urbaines et danses traditionnelles de Côte d’Ivoire avec  

le chorégraphe  Parfait ) 

Exposition du centre de loisirs  et stand de jeux en bois : l’Ah toupie. 

 

 3 Tickets seront offerts par l’APE à chaque enfant. 

 

IX Questions des parents: 

1 Un service civique est- il prévu sur notre école ? 

Les parents seraient ainsi un peu moins sollicités, par exemple, pour la bibliothèque ou des sorties. 

La demande en a été faite, mais le recrutement ne se fera que courant septembre et nous ne sommes pas assurés à 

100% de pouvoir en obtenir un. 

 

2 Concernant la bibliothèque, une gestion plus rigoureuse peut-elle être envisagée ? : les retards pénalisent les  

emprunts. Certains élèves gardent les livres trop longtemps. 

Un rappel est fait à chaque trimestre pour les retardataires. Les enseignants seront vigilants pour le suivi des retours. 

 

3 Pas de sorties de fin d’année ( ?) 

Les sorties vélo concernent les classes qui ont fait un cycle vélo, la classe de CP/CE1 n’ a pas eu suffisamment de 

séances pour s’assurer que tous les enfants puissent suivre la sortie à la journée et les éducateurs sportifs n’ont pas pu 

organiser de séance de rattrapage. 

Autres classes: Un fois que les sorties pédagogiques ont été déduites, le reliquat sur le budget transport n’est pas  

suffisant pour une sortie supplémentaire. 

Des parents de CP souhaiteraient participer aux sorties, les enseignants les incitent à le faire savoir lorsque l’informa-

tion est communiquée dans le cahier de liaison. 

 

4 Achat des séries offertes par l’APE ( ?): 

La journée livre avec la librairie Cosmopolite a eu lieu lundi 12 juin, nous avons  commandé:  

séries de livres C3: x 30 « Géronimo Stilton : le sourire de Mona Lisa » 

Séries de livres C2: x30 « Je suis en CE1: t’es plus ma copine » 

1 série de 10 livres pour compléter le Rallye lecture du CE1/CE2, pour un montant total de  403 €. 

Une information sera faite à toutes les familles de l’école pour les informer du don de l’APE et des achats effectués. 

 

5 L’APE tient à remercier la Mairie pour la salle du vide chambre d’enfants et les choix de spectacles  

« Bulles de Culture »,  les enseignants pour la qualité des spectacles choisis au théâtre. 

 

6 A court terme, il va nous (parents et enseignants) falloir envisager un moyen pour que les parents s’engagent 

davantage dans la vie de l’école: encadrement des sorties tant sportives que culturelles, investissement au sein 

du conseil d’école… 

Mme Graulier réfléchira avec les parents à la communication sur les rôles de l’APE et du conseil d’école lors des 

 réunions de rentrée. 

                                                                      Fin du conseil d’école à 20 h. 

La directrice: Sylviane Graulier                                                            La secrétaire: Céline Boubée     
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