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Secrétaire de séance : M. Guérillot

1. Effectif et structure d’école pour la rentrée 2019
La création d’une 17ème classe est déjà actée pour la rentrée. Environ 225 élèves
sont attendus en septembre.
Dans l’attente d’éventuelles nouvelles dérogations accordées, des
déménagements et des inscriptions durant l’été, la structure suivante a été
envisagée pour l’année scolaire :
5 classes de CP (de 22/23 élèves environ)
3 classes de CE1 (25/26 élèves)
3 classes de CE2 (25/26 élèves)
3 classes de CM1 (27/28 élèves
3 classes de CM2 (26/27 élèves)
Les effectifs augmentent depuis deux ans et risquent de croître encore dans les
années à venir étant donné le nombre élevé d’élèves inscrits en maternelle
Les parents élus (FCPE) souhaiteraient savoir si l’école est en mesure
d’accueillir cette montée d’effectif d’autant que des immeubles sont en
construction dans le quartier et que de nouvelles familles devraient y être logées.
M. de Bengy les rassure en rappelant qu’avant l’ouverture de l’école élémentaire
des Boutours, 445 élèves, répartis dans 18 classes, étaient inscrits à l’école Jean
Moulin. Il reste une salle vide qui sera meublée durant l’été.
M. Boyer rappelle que deux écoles sont en construction à Rosny qui devraient
permettre de soulager les écoles environnantes.
M. de Bengy souligne la qualité de la relation entre le service éducation de la
ville et l’école. Le service municipal essaie d’anticiper les futurs

emménagements dans le quartier, est très réactif concernant les nouvelles
inscriptions et tient compte des remarques des directeurs/trices de la ville quand
par exemple un niveau de classe est très chargé.
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Le directeur annonce le départ de M. Albressac qui prend sa retraite à la fin de
l’année ainsi que des EFS (enseignant fonctionnaire stagiaire) qui étaient
nommés à titre provisoire : Mmes Reyne et Canton et M. Léger et Le Magoarou.
M. de Bengy en profite pour saluer leur investissement.
Les enseignants affectés dans l’école à la rentrée sont des enseignants qui ont
déjà une certaine expérience professionnelle : Mme Yiagappan, Mme Zuena et
Mme Ronayet. Il n’y aura que deux EFS l’an prochain, affectés sur une classe de
CE2. Ces derniers seront nommés début juillet.

