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Colombes, le 14 décembre 2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU 1°CONSEIL D’ECOLE  

Mardi 6 novembre 2018 

 

 

 

 
 
 
 
Présents : 
 
Enseignants : Mme LETTRY, Mme AMIRI, Mme MYSZKIEWICZ, Mr PATOUREAU, Mr BARTOLO, Mme EQUABLI, 
Mme LEVRAY, Mme ASSELIN, Mme CORRE  
 
A.L.M : Mr. Roméo COURTINARD 
 
Parents d’élèves :  
Titulaires : Mme SINQUIN, Mme ABDERREZAK, Mme TAIBAOUI, Mme FLORI, Mme LEBED, Mme CHAUVIN 
 
Représentants de la municipalité : Mr PIQUE remplace Mme SAMAMA 
 
Délégué départemental de l’Education Nationale : abs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Académie de VERSAILLES 

6ème Circonscription des Hauts-de-Seine 

COLOMBES 1 

 

Ecole Maternelle de La Tour d’Auvergne 

10 rue de Legnano 92700 Colombes 

  01 56 47 19 80 

  0920642y@ac-versailles.fr 
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A L’ORDRE DU JOUR : 

 
1-  Installation des membres du conseil d’école 

2- Règlement intérieur : lecture, modifications à apporter et approbation. 
3- Vie de l’école, projets de l’école 
4- Point sur la coopérative de l’école 
5- Travaux réalisés, à demander et programmer : 

 Réfection en peinture des 2 cages d’escaliers 

 Réfection/changement des huisseries et ouvrants/fenêtres de l’étage. 

 Remise en état du jardin pédagogique 

 Cablage de l’école afin de disposer d’une connexion internet dans 
toutes les classes. 

 Installation d’un VPI dans une classe  
6- Questions de représentants des parents d’élèves : 

 Les procédures d’urgence en cas d’accident 

 Classe  et dortoir à l’étage fermés 

 Les ATSEM-Animatrices, nouvelle organisation de travail 

 Le devenir des agents logés 

 L’A.L.M et son fonctionnement 
7- Projet commun avec les RPE et les enseignants : 

 Vente de gâteaux 

 Semaine des contes 

 Semaine des décorations de Noel 

 Semaine des sciences 

 Réalisations et vente d’un objet décoré 

 Fête du livre ? avec l’élémentaire ? 
………………….. 

 

 

1- Installation des membres du conseil d’école  

Mme SINQUIN et Mme LEVRAY rédigeront le compte rendu de cette réunion. 
Après lecture et concertation, des modifications ont été apportées. 

Le règlement intérieur mdifié a été approuvé à l’unanimité. (voir ci-joint)  

 

2- Vie de l’école, projets de l’école : 

 
 Les élèves : 

 
188 enfants / 8 classes 

Il y a eu 3 enfants non présents, 7 radiations, quelques arrivées. 
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NB : comme chaque année, les élèves de grande section peuvent monter seuls dans leur classe depuis le 

5 Novembre (retour des vacances de la toussaint). 

 

 Le personnel de l’école : 
8 enseignants titulaires et Mme Audrey FARINES qui assurent les ¼ temps de Mme LETTRY et AMIRI. 

4 ATSNIMS et un nombre variable d’animateurs 

1 Agent technique qui s’occupe de la mise en place des repas et nettoyages des communs (cour, toilettes). 

1 référente office 

1 gardienne logée 

 

 Des intervenants bénévoles : 
Mme Samama viendra tous les jeudis pour les petites sections 

Mr Jean-Yves  TOUBLANC, association « Lire et faire lire »: Tous les lundis, lecture dans les 3 classes de 

grandes sections. 

Mme Annie AULAIRE, enseignante retraitée reviendra dans l’école pour chanter et jouer de la guitare. 

 

 Informations diverses : 
Le photographe sera présent vendredi 16 Novembre. 

La PMI et le Dr PEUCHET assureront à l’école les dépistages des troubles sensitifs  pour les petites et 

moyennes sections. 

Le docteur Sire, médecin de l’Education Nationale, s’occupera des enfants de grandes sections. 

Les enseignants assureront les tests des troubles des apprentissages courant Janvier 2019. 

 

 Sécurité à l’école : 
3 PPMS dans l’année ; exercices de sécurité réalisés en simultané avec l’école élémentaire. 

 Exercice de sécurité incendie déjà réalisé. 

 Alerte intrusion aussi (mois d’Octobre) : Pour les élèves de maternelle: apprendre à se 

cacher ou s’éloigner enfin évacuer sans bruit et le plus efficacement possible. 
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 Exercice de confinement : mois de novembre. Scenario de tempête. 

 

 Les sorties prévues : 
 Premier Trimestre : 

 Les élèves de moyennes sections sont allés en forêt,  

 Les élèves de grandes sections sont allés à l’île marante. 

