Ecole primaire Caroline Aigle

3ème Réunion du Conseil d’école
Mardi 25 juin 2019

Excusés :
M. Hazard, Président de la CAGV et Maire de Verdun ;
Mme Dumont, Conseillère municipale ;
Mme Gérin, Inspectrice de la circonscription de Verdun ;
Mme Billy, présidente des DDEN de la Meuse ;
Mme Tonin, enseignante.
Présents :
Mme Thil, Vice-présidente à la CAGV en charge du Scolaire et Périscolaire ;
Mme Ciré, directrice d’école ;
Mme Antoine, Mme Arnal, Mme Bivert, Mme Brettnacher, Mme Chevallier, M. Franzoi, Mme
Grillot, Mme Groslier, M. Joseph, Mme Lalonde, Mme Mengardi, Mme Moretti, Mme Nicot,
Mme Petitjean, Mme Pryszlak, Mme Ribet, Mme Schoepps-Sellier, Mme Weisse, enseignants ;
M. Paffoni, Mme Pasquini, Mme Boulakras, Mme Bousselet-Erard, M. Courtier, Mme Dénarié,
Mme Dujeux, Mme Guiot, M. Hamdane, Mme Husson, Mme Papama-Countiama, Mme
Poncin, Mme Quenescourt, Mme Reisdorff, Mme Thibodeaux, représentants de parents
d’élèves ;
Mme Jougleux, représentante des ATSEM ;
Mme Beaudouin, directrice du Service Scolaire de la CAGV ;
Mme Humbert, directrice de site périscolaire ;
M. Huddlestone Rodrigue, directeur adjoint de site périscolaire ;
M. Durand, directeur adjoint du CTI.

Ordre du jour :
- Effectifs et structures pédagogiques prévisionnelles
- Fournitures individuelles pour la rentrée 2019-2020
- Intervention de M. Durand, directeur adjoint du CTI
- Sorties et manifestations de fin d’année
En préambule à cette réunion, la directrice précise que Mme Antoine, Mme Marinoni, Mme
Moretti et Mme Tonin quitteront l’école à la rentrée prochaine. Mme Lucie Quenescourt et
Mme Charline Husson rejoindront l’équipe. Un poste reste à ce jour à pourvoir.
1. Effectifs et structures pédagogiques prévisionnelles :
Elèves sortants en juillet 2019 :
u 42 élèves de CM2 sortants :
v 8 orientations en ULIS Collège (dont 7 élèves scolarisés en ULIS Ecole)
v 1 pré-orientation vers des EGPA
u 19 élèves radiés en juillet 2019 (déménagements)
Elèves entrants à la rentrée :
u 46 élèves entrants en PS dont 10 enfants par dérogation
v « rapprochement de fratrie » : 6
v « assistante maternelle agrée sur le secteur » : 4
u 12 élèves nouvellement inscrits dont 2 enfants par dérogation (1 GS, 4 CP, 1 CE1, 2
CE2, 1 CM1 et 3 CM2.

Dérogations :
Entrée à l’école Caroline Aigle : 18 demandes, 13 validées, 5 refusées
Sorties de l’école Caroline Aigle : 21 demandes validées (6 TPS, 6 PS, 2 MS, 6 CP, 1 CE1)
En réponse à la question des représentants de parents d’élèves, il est précisé qu’un certain
nombre de dérogations ont cette année encore été acceptées pour permettre à des
enfants résidant hors secteur d’être scolarisé à l’école Caroline Aigle. Seules les demandes
de dérogations pour « rapprochement de fratrie » et « garde par une assistante maternelle
agréée sur le secteur de l’école » ont été acceptées. Tous les dérogations pour un autre
motif ont été refusés.
Il est cependant à noter que le différentiel entre les entrées et les sorties reste favorable à
l’école Caroline Aigle dont les effectifs sont fort chargés puisque plus de dérogations ont été
validées pour sortir (21) que pour entrer (13).
Effectifs par niveau :

