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Participants: 

Parents d’élèves: Mesdames Chalard, Delage, Guillet Pennel , Le Quintrec, Pailloux. 

Messieurs  Bouchet, Charruault et  Layerle.   

Mesdames Fleurquin et Garnier-Zeter excusées 

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

Conseiller municipal: M Debrosse 

D.D.E.N: M Jillali 

Directeur du CAJ: M Monteiro absent 

Psychologue scolaire: Mme Gerritse, excusée 

Enseignants: Mesdames Becker, Belch  Esquina, Boubée, Kane, Michaud et Vial;  

Messieurs Becker, Delcourt et Tytgat.  

Mesdames Agard excusée Madame  Alexandre (représente l’école au conseil école/collège à Jules Michelet) 

Directrice de l’école: Mme Graulier 

 

Début du conseil:    17 h 35                                               Secrétaire de séance:  M Tytgat 

                                                          Ordre du jour : 

 Activités de la pause méridienne et ALSH. 

 Réflexion et vote sur l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018. 

 Bilan des travaux. 

 Bilan du PPMS risques majeurs et exercice d’évacuation. 

 Fête de fin d’année et projet PEAC. 

 Questions des parents. 

 

I  Activités de la pause méridienne et ALSH. 
Quelques dysfonctionnements au cours de l’accueil du soir ont été signalés par Mme Graulier lors d’un entretien 

avec M Deluge et M Monteiro. Une réorganisation a donc été proposée par la direction du CAJ et  Yadaly  

Sakho  redevient le référent ALSH et pause méridienne sur l’école. 

Mme Graulier tient à rappeler que les animateurs et les enfants doivent procéder au rangement des salles après  

chaque activité. Ils ne doivent pas oublier que les agents de l’école en assurent l’entretien après leur passage, que les 

salles sont aussi utilisées pour des activités scolaires et par conséquent il leur est demandé de respecter les locaux. 

Les enseignants souhaiteraient que les activités qui fonctionnaient bien les années précédentes comme les  

origamis ou le coin calme avec les livres soient proposées plus souvent. 

Le soir, les enfants qui souhaitent travailler en autonomie dans la salle multiactivités ont-ils toujours la possibilité de 

le faire? 

 

Questions et remarques des parents: 

 trop souvent ce sont des enfants seuls qui accueillent les parents, demandent qui est notre enfant et nous  

indiquent où il est. Même si les adultes ne sont pas loin, c’est inadmissible ! 

 pas d’affichage des travaux des enfants lors du périscolaire. 

 on voit encore trop souvent des animateurs sur leur téléphone portable quand on vient chercher les 

 enfants après 17:20. Ne sont-ils pas censés leur proposer des activités jusqu’à 18:30 ? 

 les animateurs surveillent-ils les enfants aux toilettes, des garçons se plaignent que leurs camarades 

 ouvrent la porte de l’extérieur lorsqu’ils sont en train de faire leurs besoins. 

 

En l’absence de représentants de l’ALSH aucune réponse ne sera envisagée à l’occasion de ce conseil d’école. 

Mme Graulier sollicitera M Deluge ou M Monteiro lors de la transmission du procès verbal du conseil d’école, pour 

qu’ils répondent aux questions des parents. 

 

 Question pour le personnel de l'école et du CAJ. 

En cas de blessures des enfants (saignement), qu'est-ce que le personnel a le droit de faire et de quel matériel 

dispose t-il ?   
Pour l’école nous utilisons  ce qui est prévu dans la liste officielle de pharmacie et fourni par la Mairie:  

gants jetables, dosettes de désinfectant, compresses stériles, pansements prédécoupés ou compresses et ruban collant 

microporeux suivant la dimension de la blessure. Si la plaie est trop profonde nous n’avons pas de pansements  

compressifs. Alors nous appelons les parents pour qu’ils aillent en acheter à la pharmacie et viennent les appliquer à 

leur enfant ou qu’ils emmènent leur enfant aux urgences pour des points de suture. 



II Réflexion et vote sur l’organisation du temps scolaire:                                                              2 

Les familles ont été informées avant les vacances de février de la décision de maintien de la semaine de 4 jours et  

demi. Elle a été  prise par M le Maire d’Angoulême suite à la consultation des familles et des enseignants. 

