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1. Effectifs et structure d’école pour la rentrée 2016
A la rentrée 2015, il y avait 421 élèves répartis dans 17 classes. Cet effectif est resté
stable tout au long de l’année par le jeu des radiations et des inscriptions. A la rentrée
2016, 439 élèves sont attendus (soit une hausse de 18 élèves). Avec une moyenne de
25.80 élèves par classe l’école serait donc au-delà du seuil d’ouverture qui est fixé à 25
élèves par classe. Cette ouverture n’est toutefois pas systématique. L’ouverture d’une
18ème classe sera étudiée par le groupe de travail qui se réunira vendredi 17 juin pour
préparer le CTSD (Comité technique spécial départemental). Ce comité peut alors acter
l’ouverture de classe ou se contenter de donner un avis. Une classe peut ainsi être créée
à la rentrée après constatation de l’effectif réel de l’école.
L’équipe a donc réfléchi à deux structures :
Structure à 17 classes :
4 CP de 23-24 élèves, 3 CE1 de 22-23 élèves, 3 CE2 de 29-30 élèves, 3 CM1 de 28-29
élèves, 3 CM2 de 27 élèves et 1 CE1/CM2 (11 et 10 élèves)
Structure à 18 classes :
4 CP de 23-24 élèves, 3 CE1 de 23 élèves, 3 CE2 de 26 élèves, 3 CM1 de 25 élèves, 3
CM2 de 26-27 élèves, 1 CE1/CE2 (10 et 11 élèves) et 1 CM1/CM2 (10 et 12 élèves)
Le directeur a demandé à la Mairie un délai supplémentaire pour effectuer les
commandes de certaines classes qui seraient impactées en cas d’ouverture.
Répondant à une question de la PEEP, le Directeur déclare qu’une salle est
effectivement disponible pour accueillir une nouvelle classe.

La PEEP fait également remarquer que des constructions sont en cours d’achèvement
dans le quartier ce qui risque d’entraîner des nouvelles inscriptions en cours d’année et
ce qui justifie encore plus cette ouverture. M. de Bengy et Mme Vavassori doivent se
renseigner sur la date de livraison des appartements et le profil des familles qui doivent
y emménager.
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Mme Stélina Waget qui avait déjà travaillé à l’école il y a deux ans est nommée à titre
définitif. Plusieurs collègues nommés à titre provisoire (Mmes Laffay, Saint-Bomer,
Vitrant, Nenni, Rouzier, Gomis et M. Ferreira) ne seront plus là à la rentrée, à moins que
l’un d’entre eux ne soit nommé sur un des postes qui reste pour l’instant sans
affectation.