Effectif
Dont ULIS

PS
46

MS
41

GS
47

CP
60
1

CE1
43
3

CE2
52
5

CM1
50
6

CM2
41
4

Total
380
19

Pas d’inscription possible pour les enfants nés en 2017 (TPS) faute de place.
Répartition des élèves par classe :
Au regard des effectifs, il est nécessaire de transformer une classe de maternelle en classe de
GS/CP. Cette classe, à cheval entre le cycle 1 (maternelle) et le cycle 2, sera installée dans
les locaux de la partie maternelle.
Une réunion à l’intention des parents des futurs élèves de CP se déroulera le lundi 1er juillet
afin d’informer les familles et de répondre aux questions.
L’équipe pédagogique sollicite Mme Thil afin que le poste d’ATSEM soit maintenu à temps
plein sur cette classe afin d’en faciliter le fonctionnement quotidien (accueil des élèves,
déplacement au sein des locaux, passage aux toilettes…)
PS
PS/MS
MS
MS/GS
GS
GS/CP
CP
CP/CE1

25 PS
21 PS + 5 MS
25 MS
11 MS + 14 GS
25 GS
8 GS + 17 CP
26 CP
17 CP + 8 CE1

25
26
25
25
25
25
26
25

CE1
CE1/CE2
CE2
CE2/CM1
CM1
CM1/CM2
CM2

25 CE1
10 CE1 + 15 CE2
26 CE2
11 CE2 + 14 CM1
26 CM1
10 CM1 + 15 CM 2
26 CM2

25
25
26
25
26
25
26

Toujours en réponse aux questions des représentants de parents d’élèves, la scolarisation des
enfants de 3 ans est abordée. La directrice informe qu’à ce jour, le décret instituant
l’obligation scolaire dès 3 ans n’est pas paru.
Les enfants de 2016 devraient tous être scolarisés dès la rentrée, l’acquisition de la propreté
n’étant plus une condition nécessaire à la scolarisation. Il n’y aura plus de rentrée possible
dans le courant de l’année. Concernant l’obligation de présence sur la journée complète, la
directrice ne possède pas d’informations précises. Une réunion des directeurs est prévue par
l’Inspectrice de Verdun le vendredi 28 juin 2019 et devrait apporter davantage de précisions.
Mme Weisse déplore le fait que la propreté ne soit plus obligatoire pour entrer à l’école.
D’après l’enseignante, ce point aura un impact important sur la qualité de l’enseignement
en PS. L’ATSEM risque d’être davantage sollicitée pour changer les enfants portant des

couches et d’avoir ainsi moins de temps pour participer à l’encadrement des activités
pédagogiques.
Des questions pratiques sont abordées :
- Qui fournira les couches ? Si ce sont les parents, quelle organisation matérielle est prévue ?
- Quel protocole est mis en place pour procéder au change des enfants ? Quels produits
seront utilisés ?
- Les ATSEM recevront-elles une formation spécifique ?
- L’école est-elle équipée de tables à langer ?
- Si la scolarisation devient obligatoire sur la journée complète, la capacité de la salle de
sieste est-elle suffisante pour accueillir l’ensemble des enfants ?
Ces questions sont restées pour le moment sans réponse.
Un autre point abordé par les familles concerne l’annonce des effectifs limités à 24 élèves
dans les classes de GS, CP et CE1 d’ici la fin du quinquennat : cette mesure sera-t-elle mise
en place à l’école Caroline Aigle dès la rentrée 2019 et quel impact aura-t-elle sur les
effectifs des autres classes ? La directrice précise qu’au regard des effectifs importants, cette
disposition ne pourra pas être mise en place à la rentrée 2019.
2. Fournitures individuelles pour la rentrée 2019-2020
La directrice rappelle les 3 priorités concernant les fournitures scolaires pour le rentrée 2019 :
- un budget raisonnable pour toutes les familles ;
- un cartable allégé ;
- des produits recyclables.
La liste des fournitures scolaires établies par les enseignants pour chaque niveau doit être
présentée au conseil d’école afin de lui permettre de faire des observations ou des
suggestions. Cette liste seront remises à toutes les familles dès le mois de juin. Elles seront
également disponibles par l’affichage dans les panneaux d’informations de l’école et sur le
blog de l’école.
Les listes sont présentées au conseil d’école qui valide chacune d’entre elles telles qu’elles
ont été établies.
3. Intervention de M. Durand, directeur adjoint du CTI :
M. Durand, directeur adjoint du Centre Technique, est intervenu afin d’apporter un éclairage
sur les travaux prévus prochainement :
- Des travaux seront réalisés par l’entreprise Gilles au cours des vacances scolaires d’été afin
d’installer des chasses d’eau à réservoir sur l’ensemble des cuvettes du bloc de sanitaires N°7
(maternelle). Cette modification devrait permettre de résoudre les problèmes d’évacuation
très fréquents liés à la pression d’eau.
- L’entreprise Mathieu a été sommée d’intervenir afin de résoudre les différents problèmes
recensés depuis plusieurs mois et restés sans suite à savoir : réfection de la porte coupe-feu
située dans le hall d’entrée élémentaire, remplacement des poignées de porte hors d’usage
dans plusieurs sanitaires, achèvement des travaux liés à la pose d’une cloison de séparation
dans une salle, remplacement de la serrure de la porte du local à vélos et remplacement
des blocs moteur des volets extérieurs dans trois salles de classe. Les travaux devraient être
réalisés le mercredi 26 juin 2019.
- Les barrières situées devant l’entrée de la partie élémentaire seront retirées prochainement
puisqu’aucun problème de sécurité n’a été relevé.