 Pas de sortie prévue pour les petits (adaptation). 

 

 Troisième Trimestre : 

Les grandes sections iront au centre nature, pour un projet « éveil des sens ». 

 

 Spectacle de Noël déjà réservé : « drôle de Noël pour Myrtille » 
2 représentations à l’école prévues. 

Cadeau pour les enfants : livres de la librairie « Bac à fables ». 

 

 Sortie prise en charge par la mairie :  

 Les classes de grande section se sont inscrites comme chaque année pour aller à la Villette. 

 Les classes se sont inscrites aux propositions de spectacles vivants et séances de cinéma  

A ce jour, nous n’avons pas le retour des demandes faites. 

 

 Projet jardinage : 

Le Potager a été remis en état de fonctionnement. Toutes les classes ont participé aux plantations 

d’automne : salades, poireaux, choux, bulbes de fleurs 

 

 Semaine des contes : Opération commune avec l’école élémentaire. 

 Du 12 au 16 Novembre, les enseignants raconteront des contes et les mettront en scène. 

 Des élèves de l’élémentaire viendront lire des histoires dans les classes. 

 Les parents sont invités eux aussi, à venir lire ou écouter un conte. 

 

 Semaine des décorations de Noël 

Les parents sont les bienvenus sur inscription auprès de l’enseignant pour participer aux ateliers dans les 

classes. Les couleurs choisies pour cette année sont : Bleu, vert, blanc, argent et doré. 

 Proposition des parents d’élèves : partenariat avec les personnes âgées de la maison de retraite. 

 

 Jeux mathématiques et de lettres : 

Jeux organisés entre élèves de grandes sections et CP, rencontres régulières toute l’année.  

Première période : Domino, memory, loto des lettres en capital d’imprimerie et jeu de bataille (cartes de 1 à 

10). 



 

 

5 
 

Une première rencontre a eu lieu, les CP sont venus raconter une histoire « les deniers de compère lapin » 

sans support papier, avec leurs mots et leur mémoire. 

 Semaine de la science : Elle se déroulera sur 3 jours  

Les parents seront les bienvenus sur inscription. 

 

 Journée de la laïcité aura lieu au mois de Décembre : cette année elle sera plus numérique et sur 

le thème de l’égalité entre filles et garçons. 

 

3- Point sur la coopérative de l’école : 

Clôture des comptes pour l’année précédente à fin Septembre. 

A ce jour, environ 2900 €. (La Kermesse ayant très bien marché).  

La majorité des classes a fait son premier appel aux dons. Environ 250 € de moyenne par classe. De 

toutes façons, les sommes récoltées sont réparties ensuite en part égales. 

 

4- Travaux réalisés, à demander et programmés : 

 Réalisés : La remise en état du jardin pédagogique a été effectuée ainsi que l’élagage des 

arbres. 

A demander (inscription au cahier des travaux) 

 Réfection en peinture des 2 cages d’escaliers 

 Réfection /changement des huisseries et ouvrants/ fenêtres de l’étage. 

NB : Huisseries problématiques : en bois et simple vitrage (toute l’école est à refaire…) 

C’est le service technique qui doit budgétiser. 

 Changement des stores des classes du premier étage. 

 Petits travaux : problèmes des bondes, de la porte des toilettes à côté de la classe 

d’isabelle MYSZKIEWICZ et des portes trop lourdes donc dangereuses pour les enfants. 

 

 Programmés :  

 L’Installation d’un VPI dans une classe est attribuée. 

 Câblage de l’école afin de disposer d’une connexion internet dans toutes les classes : 

 Les travaux sont actés pour les mois d’Octobre /Novembre. Mais pour l’instant personne 

n’est venu.  

 

5- Questions des représentants des parents d’élèves : 

 

 Les procédures d’urgence en cas d’accident 

L’école appelle les pompiers le 18, lorsqu’il y a perte de connaissance, une suspicion de fracture, si cela 

saigne abondamment. Les parents sont aussi appelés. 
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Pour toute autre blessure, l’école dispose d’une pharmacie, faîte selon la liste de l’éducation nationale 

comprenant : 

Savon, désinfectant, gazes 

Poches de froid et glaçons 

Depuis le début d’année, un seul appel au 18. 

 

 Classe et dortoir à l’étage fermés 

Problème du manque de personnel ou d’agent pour garder le dortoir de l’étage (20 places au sol dont 6 lits 

superposés. 

Problème aussi, d’un enfant handicapé en moyenne section qui ne peut pas monter à l’étage. 

Petite solution : 10 lits superposés pour les petits ont été commandés. 

 

 Les ATSEM-Animatrices, nouvelle organisation de travail  

Elles sont au nombre de 4 au lieu de 8 l’année passée 

Elles sont animatrices le matin de 7h45 à 9h /11h45 à 13h20/ 16h30 à 17h30 

Et ATSEM dans les classes avec les enseignants de 9H00 à 11H45 et de 14h à 16h30. 