2. Bilan des projets
Projet éco citoyen pour le climat :
Les enseignants ont poursuivi ce projet présenté lors du dernier conseil d’école :
présentation de film, lecture d’albums, études de documents, publication
d’articles…
Des intervenants du territoire Grand Paris Grand Est auquel appartient la ville de
Rosny sont venus initier les élèves du CE1 au CM2 au tri des déchets.
L’école a obtenu le label E3D (École/Établissement en Démarche de
Développement Durable), pour l’ensemble de ses actions. Ce label est décerné
par un organisme au sein de l’Education Nationale lorsque qu’un établissement
scolaire (école, collège, lycée) s’engage dans une démarche globale de
développement durable qui apporte des solutions concrètes face aux objectifs de
développement durable, dans le mode de fonctionnement de l’établissement
(énergie, eau, déchets...) et à travers les enseignements délivrés.
L’objectif de ce projet est de former les élèves aux bonnes pratiques mais aussi
de les transmettre à leurs familles.
Les élèves réaliseront dans chaque classe des œuvres collectives (affiche,
sculpture avec des matériaux recyclés, vidéo…) pour illustrer un des conseils éco
citoyens. Ces travaux seront présentés lors de la prochaine édition de la fête du
livre.
M. de Bengy a demandé que soient installés dans l’école un composteur et un
récupérateur d’eau pour arroser les plantations du jardin scolaire. M. Boyer
assure que ces demandes ont été prises en compte mais que la gestion du
composteur est délicate pour des raisons techniques et de formation des
utilisateurs.
Projets en partenariat avec la ville : Plusieurs classes sont inscrites dans des
projets artistiques ou culturels organisés par le conservatoire, l’école d’arts
plastiques (CM2b et CE2c), l’école nationale des arts du cirque (CE1b et
CE2/CM2) et la médiathèque de Rosny (CM1c). Les élèves bénéficient ainsi des
structures et des personnels de la ville mais aussi de la présence d’intervenants
extérieurs. Tous les enseignants saluent la grande qualité de ces actions.
La classe de CM1b a travaillé avec la Philharmonie de Paris pour une initiation
aux cordes et à l’expression corporelle autour de l’œuvre « Pierre et le loup ».
L’exposition des travaux d’élèves qui ont participé au dispositif « école et
cinéma » a eu lieu le 3 juin. Le vernissage des travaux réalisés par les élèves des
différentes écoles de la ville en partenariat avec l’école d’arts plastiques se
déroulera le 14 juin.
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Rencontres sportives : En ce mois de juin, de nombreuses classes participent à
des rencontres sportives de ville qui souvent viennent clôturer des cycles
d’initiation dont bénéficient tous les élèves de l’école : multiballon, cross,
acrosport, course d’orientation…
Les classes de CPa et de CPc participeront à une rencontre rollers
départementale au parc de la Courneuve le 18 juin.
Natation : Tous les élèves participent à un cycle de natation de 9 séances (6 pour
les CP). L’équipe espère que ces cycles de natation seront maintenus malgré la
croissance de la population scolaire à Rosny.
Livrets : Une seconde rencontre de mi semestre s’est déroulée le samedi 6 avril
2019. La plupart des parents se sont déplacés à l’école pour rencontrer les
enseignants et échanger sur leurs enfants.
La plateforme Educonnect qui va permettre aux familles d’avoir accès aux livrets
de leurs enfants est maintenant opérationnelle. Chaque parent disposera d’un
code d’accès individuel. Mais cela signifie que l’école va devoir imprimer deux
documents (au format A4) par élève (un pour chacun des parents), soit
l’équivalent de presque deux ramettes de papier. Le directeur s’interroge sur la
pertinence d’éditer ces documents en fin d’année et pense qu’il est plus judicieux
de le faire à la rentrée.
Le conseil d’école propose, sous réserve de l’accord de Monsieur l’Inspecteur,
de ne distribuer les codes qu’à la rentrée. Les livrets du 2nd semestre en version
papier seront donc remis dans la semaine du 24 juin.
Permis piéton : Tous les élèves de CE2 ont été sensibilisés aux risques de la
route par des policiers municipaux et ont pu passer le permis piéton qui leur sera
remis officiellement à la mairie.
Mme Evrard et M. de Bengy remercient M. Harbili, père d’un de ses élèves, qui
avec son équipe est venue sensibiliser l’ensemble des élèves de CE1 à la sécurité
routière.
Jeux de société : Les classes de CPb et de CE2/CM2 ont organisé une soirée
jeux de société en présence de la présidente de la ludothèque de Rosny et bien
sûr des élèves et de leurs parents.
Classes transplantées : Le séjour des classes de CPa, CE2/CM2 et CM2b s’est
déroulé du 6 au 10 mai à Argueil en Seine Maritime. Les élèves étaient
enchantés par cette aventure.
La coopérative a aidé une dizaine de familles à financer ce séjour.
L’équipe a pris la décision d’organiser les classes transplantées sur un seul
niveau de classe : le CM2. Ainsi aucun élève de l’école, mis à part ceux qui
déménagent en cours de route, ne sera privé de ce moment un peu exceptionnel
de sa scolarité.
Char à voile : Les élèves des classes de CM1a et de CM1c vont passer la
journée au bord de la mer à Fort-Mahon et seront initiés au char à voile le mardi
11 juin. Le financement est assuré en grande partie par les familles (environ
30€). La Mairie (via la subvention transport) et la coopérative prennent en charge
une grande partie du coût du transport.
Evaluations : Des évaluations nationales en sciences et en anglais se sont
déroulées respectivement en CE2 et en CM2 fin mai et début juin.

