
Ecole primaire Caroline Aigle 

4ème Réunion du Conseil d’école 
Mardi 26 juin 2018 

 
 
 
Présents : 
Mme Thil, vice-présidente de la CAGV, déléguée au scolaire et périscolaire (arrivée à 18 h 45) ; 
Mme Dumont, conseillère municipale ; 
Mme Ciré, directrice d’école ; 
Mme Antoine, Mme Arnal, Mme Bivert, Mme Brettnacher, Mme Chevallier, M. Franzoi, Mme 

Grillot, Mme Groslier, Mme Lalonde, Mme Moretti, Mme Petitjean, Mme Ramillon, Mme Ribet, 
Mme Schanen, Mme Schoepps, M. Vuillaume, Mme Weisse, enseignants ; 
Mme Pasquini, Mme Boulakras, Mme Bousselet-Erard, M. Courtier, Mme Dénarié, Mme Guiot, 
Mme Poncin, Mme Quenescourt, Mme Vautard, Mme Papama-Countiama, représentants de 
parents d’élèves 
Mme Humbert, directrice de site périscolaire. 

 
Excusés : 
M. Hazard, président de la CAGV ; 
Mme Billy, DDEN ; 
Mme Gérin, inspectrice de circonscription ; 
Mme Bivert, M. Joseph, Mme Lallemand, enseignants ; 

Mme Dupont, M. et Mme Paffoni, Mme Thibodeaux. 
 
Ordre du jour modifié: 
 

- Effectifs prévisionnels de l’année 2018-2019 

- Fournitures individuelles pour la rentrée 2018-2019  

- Travaux et équipement 

- Utilisation des locaux hors temps scolaire 

- Sorties et manifestations de fin d’année 
 
 

1. Effectifs prévisionnels de l’année 2018-2019 : 
 

La commission des dérogations s’est réunie le mardi 12 juin : 
 

Entrées Sorties 

Dérogations 
accordées 

Dérogations 
refusées 

Dérogations 
accordées 

Dérogations 
Refusées 

8 
8 PS 

6 
2TPS, 1GS, 2CE2, 1CM1 

25 
4TPS, 5PS, 1MS, 1GS 

13CP, 1CM1 

0 

 
Les élèves quittant l’école sont actuellement tous identifiés. 
Ils sont au nombre de 28 : 

- 13 départs liés à un déménagement, 
- 12 départs en lien avec une mutation professionnelle, 
- 3 départs vers un établissement privé.  
 
En revanche, les inscriptions de nouveaux élèves sont peu nombreuses (9 inscriptions à ce 

jour) et risquent de se produire durant l’été (logements laissés vacants par le jeu des 
mutations). Il apparait ainsi difficile de prévoir une structure pédagogique fiable. 



 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

 6 45 50 56 44 51 48 43 38 375 
Dont ULIS     2 2 4 4 4 12 

 151 en maternelle 224 en élémentaire 

 
A ce jour, la répartition envisagée est la suivante : 
 

PS 22  CP 22 

PS 22  CP 22 

MS 25  CE1 26 

MS 25  CE1 25 

GS 28  CE2 26 

GS 28  CE2/CM1 21CE2 / 5CM1 

 CM1 26 

CM1/CM2 12CM1 / 13CM2 

CM2 25 

 
Elle sera modifiée en fonction des besoins. 

 
Mme Thil souligne qu’une baisse des effectifs est observé sur l’ensemble du territoire de l’a 
CAGV et que d’autres écoles rencontrent également la problématique des arrivées / 
inscriptions tardives. 

 
2. Fournitures individuelles pour la rentrée 2018-2019 

Les listes individuelles de fournitures scolaires qui seront demandées aux familles sont 

présentées aux membres du Conseil d’école. Elles s’appuient sur la circulaire n° 2017-080 du 
28 avril 2017et doivent prendre en compte les trois facteurs suivants : 

• Un budget raisonnable pour toutes les familles 
• Un cartable allégé 
• Des produits triables et recyclables 

Après présentation détaillée des listes par niveau de classe, celles-ci sont validées par les 
représentants de parents d’élèves. 
Une discussion est engagée sur l’intérêt des cartables à roulettes qui sont souvent plus lourds, 
moins robustes et peu pratiques pour les élèves. Les parents ne peuvent qu’être encouragés 
à ne pas investir dans ce type de cartable. 
 
 

3. Travaux et équipement 
 
- Des travaux d’entretien du jardin de l’école ont été réalisés durant les vacances de 
Printemps : retrait des planches endommagées, terre retournée pour permettre les 
plantations. 
 

- Des ventilateurs sur pied ont été livrés dans l’ensemble des salles de classe de l’école (soit 17 
ventilateurs). 
 
- Le cloisonnement de la salle du RASED est en cours. Les travaux ont été inscrits au budget. 
L’entreprise Mathieu est intervenue pour la prise des mesures. Comme il s’agit d’une 
modification apportée au bâtiment, une demande la validation par la Commission de 

Sécurité est nécessaire ce qui a retardé le démarrage des travaux. Deux armoires ont d’ores-
et-déjà été livrées. 
 