2. Bilan des projets
Conseil des élèves : Le dernier conseil a traité du gaspillage de l’eau. M. de Bengy
réunira en fin d’année les délégués pour les remercier.
Prix littéraire : Un prix littéraire a été créé cette année. Tous les élèves de l’école, du
CP au CM2, pouvaient participer à ce prix, sur la base du volontariat. Et tous les types
d’écrits étaient acceptés (poésies, histoires, jeux d’écriture, devinettes, etc…).
44 textes sur le thème de l’amour ou de l'amitié ont été produits et affichés à l'école.
Puis, tous les élèves et tous les adultes de l'école (enseignants, agents de service,
animateurs) ont voté pour l'écrit qu'ils préféraient. 4 prix étaient décernés. Tous les
participants ont reçu une attestation. Les lauréats ont reçu un diplôme et des bons
d’achat FNAC d’une valeur de 40 €.
Cette initiative a fait l’objet d’un article sur le blog de l’école. La FCPE regrette
toutefois que l’information n’ait pas transité via le cahier de correspondance car des
parents n’étaient pas au courant du résultat de ce prix.
Jeux dans la cour : Suite à une demande de l’équipe enseignante, la mairie a missionné
une entreprise pour dessiner sur le sol des jeux de cour : terrain de foot, marelles,
labyrinthes… Ces jeux sont plébiscités par de nombreux enfants. M. de Bengy remercie
la Mairie et tout particulièrement M. Paulin, responsable des espaces verts, pour la
rapidité d’exécution de cette demande. Mme Vavassori souligne que M. Paulin avait « à
cœur » de réaliser ce projet avant son départ en retraite.
Mon menu préféré : Jeudi 26 mai, le menu élaboré par une classe dans le cadre des
animations sur l'équilibre alimentaire et sélectionné par les élèves de l'école élémentaire
Jean Moulin a été proposé dans toutes les cantines rosnéennes.
Le but était également de lutter contre le gaspillage en impliquant les élèves dans
l'élaboration de leurs menus. Et en effet, ce jour-là, les poubelles ont été quasiment
vides. Le menu proposé était d’une grande simplicité : concombre vinaigrette - steak
haché au jus - coquillettes - flan gélifié au chocolat - cocktail au sirop. Pour M. le
Directeur, cela doit nous amener peut-être à repenser les menus proposés aux élèves. En
effet, si tous les enseignants saluent la qualité des plats proposés aux élèves par la
société Elior, leur originalité, parfois, n’est pas du goût des enfants qui délaissent une
grande quantité de ce qui est servi. Mme Vavassori rappelle que cette diversité dans les
repas était une demande des parents qui souhaitaient que la cantine contribue à
l’éducation au goût des élèves en leur proposant des mets qu’ils n’ont pas l’habitude de
manger chez eux.
La FCPE et la PEEP font diverses propositions pour continuer à lutter contre le
gaspillage alimentaire mais les avis divergent sur les menus scolaires.
Salle d’arts visuels : L’école souhaite conserver sa salle d’arts visuels qui est installée
depuis le début de l’année scolaire dans le préau attenant au réfectoire. M. de Bengy
avait demandé à M. Legros, responsable des bâtiments, un rendez-vous pour envisager
avec lui les modifications d’agencement qui permettraient de conserver la fonction de
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cette salle tout en garantissant la sécurité des élèves. A ce jour, M. de Bengy n’a eu
aucune nouvelle de la municipalité. Mme Vavassori réaffirme la décision de la Mairie
de déménager le mobilier et les fournitures de la salle d’arts visuels dans son ancien
local. Or, de l’avis de tous les enseignants, cette ancienne salle est exiguë, sombre et peu
fonctionnelle. Elle n’était d’ailleurs quasiment pas utilisée alors que, dorénavant, de
nombreuses classes fréquentent la nouvelle salle.
M. de Bengy attend une réponse à sa demande de rendez-vous avant de prendre toute
initiative.
Salle informatique : Il y a toujours des dysfonctionnements dans la salle informatique.
Le service qui s’occupe de la maintenance ne répare plus les ordinateurs qui tombent en
panne car il ne dispose plus de pièces de rechange. Monsieur Capillon avait évoqué
l’idée d’équiper chaque école d’une salle mobile (tablettes tactiles). Mme Vavassori
indique que le projet d’équiper toutes les écoles en matériel informatique (sans précision
sur le type de matériel) est toujours en cours et devrait commencer à se concrétiser à
partir de janvier 2017.
Sorties scolaires : Du fait des risques d’attentats, les sorties scolaires étaient cette année
limitées. Madame la Rectrice déconseillait très vivement les lieux touristiques de la
Capitale et tout déplacement en transport en commun public.
Des classes se sont toutefois rendues à Vaux le Vicomte, au zoo de Thoiry, au musée de
la Grande Guerre…
Le 21 juin, 4 classes de l’école passeront la journée dans la Baie de Somme. Pour faire
baisser le coût de cette sortie (de 30 à 20 € par famille) des ventes de gâteaux, bonbons
et boissons ont été organisées les mardis et vendredis durant un mois. Les bénéfices
s’élèvent à un peu plus de 1000 €.
La PEEP et la FCPE font remarquer que des classes n’ont pas bénéficié de sorties (hors
de Rosny) cette année. M. de Bengy explique que certains collègues ne voulaient faire
prendre aucun risque à leurs élèves. Il assume le choix fait par ces collègues même s’il
comprend aussi la frustration de certains élèves et de leurs familles. M. le Directeur
réaffirme l’intérêt pédagogique et culturel des visites de certains sites exceptionnels
comme les musées du Louvre, d’Orsay, des arts et métiers, du monde arabe… Il espère
lui aussi que ces visites pourront reprendre l’an prochain.
Blog de l’école : Le blog totalise plus de 10000 visiteurs en presque un an et demi
d’existence. Le site hébergeur Eklablog a été récemment racheté par une société qui a
imposé la publicité sur les sites « éducation » alors que ceux-ci étaient jusqu’à présent
épargnés. L’école a donc été obligée de s’abonner à l’offre Premium (entraînant un coût
mensuel de 9 €) mais est maintenant à la recherche d’un autre hébergeur moins onéreux.
Nouveaux programmes : Les nouveaux programmes entrent en vigueur à la rentrée
2016. L’école a organisé plusieurs conseils de cycle pour établir de nouvelles
progressions dans les différentes disciplines enseignées. Ces programmes seront plus
largement présentés lors du 1er conseil d’école de l’année 2016/2017.
Conseil école collège : Jusqu’à présent le cycle 2 englobait les classes de CP et de CE1
et le cycle 3 les classes de CE2, CM1 et CM2. A partir de la rentrée 2016, le cycle 2
regroupera les classes de CP, CE1 et CE2 et le cycle 3, les classes de CM1, CM2 et 6 ème
de collège. Cette nouvelle organisation des cycles incite plus que jamais à renforcer les
liens avec le collège. Trois réunions ont donc été organisées afin d’harmoniser les
contenus des programmes en français, en mathématiques et en histoire et de réfléchir à
une plus grande cohérence dans les méthodes pédagogiques primaire/secondaire. Des
pistes de travail associant élèves du 1er et du 2nd degré ont également été envisagées.
La FCPE et la PEEP regrettent qu’il n’y ait plus de visite du collège proposée aux élèves
de CM2. M. de Bengy explique que c’est un choix de Mme la Principale qui a argué du
manque d’intérêt pédagogique de cette initiative.