3. Olympiades handisport
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Des Olympiades handisport se sont déroulées le lundi 3 juin. Toute la journée les
élèves ont participé à des ateliers dans le but de les sensibiliser aux différents
handicaps et au handisport. Les élèves étaient donc répartis en groupes de 12
environ, du CP au CM2, et ont pu participer à divers ateliers. Dans certains ils
étaient mis en situation de handicap (cécité, mobilité réduite, surdité…) et
devaient réaliser une épreuve sportive (tir à la sarbacane, course, torball…) ou
effectuer une action (répéter une phrase…). D’autres ateliers étaient plus
didactiques.
Lors de cette édition l’équipe a fait appel à des intervenants extérieurs :
 Clavel Kayitare, un athlète handisport spécialiste du 100 mètres et du 200
mètres d’origine Rwandaise, vice-champion du monde et médaillé
d’argent aux jeux paralympiques a présenté son incroyable parcours (de
sa blessure au Rwanda aux compétitions handisport à travers le monde) et
répondu aux questions des élèves.
 Catherine Plank conseillère pédagogique à l’Inspection académique
spécialiste des troubles visuels a initié les élèves à la lecture du braille et
a formé les enseignants à la pratique du torball (jeu de ballons à
l’aveugle).
 Mme Hopital et certains professionnels du CMP ont présenté à tous les
élèves un film d’animation, Mon petit frère de la lune, et sensibilisé les
élèves à l’autisme.
 Kevin de l’USEP a apporté du matériel et proposé un atelier de sarbacane
à l’aveugle.
 Leïla Antonio et Céline Guidon conseillères pédagogiques à l’Inspection
de Rosny ont proposé un jeu sur l’olympisme.
M. de Bengy les remercie de leur aide. Il remercie tout particulièrement Mme
Guidon qui l’a aidé à organiser ces Olympiades et Mohade Ghediri, conseiller
municipal, qui a prêté 4 fauteuils roulants pour la journée.
Il remercie également les enseignants qui n’ont pu voir dans leur globalité ces
Olympiades car ils étaient monopolisés par leur atelier et les parents qui ont pu
se rendre disponibles pour seconder les enseignants dans les différents ateliers.

4. Fête du livre
Les écoles maternelle et élémentaire ont organisé la fête du livre le vendredi 12
avril. Cette manifestation est l’occasion pour les enfants d’acheter des livres (et
des crêpes) et, pour les familles, de passer un moment convivial dans l’école.
Le groupe scolaire a vendu 841 livres à 1 € (bénéfices = 93.20 € pour
l’élémentaire et 75 € pour la maternelle). L’école élémentaire a vendu pour
1733.45 € de livres proposés par l’association « festival du livre » (bénéfices =
346.69 €)
La buvette a rapporté 350.65 € (dont 195.65 € pour la maternelle).
L’argent permettra d’acheter des livres pour l’école et de financer les
abonnements de chaque classe.
L’équipe fait toujours le même constat concernant les productions des élèves qui
sont exposées dans la cour : elles ne connaissent pas le succès escompté. Elles
étaient toutefois regroupées au même endroit comme évoqué lors d’un précédent
conseil d’école.

L’équipe enseignante songe à organiser la fête du livre en octobre dans le but de
mieux répartir les manifestations qui se déroulent toutes en fin d’année. Lors de
cette fête il est également prévu d’exposer les travaux des élèves réalisés dans le
cadre du projet écocitoyenneté.
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5. Présentation des travaux d’élèves
Le spectacle est un des temps forts de l’école. Il est généralement apprécié des
familles mais moins des enseignants car il n’est pas représentatif des activités
menées dans la classe durant l’année. L’équipe souhaite innover et proposer une
matinée à la carte où chaque enseignant présentera un ou plusieurs projets de la
classe. Il n’y aura donc pas un lieu unique de représentation mais plusieurs. Une
enseignante présentera par exemple une pièce de théâtre dans la bibliothèque,
d’autres des productions d’écrit ou un film sur les différentes activités de l’année
dans leur classe... Les classes qui ont effectué le séjour à Argueil proposeront un
atelier de fabrication de beurre dans le réfectoire. Les chorales des différents
niveaux de classes présenteront quelques unes des chansons travaillées durant
l’année dans la cour ou dans le préau. Enfin, les élèves des ateliers danse et arts
plastiques présenteront le résultat de leur travail.
La FCPE propose un pot de fin d’année à l’issue de cette matinée.

6. Coopérative scolaire
La coopérative a permis de financer certains projets et d’acheter du matériel :
défraiement de 300 € pour Clavel Sayitare, achat de matériel pour le sport, les
arts plastiques et le jardinage, participation au spectacle de Noël, achat de
matériel informatique (caméras), abonnements à un magazine pour toutes les
classes, solidarité (classes transplantées mais aussi sorties)…
7. Périscolaire – Pause méridienne
M. de Bengy n’a rien à dire de plus que ce qui a déjà été dit aux précédents
conseils d’école. L’année s’est globalement bien déroulée malgré certains
moments un peu compliqués à gérer dus à l’absence d’animateurs non
remplacés. M. de Bengy est très satisfait du binôme qu’il forme avec Virginie
Cerf, directrice du centre de loisirs et adjointe sur le temps de pause méridienne
même si, là aussi, son absence une bonne partie de l’année en raison de sa
formation a été difficile à palier.
Les parents d’élèves s’inquiètent de la montée des effectifs sur le temps de la
pause méridienne et souhaiteraient savoir si la Mairie l’a anticipée au niveau de
l’encadrement des élèves. M. Boyer assure que le service enfance fera en sorte
de respecter le taux d’encadrement en fonction du nombre d’élèves demipensionnaires comme il essaye de le faire au quotidien.
Quant à la question de la capacité du réfectoire, M. de Bengy rappelle là aussi
qu’il y a deux ans les effectifs étaient encore plus chargés, sans que cela pose un
problème.
Les parents d’élèves remercient M. de Bengy pour son investissement en tant
que responsable et rendent compte de la satisfaction de leurs enfants qui
participent à certains ateliers, notamment ceux des arts plastiques et de la danse.