Durée de travail : 7h45 à 17h30 avec une demi-heure de pause de 13h30 à 14h . 

Repos le mercredi et toutes les vacances scolaires. 

Problème en cas d’absence de l’une d’elles. 

 

 Le devenir des agents logés 

Betty, la gardienne de l’école ne sera pas remplacée dans les locaux lorsqu’elle prendra sa retraite. 

Il y aura peut-être un agent d’accueil mais plus de gardien. 

 

 Délégation de service pour l’entretien des bâtiments :  

Entreprise privée venant faire le ménage de 18hà 20h, leur travail est bien. Les bâtiments sont propres et 

la relation avec la gardienne est bonne. 

 

 L’ALM et son fonctionnement 

Nouvelle équipe pas encore totalement opérationnelle, car effectif fluctuant et changeant. 

Ratio animateur/enfant : 1 /8 en mater, 1/12 en élémentaire 

Il y a les 4 ATSNIM pour le temps du matin de de 7h45 à 9h /11h45 à 13h20/ 16h30 à 17h30 et les 

animateurs (5) qui sont là aussi le mercredi. 
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Effectif élèves :  

 Matin 20/30 enfants 

 Midi 100/130 pour 9 adultes présents 

 2 services de cantine Petits 11h45 / moyens -grands : 12h30 (Le dernier mois de 

l’année les grands seront en mode self-service afin de les habituer pour 

l’élémentaire.) 

 Soir 55 /60 enfants 

 Mercredi 45/55 enfants avec des pics à 70 

 Vacances Scolaires 60/70 

Si absence d’un animateur, logiquement il est remplacé dans la journée. 

Mr Romeo COUTILLARD est déchargé le mercredi. 

Pour tout problème rencontré par les parents avec l’ALM, il y a possibilité de prendre RDV avec Roméo le 

jeudi jusqu’à 18h45. 

Procédure en cas d’accident :  

Si choc à la tête appel du SAMU systématique. Lorsqu’il y a perte de connaissance, une suspicion de 

fracture, si cela saigne abondamment appel au SAMU. 

Les PAI sont respectés par l’ALM et le centre peut aussi donner des médicaments s’il y a lieu, en accord 

avec les parents. Un document est rempli par les animateurs avec l’horaire de la prise du médicament.  

Projet de l’année : le handicap 

Première période : langage des signes. Le spectacle de fin d’année sera lui aussi sur ce thème du 

handicap. 

Période de vacances de la Toussaint 2018:  

Logiquement l’accueil se fait à la journée complète mais cette fois -ci la souplesse de la demi-journée a été 

accordée aux parents. En revanche, le tarif est à la journée complète.   

 

 Demande d’aide humaine pour Mme EQUABLI Najet : 

Mme Najet EQUABLI est enseignante en situation de handicap. En charge de la classe de moyenne 

section, une ATSEM jusqu’à la mise en place de la nouvelle organisation, intervenait dans sa classe. 

Ce n’est plus le cas du fait de la nouvelle organisation du travail des ATSEM. 

Une demande exceptionnelle a été faite auprès de la municipalité en terme de personnel mais celle-ci a été 

refusée. 

Mme Najet EQUABLI va voir avec la MDPH s’ils peuvent lui apporter une aide. 

Actuellement, elle dispose de l’aide d’une ATSEM 1 heure tous les après-midis. Une AVS est  présente 10 

heures par semaine pour un élève en situation de handicap. Une stagiaire ATSEM sera présente dans la 

classe durant 4 semaines. 

La demande d’un stagiaire sera renouvelée mais pas forcément acceptée. 

 

6- Projets communs avec les RPE et les enseignants : 
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 Vente de gâteaux : 

Vente organisée par les enseignants. Les gâteaux seront réalisés par les élèves de chaque classe. 

Les parents pourront venir aider, apporter des ingrédients. 

Il y aura 8 ventes de gâteaux le 3ème jeudi de chaque mois. 

  

 Vente d’un objet décoré :  

Projet « souris verte », peut-être à nouveau un torchon avec les bonshommes des enfants mais dans un 

autre coloris que l’année précédente. 

 Fête du livre ? avec l’école élémentaire ? Sujet non abordé à voir au prochain conseil. 

 Fête de fin d’année pour l’instant pas de thème choisi à ce jour 

 

En conclusion : 196 élèves prévus pour la rentrée prochaine, avec cet effectif la 9ème classe restera fermée. 

Pour l’instant, aucune visibilité sur d’autres inscriptions possibles malgré le grand complexe immobilier 

jouxtant l’école. 

Problème : si à nouveau 8 classes seulement la directrice perdra sa décharge et un/une enseignante devra 

partir de l’école.  

 