Sur l’ensemble des écoles de la ville, le pourcentage est le  suivant:   

65,57 % des parents souhaitent l’organisation à 4 jours 1/2 : 1525 réponses sur 3258 enfants (46 % de participants) 

 71,43 % des enseignants, le retour à 4 jours : 105 réponses sur 178 enseignants (59 % de participants) 

 

Suite aux  informations annoncées par la collectivité quelques parents élus au conseil d’école et les enseignants de 

l’école se sont retrouvés pour échanger  sur l’organisation du temps scolaire le lundi 5 février. 

Les enseignants ont expliqué pour quelles raisons ils étaient favorables au retour à la semaine de 4 jours: 

 Le temps de présence à l’école est très long pour certains enfants qui arrivent dès 7 h 30 à l’école et ne repartent 

qu’après 18 h. 

 La pause du mercredi matin permettait aux enfants de se régénérer à la maison ou sur des activités ludiques 

pour ceux qui allaient au centre de loisirs. 

 Certains enfants pratiquaient dans les clubs le mercredi matin, ce qui évitait une surcharge d’activités le soir 

après la classe. 

 Même si les 5 matinées de classe sont favorables à la concentration, tous les enseignants ont constaté que la 

journée la plus difficile au niveau fatigabilité et manque de concentration est celle du jeudi.      

 Afin de ne pas allonger à nouveau les après-midi d’enseignement, une solution serait de réduire  la durée des 

vacances.                                      

Quelque soit la décision de M le Maire,  les enseignants déplorent que la collectivité n’ait pas organisé de débat  

 destiné aux familles avant leur consultation. 

 

Les parents  qui se sont exprimés aux représentants élus au conseil d’école sont favorables au maintien de la semaine 

de 4 jours et demi. La réponse des familles étant différente suivant que les parents travaillent ou non le mercredi. 

 

Questions des parents à la Mairie: 

- Déçus par la tournure précipitée et peu approfondie de la consultation de la mairie sur la répartition de la 

semaine, nous demandons la possibilité de créer un groupe de travail collectif sur l'organisation du temps  

scolaire et périscolaire. 

Un collectif de parents des différentes écoles de la ville s’était constitué, avait envoyé un courrier  pour  

rencontrer M le Maire, mais aucune réponse n’a été apportée. 

 

Réponse de M Debrosse: 

La décision du Maire a été prise en fonction des résultats de l’enquête et des impératifs financiers, en  

particulier la CAF. 

Des réunions de concertation par secteur  pour évoquer «  des pistes d’amélioration » seront organisées en  

direction des parents, des associations et des enseignants. 

                                                                                                                                                                                          

Le conseil d’école doit maintenant se prononcer sur l’organisation du temps scolaire applicable à la rentrée 2018. Les 

familles en seront informées courant juin.  

 

 Présentation des 4 possibilités : 

Cadre général:   24h hebdomadaires sur 9 demi-journées dont le mercredi matin 

Durée d’enseignement maximum : 5h30/j et 3h30/ ½ j. PEdT: non obligatoire 

Possibilité de propositions différentes de la part de la collectivité et du conseil d’école. 
 

Cadre dérogatoire 1: 24h hebdomadaires sur 9 demi journées 

Dérogation aux 5h30/j et 3h30/ ½ j d’enseignement maximum. PEdT: obligatoire 

Proposition conjointe obligatoire de la collectivité et du conseil d’école. 
 

Cadre dérogatoire 2: 24h hebdomadaires sur 8 demi journées dont 5 matinées pas plus de 6h/j et 3h30/½ j 

Possibilité de réduire les vacances. Activités périscolaires regroupées sur un après-midi 

PEdT: obligatoire  Proposition conjointe obligatoire de la collectivité et du conseil d’école. 
 

Cadre dérogatoire 3 . 24h hebdomadaires pas plus de 6h/j et 3h30/ ½ j sur 8 demi journées sur 4 jours 

Possibilité de réduire les vacances. PEdT: non obligatoire 

PEdT obligatoire si moins de 24h hebdomadaires. Proposition conjointe obligatoire de la collectivité et du conseil 

d’école. 



Vote  du conseil d’école (19 participants):                                                                                                                      3 

Semaine de 4 jours et demi : 7 voix     Semaine de 4 jours: 8 voix       4 abstentions 

 

Les horaires de cette année scolaire, permettant de diminuer la durée de la pause méridienne ( 2 h au lieu de 2h15), 

satisfaisant  les parents et les enseignants, seront reproposés au CDEN. 