- Une solution pour l’éclairage extérieur des halls d’entrée est en cours de réflexion.
La directrice indique qu’elle a été sollicitée par M. Hazard pour organiser une réunion avec
les services concernés en présence d’un représentant de parents d’élèves afin de prévoir la
réalisation d’un passage piéton entre le nouveau parking et l’école.
4. Sorties et manifestations de fin d’année :
- 1er mars : Concert commenté à la salle Poirel de Nancy pour les classes de CE1 de Mme
Lalonde et CM2 de Mme Antoine ;
- 17 mai : Sortie à la ferme pédagogique des Terres Froides à Nançois-le-Grand pour les
classes de PS de Mme Moretti et PS/MS de Mme Weisse ;
- 4 juin : Circuits contés dans la ville de Metz pour les classes de CM1 de M. Joseph, CM1/CM2
de Mme Groslier ;
- 7 juin : Sortie à la faïencerie de Passavant-en-Argonne avec visite de la ferme et activité
modelage pour les classes de CP de Mme Chevallier et CE1 de Mme Petitjean ;
- 7 juin : Sortie au Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes pour les classes de CE2 de Mme
Arnal et CE2/CM1 de M. Franzoi ;
- 13 juin : Triathlon des classes de CE2, CM1, CM2 et ULIS sur le complexe sportif du parc de
Londres.
- 14 juin : Triathlon des classes maternelles. Les élèves devaient réaliser un parcours
enchainant course de vitesse, trotinette ou tricycle, escalade et saut. Les parents sont venus
nombreux encourager les enfants.
La directrice a remercié tous les bénévoles présents qui permettant chaque année le
déroulement de telles manifestations.
- 14 juin : Sortie à la faïencerie de Passavant-en-Argonne avec visite de la ferme et activité
modelage pour les classes de CP de Mme Pryszlak, ULIS de Mmes Mengardi et Brettnacher ;
- 20 juin : Sortie « au royaume des abeilles » à l’Ecomusée d’Hannonville-sous-les-côtes pour
les classes de GS de Mme Ribet et Marinoni ;
- 28 juin : Sortie « au royaume des abeilles » à l’Ecomusée d’Hannonville-sous-les-côtes pour
les classes de MS de Mme Bivert et Mme Grillot. En raison de la canicule, les activités ont dû
être aménagées par le prestataire afin que les enfants ne souffrent pas de la chaleur
(aucune activité extérieure). La société de transport Transdev a mis un bus climatisé à
disposition afin que la sortie puisse être maintenue ;
- Au cours des mois de mai et juin, de nombreuses classes ont participé à l’animation
proposée par le musée de la Princerie autour de l’exposition de Gaston Floquet ;
- Les élèves de CE2 ont participé à l’opération « Permis Piéton » proposée par la Police
Municipale de Verdun en partenariat avec la MAIF ;
Une kermesse est prévue le mardi 2 juillet dans la cour de l’école sur le thème de « la ferme ».
Pour la première fois, celle-ci sera organisée en partenariat avec le service périscolaire de
l’école Caroline Aigle. Une nouvelle fois, la présence de nombreux bénévoles est nécessaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 20 h 10.

La directrice,
Mme CIRE