Liaison Grande section/Cours Préparatoire : Les enseignants de GS ont rencontré
ceux de CP pour présenter leurs élèves et élaborer les listes des futurs CP. Une réunion
d’information en direction des familles des futurs CP aura lieu le jeudi 16 juin à 18 h.
Les élèves de GS de l’école maternelle Jean Moulin seront accueillis dans les classes de
CP le jeudi 30 juin.
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Petits déjeuners : La semaine prochaine, les élèves de CM2 prendront un petit-déjeuner
avec la diététicienne d’Elior (société prestataire des repas de cantine sur la ville de
Rosny-sous-Bois) et pourront échanger avec elle sur l’importance d’un petit-déjeuner
équilibré.
Rencontres sportives : De nombreuses rencontres sportives se sont déroulées ou se
dérouleront aux mois de mai et juin :
 Handball : CM2a et CM2b
 Acrosport : CP/CE1 et CM1a
 Cross : CPa, CPb, CPc, CP/CE1, CE1a, CE1b, CE1c, CE2a, CE2b, CE2c,
CM1d
 Course d’orientation : CE1a et CE1b
 Roller : CP/CE1, CE1a, CE1b, CE1c, CE2a, CE2b.
 Jeux athlétiques : CPa, CPb, CPc, CP/CE1
 Pentathlon : CM1c et CM1d
 Unihoc : CM1b
 Football : CM2c
Projets autour du développement durable : Les classes de CE1a et de CE1b
participent au carnaval du tri et ont visité la déchetterie. Les classes de CM1c et de
CM1d ont participé au projet de ramassage des déchets dans la ville. En ce qui concerne
ce projet, la FCPE regrette l’établissement d’un classement.
Bal FCPE : Le bal qui s’est déroulé le vendredi 8 avril a été un vrai succès. La FCPE
remercie encore une fois l’équipe enseignante de son aide pour l’organisation du bal.
Elle annonce que l’an prochain un nouveau groupe sera sollicité car cela fait plusieurs
années que ce sont les mêmes musiciens qui se produisent et qu’il risque d’y avoir un
effet de lassitude de la part du public.
Semaines du goûter : La FCPE et l’équipe enseignante ont organisé du lundi 14 au
vendredi 25 mars une vente de goûters dont un des objectifs était de proposer et d’inciter
les élèves à prendre des goûters sains et équilibrés. Un effort particulier a été fait cette
année pour limiter les portions individuelles et donc les emballages. La FCPE a dégagé
un bénéfice de 240 € qu’elle a versé à l’école. M. de Bengy remercie la FCPE de ce don.