 

Présentation des horaires: enseignement 8 h 45/11h45   13h45/16 h 

Périscolaire 11h50/12 h 35 ou 12 h 50/13h35                                          APC 12h /12h 30  ou 13 h/13h 30 

Suivant les services de restauration 

 

III Bilan des travaux 

Les stores extérieurs ont été installés aux fenêtres des classes de CM1 et CM1/CM2 à l’étage coté cour. 

Le rideau occultant a été changé à la porte fenêtre de la classe de CM1/CM2. 

 

L’état des huisseries dans le bâtiment coté Alfred de Vigny ( gymnase, réserve du gymnase, salle informatique et une 

fenêtre du couloir de la BCD) est très préoccupant: 

Les vitres se brisent et tombent dans la rue si les huisseries sont refermées trop brutalement ou par l’effet d’un  

courant d’air.  

Un carreau dans la réserve à côté de la classe de CE1 est tombé sur le trottoir de la rue Fernand Laporte.  

C’est une maman d’élève arrivant de la maternelle Alfred de Vigny pour se rendre à l’école Victor Hugo, qui nous l’a 

signalé le mercredi 7 février. 

Puis un animateur du centre de loisirs s’est profondément coupé la paume de la main en refermant la fenêtre du  

gymnase le vendredi 9 février. 

Mme Graulier a placé un affichage sur toutes les huisseries pour mettre en garde les utilisateurs et le risque a été une 

nouvelle fois consigné dans le Document d’Evaluation des Risques Professionnels. 

Il devient très urgent de changer ces huisseries qui malgré quelques raccords de mastics demeurent dangereuses dans 

l’école pour les élèves, le personnel et dans la rue pour les passants. ( classe de CE1/CE2, salle informatique et  

gymnase) 

 

M Debrosse prend acte de ces problèmes de sécurité, et assure que la responsabilité du Maire est engagée. Une 

solution devrait être rapidement envisagée. 

 

Mme Graulier fera dans tous les cas une demande de pose de plaques de plexiglass pour sécuriser les vitres. Cela a 

déjà réalisé par les vitriers sur certaines fenêtres. 

 

Qu’en est-il des demandes qui n’avaient pas été accordées sur le budget 2017,  seront-elles votées pour 2018: 

 La fenêtre du couloir de la BCD qui n’ a pas été changée. 

 Les stores de la salle vidéo. 

 La peinture du couloir du gymnase, du couloir de la BCD et du couloir de la salle informatique. 

M  Debrosse  ne peut apporter de réponse car le budget 2018 n’est pas encore voté. 

 

La psychologue scolaire Mme Gerritse adresse ses remerciements à M Le Maire pour l’attribution d’un téléphone 

mobile destiné aux communications avec les familles. Cette ligne permet d’assurer la confidentialité nécessaire. 

 

Questions des parents à la Mairie 

-A propos des travaux. Que des redites encore une fois.  

-Voir les linteaux extérieurs qui soutiennent l’horloge : manque de jointure. 

- La porte d’entrée  équipée de la gâche électrique ferme mal et  peut s’ouvrir parfois sous l’effet du vent. 

Mme Graulier  le signalera au service des travaux. 

Remerciements des parents à la Mairie: 

L’APE tient à remercier le personnel logistique « tables et chaises » pour leur sérieux coup de main lors de  

notre vide chambre du 10 Novembre 2017. 

L'APE tient également à remercier la mairie qui nous a permis d’avoir notre stand sous le tunnel et donc à  

l’abri du mauvais temps lors du marché de Noel. 

 

Mme Pailloux, présidente de l’APE souhaite avoir un contact pour la location du logis de Lunesse afin d'y  

organiser le prochain vide chambre d’enfant en Novembre ? 

M Debrosse l’engage à lui en faire la demande par mail, il l’adressera au service idoine. 



Insécurité piétonne:                                                                                                                                                      4 

Le passage piéton face à la boulangerie de l’angle est particulièrement dangereux (dans le sens place  

Victor Hugo – école) : récemment une voiture a percuté une poussette ! (sans dommage heureusement). 

Le manque de visibilité est sans doute à déplorer et les nombreuses plantations (par exemple le passage piéton 

pour rejoindre le boulevard Denfert Rochereau) à 1m50 empêchent aux conducteurs toute vision. 

La descente de la rue du docteur Fournier est tout aussi préoccupante, pas de ralentisseurs, la limitation de 

vitesse n’est indiquée qu’au départ de la dite rue, les automobilistes arrivent bien vite.  