- Les enseignants souhaiteraient le remplacement des jeux de cour (marquage au sol) dans 

la cour de la maternelle et la réalisation de marquages (marelles) dans la cour élémentaire. 
La demande reçoit un accord de principe mais demande à être précisée. 
 
- 2 rideaux occultants sont en panne et nécessitent une intervention.  
Mme Thil précise qu’il est prévu que l’entreprise Mathieu intervienne prochainement. 
 
- Les représentants de parents interrogent les élus afin de savoir si un filet de protection sera 
posé au niveau du city-stade afin de limiter l’entrée des ballons. Mme Thil indique que cette 
possibilité n’a pas été retenue. 
 
- Les représentants de parents demandent à nouveau si les barrières situées devant l’entrée 
du bâtiment élémentaire pourraient être retirées afin de faciliter les sorties. La question sera 
posée à l’adjoint à la sécurité. 
 
- Les représentants de parents interrogent les élus sur l’avancement de l’étude concernant la 
mise en place d’un système de climatisation sur l’ensemble de l’école. Mme Thil informe que 
cette question ne sera pas traitée au cours de cette année. 
 
 

4. Utilisation des locaux hors temps scolaire 
 

Le centre de loisirs organisé par la CAGV se déroulera dans les locaux de l’école du 9 juillet 
au 25 août 2018. Le document transmis à Mme Ciré informe que plusieurs directeurs se 

succèderont au cours de cette période.  
Il est rappelé que seuls les locaux périscolaires seront utilisés. Les salles de classe ne devront 
pas être utilisées de même que le matériel, jeux et jouets achetés sur les crédits scolaires. 
Mme Humbert précise qu’un état des lieux sera réalisé avant l’entrée dans les locaux et 
après la période d’utilisation. 
 
Mme Thil précise que les locaux recevront à partir de la rentrée un accueil périscolaire le 
mercredi pour les enfants de maternelle et d’élémentaire.  
La salle de restauration va être l’objet d’une réflexion : une compartimentation est envisagée 
afin de limiter le bruit. Il est souligné que les enfants ne sont pas particulièrement agités mais 
que le bruit résulte de la présence d’un grand nombre d’enfants au sein d’une même salle. 
Actuellement, 50 enfants sont inscrits en maternelle et 110 enfants en élémentaire.  
Les représentants de parents interrogent les élus car certaines familles ont indiqué que les 
enfants ne mangeaient pas. D’où vient le problème ? Qualité des repas ? Choix des menus ?  
Mme Thil souligne le rôle de la collectivité par rapport aux questions de nutrition. Elle précise 
que les repas sont confectionnés par un traiteur. Celui-ci ouvrira prochainement une cuisine 
centrale sur Verdun. 
Mme Humbert indique que des délégués « élèves » ont été désignés afin de participer à la 
mise en place de menus spécifiques, répondant aux demandes des enfants. Cette initiative, 
validée par le traiteur, est très appréciée des enfants. 
Mme Humbert indique également que le bruit mais aussi la chaleur qui règne dans le 
restaurant est inconfortable pour les enfants. 
 
 

5. Sorties et manifestations de fin d’année 
 
- Le triathlon s’est déroulé pour sa 5ème année consécutive sur le complexe sportif du Parc de 
Londres. Cette manifestation est chaque année rendue possible uniquement grâce à la 
présence des bénévoles (parents, familles, amis,...) Qu’ils trouvent ici tous les remerciements 

de l’équipe pédagogique. Sans oublier le soutien du Club de Triathlon de Verdun et de la 
Communauté d’Agglomération de Verdun au travers des Services Techniques et du 
personnel de l’Aquadrome.  



La réalisation de médailles personnalisées par le Fablab de Bras-sur-Meuse était prévue mais 

une panne de machine a été annoncée aujourd’hui. Elles ne pourront pas être réalisées 
dans les délais. Une solution de rechange sera trouvée afin de récompenser tous les 
participants lors d’une petite cérémonie qui se tiendra dans la cour de récréation. 
 
- Une randonnée pédestre est organisée le mercredi 27 juin pour les classes de PS et le lundi 2 
juillet pour toutes les autres classes. Celle-ci se déroulera sur le secteur de Douaumont en 

accord avec l’ONF. 
Le coût des transports sera pris en charge par la Coopérative Scolaire. 
 
- Une kermesse est organisée le mardi 3 juillet de 17 h 00 à 19 h 00. Des stands de jeux seront 
proposés aux enfants moyennant l’achat d’une carte de jeux à 3 € permettant de jouer 12 
parties. Un nombre important de bénévoles est nécessaire pour la bonne organisation. 21 

parents seulement ont répondu favorablement (sur plus de 500 parents inscrits sur la liste 
électorale). On ne peut que regretter le manque d’implication des familles. 
 
- Les animateurs de NAP proposeront un spectacle, aboutissement du travail mené depuis 
plusieurs mois avec les enfants, le jeudi 28 juin à 16 h 00 dans la cour de récréation de la 

maternelle. Un pot de l’amitié clôturera l’après-midi. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’école est levé à 19 h 35. 
 
        La directrice,  

Mme CIRE 