3. Listes de fournitures
A propos des listes de fournitures, le BO du 13 avril 2016 précise : « L'élaboration de la
liste définitive des fournitures scolaires doit résulter d'une large concertation de façon à
prendre en compte les préoccupations des différents acteurs de la communauté
éducative, en particulier les enseignants et les représentants des parents d'élèves… Dans
les écoles primaires, la liste des fournitures scolaires individuelles susceptibles d'être
demandées aux familles est soumise au conseil d'école, après examen en conseil des
maîtres… »
L'objectif de cette démarche est d'éviter des demandes trop coûteuses par manque de
coordination et ainsi de prendre en compte la situation économique des familles.
Pour la 1ère fois, l’école a élaboré des listes de fournitures communes par niveau. Ces
listes ont donc été présentées aux parents élus qui n’ont fait aucune objection. Un parent
de la FCPE s’est toutefois interrogé sur l’utilité de l’achat d’un dictionnaire. Les
enseignants ont rappelé que l’utilisation du dictionnaire faisait partie des programmes et
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que celui-ci servirait tout au long de la scolarité au primaire. Concernant l’achat de
rollers mentionné dans certaines listes, M. de Bengy a indiqué que l’équipe avait tenu
compte des remarques des parents élus et qu’il n’y avait pas de caractère obligatoire à
cet achat. La PEEP a évoqué l’idée d’organiser une bourse aux rollers. M. de Bengy y
est favorable mais souhaiterait que ce soit les parents qui gèrent cette initiative.
Les listes de fournitures seront distribuées aux élèves avant la fin de l’année. Elles
seront également téléchargeables sur le site Internet de l’école. La FCPE proposera aux
familles un service d’achat groupé sur le site de Scoleo.

4. Classes découvertes
Du 17 au 19 mai, les classes de CE2c et de CM1a de Mmes Yiakoumetti et Grespan se
sont rendus au Futuroscope et ont visité trois châteaux de la Loire : Loches, Azay le
Rideau et Chambord.
Du 6 au 10 juin, suite au désistement d’une classe de l’école Eboué, la classe de CP/CE1
s’est rendue à Mery sur Seine pour une classe poney et nature.
La coopérative a pris en charge une partie du financement de ces séjours. Une dizaine de
familles a été aidée à hauteur de la moitié du coût du séjour.
M. de Bengy rappelle la difficulté pour les enseignants de gérer les aspects financiers et
administratifs de ces séjours. De plus, la coopérative de l’école est obligée d’avancer le
paiement en attendant le versement des subventions municipales ce qui oblige à des
mouvements de trésorerie conséquents.
La FCPE remercie les enseignants qui sont à l’initiative de ces classes découvertes.
Toutefois, elle regrette qu’autant d’argent soit mobilisé pour si « peu d’élèves ». La
Fédération de parents évoque l’idée de faire partir toutes les classes d’un même niveau
sur des séjours plus courts. De cette manière tous les élèves de l’école seraient sûrs de
pouvoir bénéficier de ce type de projet au moins une fois dans leur scolarité.
L’équipe enseignante rappelle que ce n’est pas le rôle 1er de l’école d’organiser ces
séjours, que cela se fait sur la base du volontariat des enseignants et que les enfants
peuvent également bénéficier des mêmes activités dans le cadre des colonies de
vacances. M. de Bengy juge toutefois que l’idée est intéressante et mérite d’être discutée
avec l’équipe.

5. Livres en fête
La deuxième édition de "Livres en fête" s'est déroulée le vendredi 13 mai.
Les élèves et les parents sont venus nombreux pour acheter un livre, déguster une crêpe
ou tout simplement profiter d'un petit moment de détente/lecture sur un banc ou un
transat.
Cette manifestation, qui a été perturbée par un orage, a permis de récolter environ 435 €
soit directement en livres soit en espèces. Les bénéfices du stand nourriture ont été
partagés équitablement entre les écoles maternelle et élémentaire. Le directeur remercie
les parents qui ont été nombreux à apporter des crêpes et les associations élues (FCPE et
PEEP) qui ont aidé à préparer et à tenir les différents stands.
6. Fête de l’école :
La fête de l’école aura lieu le vendredi 17 juin.
De 14h à 15h45, sur le temps scolaire, les élèves joueront à des jeux de kermesse
encadrés par les enfants eux-mêmes (par roulement), les enseignants et des parents
volontaires. Un goûter et des boissons leur seront offerts.
De 19h à 22h, si la météo le permet, un repas (buffet) sera organisé dans la cour de
l’école. Les familles sont ainsi conviées à rapporter une tarte salée, une salade ou un
dessert qui sera échangé et partagé par tous.