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

9. Questions diverses
Plainte déposée : le directeur est allé au commissariat de Rosny pour déposer
une plainte suite à une agression de collégiens qui, durant deux récréations, ont
lancé dans la cour des objets (plantes, chaises, pétards et ballons enflammés). Le
directeur remercie Mme la Principale du collège St-Exupéry qui a mené une
enquête dans son établissement pour déterminer les auteurs de cette agression.
Depuis, plus aucune incivilité n’a été constatée.
Pare-vues : la mairie a rajouté des pare-vues à l’endroit où justement les
adolescents avaient lancé des objets mais il manque toujours un petit morceau de
brises vues près de la grille de la cour 2.
Dalles à l’entrée de l’école : la Mairie est venue réparer certaines dalles mais
elle essaie de se retourner contre l’entreprise qui les a posées car il y malfaçon.
Tapisserie peinte dans le couloir intérieur : la tapisserie du mur du 1er étage a
été entièrement refaite
Lave-vaisselle : le lave-vaisselle de la cantine a été changé.
Porte blanche du préau intérieur : la sécurisation de cette porte qui se fermait
brutalement a été réalisée par les services techniques de la ville.
Fête des enfants : L’école proposera, comme l’an dernier, une après-midi festive
(sur le temps scolaire) avec des jeux de kermesse encadrés par les élèves euxmêmes le 1er ou le 2 juillet 2019. Les parents volontaires seront invités à aider
pour l’installation des jeux et la distribution du goûter durant cette après-midi.
Brocante aux enfants : la FCPE organisera samedi 15 juin une brocante qui
permettra aux parents d’échanger ou de vendre/acheter des habits, des jeux ou du
matériel (notamment de sport) pour les enfants. 25 familles ont déjà réservé des
emplacements entre 2 et 6 m. Une buvette sera organisée avec le reliquat du bal.
Sécurisation des entrées et sorties d’école : La FCPE salue le fait qu’un agent
de surveillance de la voie publique soit régulièrement présent à 8h20 et à 16h30.
Elle souhaiterait toutefois une présence également à 11h 30 et 13h20.
Stationnement payant : Les enseignants de l’école qui viennent travailler en
voiture questionnent M. Boyer sur leur crainte de la mise en stationnement
payant du parking situé en face de l’école. M. Boyer pense que ce projet n’est
pas à l’étude actuellement. Cependant le parking devrait passer prochainement
en zone bleue afin d’éviter que les voitures tampons ne se multiplient.
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Harcèlement : Certains parents souhaiteraient que les élèves soient sensibilisés
au sujet du harcèlement par le biais d’associations par exemple. L’équipe
rappelle que c’est déjà le cas puisque tous les élèves de CM1 bénéficient de deux
interventions sur ce thème réalisées par l’IFAC et financées par la Mairie. Les
enseignants sont toutefois formés à cette problématique et n’hésitent pas à en
parler en classe si le besoin s’en fait sentir. Ils disposent également de supports
pédagogiques : affiches, vidéos pour aborder ce problème en classe.
Les parents suggèrent que ce thème soit à nouveau aborder en CM2 afin de les
préparer au collège.
Risques liés aux écrans : De même, les parents se demandent s’il ne faudrait pas
travailler en classe sur les risques liés à une surexposition aux écrans (télévision,
jeu vidéo, téléphone portable…). M. le Directeur y est tout à fait favorable et
étudiera avec son équipe quelle forme peut prendre cette action. Un parent
d’élève propose de faire intervenir des professionnels qui connaissent bien ce
sujet. Certains enseignants soulignent le fait que culpabiliser les élèves ou les
parents reste improductif. Ils proposent, à l’instar du directeur, de suggérer des
alternatives aux écrans en incitant par exemple les enfants et leurs familles à
jouer à des jeux de société ou à développer le goût de la lecture.

Clôture du conseil : 20h10
Le secrétaire de séance :
Mathieu Guérillot

Le directeur :
Gauthier de Bengy

