Conseil d’école
Jeudi 25 juin 2015 à 18 h 00
Ecole primaire Caroline Aigle

Présents :
Mme Jacqueline BRABANT, adjointe à la mairie de Verdun,
Mme CIRE, directrice d’école,
Mme ANTOINE, M. ASSA, Mme BEAUCHET, Mme BIVERT, M. BOHIN, Mme
CHEVALLIER, Mme DAMICO, M. DELANDRE, M. JOSEPH, Mme GRILLOT, Mme
MENGARDI, Mme MORETTI, Mme PETITJEAN, Mme PRYSZLAK, Mme RIBET,
Mme WEISSE, enseignants,
Mme PINEAU, représentante des ATSEM,
M. RABBE, Délégué Départemental de l’Education Nationale,
Mme BELTRAMI, Mme CONRARD, Mme JACQUEMOT, Mme LAGROSSE, Mme
LELORAIN, Mme LEMOINE, M. PAFFONI, Mme PAFFONI, Mme PASQUINI, M.
SPATH, représentants de parents d’élèves.
Excusés :
Mme BRULANT, IEN de la circonscription de Verdun,
Les membres du RASED
Mme PASQUINI, M. RABBE et Mme MASSON, représentant de parents d’élèves.

1. Présentation des enseignants nouvellement nommés :
- Départs : M. ASSA, Mme DAMICO, Mme MARCHAND
- Nouvellement nommées : Mme ARNAL, Mme GROSLIER, deux nominations en
attente
2. Effectifs prévisionnels de l’année 2015-2016 :
Niveau TPS
Effectifs 13

PS
44

MS
50

GS
50

CP
54

CE1
40

CE2
41

CM1 CM2 CLIS Total
41
37
24
394

Les enfants nés en 2013 ont fait l’objet de pré-inscription et il a bien été spécifié aux
parents que les enfants ne seraient scolarisés que dans la limite des places
disponibles.
A ce jour, il apparait déjà qu’il n’y aura pas de place pour les enfants nés en 2013. La
mairie a indiqué se charger de proposer une solution pour les familles qui
maintiendraient vouloir scolariser leur enfant (accueil sur une autre école).

3. Ouverture provisoire de classe pour l’année 2015-2016 :
Un poste a été implanté à titre provisoire dans l’école pour répondre à la hausse des
effectifs observée depuis plusieurs années et en attendant la mise en place d’une
nouvelle sectorisation souhaitée par la Communauté d’Agglomération du Grand
Verdun.

Les élèves seront répartis sur 17 classes :
15 classes d’Enseignement Générale (soit 24,5 élèves/classe au jour du conseil)
2 Classes d’Inclusion Scolaire
4. Compte-rendu de la réunion « stationnement »
Une réunion, à laquelle était conviés deux représentants de parents d’élèves, s’est
tenue le jeudi 11 juin à l’école. La Communauté d’Agglomération souhaitait en effet
mettre en place à la rentrée de septembre 2015 l’entrée et la sortie des élèves de
chaque côté de l’école, à savoir rue du Général Lemaire et rue de la Vierge des
Pauvres.
Etaient présents :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun
Mme Brulant, inspectrice de la circonscription de Verdun,
M. Durey, Conseiller Pédagogique,
Mme Ciré, directrice d’école,
Mme Ribet, enseignante,
M. Paffoni, représentant de parents d’élèves
Deux agents de la Police Municipale
Les agents de la Police Municipale ont fait état du stationnement anarchique aux
abords de l’école et des incivilités auxquelles ils sont régulièrement confrontés de la
part de plusieurs parents.
Plusieurs pistes sont évoquées mais aucune solution n’a pour l’heure été trouvée en
termes de sécurité pour les enfants.
Il est rappelé qu’il existe un parking sur l’arrière de l’école et que celui-ci dispose de
nombreuses places disponibles chaque jour.
5. Travaux à prévoir
Travaux :
- remise en état du robinet de la cuisine des ATSEM,
- remise en état de la salle de classe de Mme Chevallier (rdc élémentaire) suite au
dégât des eaux intervenu au cours de l'année 2013-2014. les travaux ont été
programmés à chaque période de petites vacances mais n'ont pas été réalisés
(plâtrerie + peinture),
- intervention sur la fermeture de la porte secondaire de la pompe à chaleur (ne
ferme plus correctement ; toute personne peut pénétrer),
- pose d'un nouvel arrêt de porte sur la porte du hall maternel, côté cour de
récréation,
- pose de bloque-porte sur les portes du hall, côté cour de récréation (similaire au
système posé côté rue et dans les sanitaires élémentaires),
- remplacement des dalles de plafond abîmées par les différentes fuites et/ou mal
ajustées lors de la pose initiale (chutes régulières)
- entretien des portes d'accès extérieures sur l'arrière du bâtiment (mécanisme
défectueux ; manque de graisse)
- intervention sur le système de ventilation du bâtiment de la restauration : sifflement
régulier important qui gène les classes lors de l'ouverture des fenêtres par fortes

chaleurs.
- intervention sur les chasses d’eau des sanitaires du 1er étage.
- Enlèvement des cailloux qui servent de projectiles sur le devant de l’école et
remplacement par un revêtement fixe.
Autres :
- Nécessité de demander à ce que l’entretien des pelouses par une entreprise privée
se fasse hors temps scolaire (mercredi après-midi). Les engins fonctionnent lors des
temps de récréation avec des risques d’accident ( ceci s’est déjà produit au moins
une fois) et font du bruit important sous les fenêtres des classes empêchant les
élèves de travailler.
Equipement :
- équipement complet d'une salle de classe supplémentaire (tables, chaises, bureau,
mobilier) + déménagement éventuel à prévoir
- équipement en matériel collectif et jeux pour la classe supplémentaire,
- remplacement du massicot de taille A3 dans la salle de réunion (matériel qui ne
fonctionne plus ; coût d'environ 400 €)
- 2 armoires de rangement avec système de fermeture à prévoir dans la salle de
bibliothèque et la salle RASED à l'intention des NAP (afin d'éviter que le matériel ne
soit abandonné sur les bureaux ou hauts d'étagères – consignes incendie)
- Poser d’étagères au-dessus de tous les éviers des salles de classe permettant de
stockés des gobelets des élèves.

6. Bilan financier de la Coopérative Scolaire
2 opérations visant à récolter des fonds ont été menées :
Vente de photos de classe : 2 559,80€ de bénéfice
Vente de bons de soutien OCCE : 1075 € de bénéfice.
Le 2ème lot (1 barbecue) a été gagné par une famille de la classe de Mme Grillot et
sera remis lors de la fête de l’école le mardi 30 juin.

7. Questions diverses
Les familles souhaiteraient voir réaliser des photos pour les fratries. La directrice
précise que cela ne peut avoir lieu sur le temps scolaire.
Les représentants de parents sollicitent à nouveau la mise en place d’une réunion de
travail préalable au Conseil d’école pour traiter toutes les questions d’ordre
périscolaire.
La réunion du Conseil d’école est levée à 19 h 15.
Mme CIRE,
Directrice d’école