7. Coopérative scolaire
Il y a actuellement 8 792.77 euros sur le compte. La sortie dans la Baie de Somme et
certains déplacements de cars restent encore à payer.
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8. Périscolaire – Pause méridienne
Pause méridienne : Le directeur, qui lui-même fait partie d’un des groupes de travail,
mais n’a pas de vision d’ensemble, souhaiterait avoir un retour concernant l’enquête en
cours sur les pauses méridiennes rosnéennes. Madame Vavassori assure que le bilan de
cette enquête sera présenté avant les vacances de juillet.
M. de Bengy déplore l’impossibilité d’acheter une table de tennis de table pour animer
un atelier de la pause méridienne car l’assemblage de cette table ne fait pas partie des
missions des services techniques.
La FCPE souhaiterait savoir si la formation des encadrants avait commencé comme cela
avait été annoncé il y a quelques mois. Mme Vavassori annonce que des formations se
sont déjà déroulées et que la Mairie est en cours de recrutement d’animateurs titulaires
du BAFA.
La PEEP et la FCPE soulignent la qualité et la diversité des ateliers mis en place durant
la pause méridienne à l’école Jean Moulin.

9. Constitution de la commission électorale
Afin de préparer les prochaines élections de parents d’élèves, le conseil d’école procède
à la nomination de deux représentants de parents, Mme Pons pour la PEEP et M.
Limberti pour la FCPE, ainsi que d’un représentant de l’équipe enseignante, Mme
Nedjar.

10. Questions diverses
Accès au centre de loisirs de la Justice : Mme Vavassori annonce que les travaux
demandés par les parents pour sécuriser le chemin qui mène au centre de loisirs seront
réalisés cet été.
Terrain des préfabriqués : La Mairie créera un parking sur le terrain occupé
actuellement par les préfabriqués. Un couloir « dépose minute » sera également installé
pour que les parents puissent faire sortir leurs enfants de la voiture sans que cela gêne la
circulation. L’équipe enseignante continue à demander la création d’un plateau
d’évolution sportive (basket-hand-football) qui pourrait être utilisé sur le temps scolaire
et sur le temps de pause méridienne mais également le soir ou le week end par les
enfants du quartier. M. de Bengy demande à Mme Vavassori de se renseigner sur la
possibilité de concilier ces deux réalisations (parking et plateau d’évolution) car le
terrain semble suffisamment grand.
La Mairie a également prévu de changer le côté du stationnement le long de l’école, de
manière à pouvoir récupérer toutes les places de parking condamnés par la sécurisation
de l’école dans le cadre du plan Vigipirate « alerte attentats ».
Installation d’Internet dans les classes : Mme Vavassori assure que la Mairie s’est
engagée à ce que toutes les classes des écoles de Rosny disposent d’Internet dans les
années à venir.
Remplacement des enseignants : Même si la situation est loin d’être satisfaisante, il
n’y a eu qu’une vingtaine d’absences non remplacées à ce jour. Compte tenu de la
situation dans de nombreuses écoles de la Seine-St-Denis, ce taux de remplacement est

assez exceptionnel. M. de Bengy tient ainsi à saluer l’exemplarité de son équipe, bien
consciente des difficultés de remplacement, en matière d’absentéisme.
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Photos de classes et photos individuelles : La FCPE souhaiterait pouvoir disposer de la
photo de classe en début d’année de manière à pouvoir visualiser les camarades de leurs
enfants. Les enseignants font remarquer que certains parents aiment également
commander des portraits individuels pour les offrir à leurs proches à Noël. L’école
proposera dorénavant aux familles, avant ou juste après les vacances d’automne, une
pochette unique contenant photos individuelles et photo de classe.
Clés du portillon : les enseignants souhaiteraient disposer de la clef du portillon de la
cour n°2. Depuis le changement de serrure, les enseignants sont en effet obligés de faire
un long détour pour atteindre leur classe.
« Punition collective » : la FCPE a été interpellé par des parents qui regrettaient qu’une
classe entière ait été privée de récréation car certains élèves de cette classe n’avaient pas
été sages.
Après discussion, il s’avère qu’aucun enseignant n’a privé ses élèves de la totalité de
récréation. En revanche, il arrive régulièrement qu’une classe « sorte » en retard en
récréation ou même annule une activité appréciée par les élèves (EPS, arts visuels,
musique…) car une majorité d’entre eux a été peu attentive, bruyante ou agitée et que
cela a engendré du retard dans les apprentissages fondamentaux. Les enseignants
conçoivent que cela soit vécu comme une injustice par les élèves qui, quel que soit le
climat de classe, ont une attitude exemplaire. Il est toutefois difficile, pour des raisons
de gestion de classe et de responsabilité de diviser la classe en deux et de ne sanctionner
qu’une partie des élèves.
Les parents prennent acte de ces arguments mais souhaiteraient que cela soit mieux
expliqué aux élèves quand cela se produit.
Clôture du conseil : 20h50
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Elise Vitrant et Virginie Laffay

Le directeur :
Gauthier de Bengy