La place doit être sécurisée dans son ensemble afin de limiter la vitesse des véhicules et de faire respecter le 

code de la route (on note l'absence de clignotants, le non respect des passages piétons, des stationnements sau-

vages (sur les trottoirs, les passages piétons …) et ce malgré les places de parking en quantité.  

Les parents demandent donc urgemment de vraies actions avant qu’un grave accident n’arrive !!!  

Ils souhaitent rencontrer un responsable pour établir un diagnostic. 

IV Bilan du PPMS risques majeurs: lundi 22/01/18 de 14 h 58  à 15 h 40 confinement suite à l’accident 

d’un camion transportant des matières dangereuses sur la place Victor Hugo (potentialité de nuage toxique). 

 

1 Les enfants, en récréation au moment de l’alerte, ont bien identifié le signal sonore (corne de brume) et ont 

 rapidement réagi. Un peu de précipitation compréhensible au moment de rentrer dans les classes. 

Les CM1/CM2 qui avaient une activité sportive avec un stagiaire STAPS ont rejoint le gymnase. 

Une élève de CE1 est entrée avec les CP. 

Un  CP est tombé en entrant dans le bâtiment, bousculé par un de ses camarades. (sans gravité) 

Il faudra veiller avec les enseignants à les canaliser dès qu’ils sont à l’intérieur des bâtiments. 

2 Les agents avaient bien été prévenus et connaissaient leur rôle. 

 3 Les cuisiniers ont bien identifié les armoires électriques dont ils étaient responsables. 

4 La communication par SMS inter classes a fonctionné. 

5 Deux parents se trouvaient devant l’entrée à 15 h 35, ils n’étaient pas visibles du bureau (cellule de crise). Il aurait 

fallu les faire entrer dans les locaux. Y réfléchir pour le prochain PPMS. 

6 Dans chaque classe, l’appel a été fait. Aucun élève n’a manifesté d’inquiétude ou d’angoisse excessive. 

 

Exercice évacuation incendie le lundi 05/02/18 pendant la pause méridienne et à la fin du repas à 13 h 15.  

Départ de feu dans la cuisine. 

Les animateurs du CAJ avaient été prévenus, avec consigne de bien compter le nombre d’enfants présents au début de 

l’activité et ensuite sur le lieu de regroupement dans la cour. 

2 ASP remplaçantes assuraient le service et la surveillance de la cour, elles avaient été prévenues à 11 h 45 à leur  

arrivée mais ne connaissaient pas les enfants, ni les locaux. 

La sonnerie de l’alarme incendie n’est pas audible dans la salle de garderie où se trouvait un groupe avec un anima-

teur. Les enfants sont sortis dans la cour car ils ont vu que les autres se retrouvaient au point de regroupement. 

Une demande sera faite à la Mairie pour ce problème d’alarme. 

                                                                                                                                                                                         

V Fête de fin d’année le vendredi 29 juin et projet PEAC: 
La qualité du spectacle produit l’an dernier en coopération avec le danseur Noel OULAI BAMBA, l’investissement 

de tous les élèves et l’enthousiasme des parents lors de la fête de l’école nous ont décidés à renouveler un projet  

fédérateur de danses africaines. Ce projet nous permettra d’enrichir les parcours éducatifs et d’activités culturelles de 

chaque classe. Noel Oulai Bamba, qui a un agrément éducation nationale, interviendra après les vacances de Pâques 

sur une durée de 8 semaines, soit au total 32 h de cours et 3 heures de préparation au spectacle. 

Le thème étant la fête au village, alternant des scènes de danse traditionnelles et de coupé-décalé de Cote d’Ivoire. 

Nous allons donc solliciter la Mairie pour financer une partie de la rémunération de l’intervenant dans le cadre d’un 

soutien spécifique à projet ainsi que l’APE: 

Budget : 900€ sollicité à la Mairie    800 € à l’APE et 250 € coopérative scolaire pour les achats de fournitures. 

 

VI Questions des parents à l’école: Est-il envisageable pour les parents élus et l'APE d'intégrer le blog de 

l’école afin de faciliter la communication ? La gestion de la page serait prise en charge par les parents d'élèves. 

Mme Graulier créera une page consacrée à l’APE et donnera les identifiants de connection en tant qu’administrateur. 

Une petite séance de démonstration sera nécessaire pour le parent référent du blog. 

 

Date du prochain conseil d’école:  Mardi 26 juin à 17 h 30                        Fin du conseil d’école à 19 h 40 

La directrice: S Graulier                                                                                                         Le secrétaire: D Tytgat 

 


