
PROCES VERBAL du Conseil d’école du 07/06/18  

Ecole élémentaire VAL FLEURI 
 

Liste des participants : 

Equipe pédagogique Val Fleuri : 

- Mme ROUXEL, Mme PATRON, Mme ADAM, M. PASCAL, Mme HACHI, Mme MILOCHAU, 

Mme BURATTI, Mme FERRERO, Mme BOURDIN, M. BRESNU (directeur) 

 

 

Représentants mairie : 

- M.  Jean-Jacques RASSIAL (Représentant du Conseil Municipal, conseiller municipal) 

- Mme DE MARCILLAC (Représentante de M. le Maire, Maire Adjointe en charge de la vie 

scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires) 
- Invité : M. GIRARD (DTIN en charge du pland numérique des écoles) 

 

DDEN : Mme PHAM 

 

Représentants des parents d’élèves 

FCPE : délégués titulaires ou adjoints remplaçants ; Mme CHARRON, MmeEstelle CHAPPUY ; 

PEEP : délégués titulaires ou adjoints remplaçants ;; Mme GROUT, Mme SERGENT, Mme 

SOUQUET,  

 

Ordre du jour : 

- Effectifs pour la rentrée septembre 2018 - Organisation 

-          Langues vivantes : bilan de l’année et organisation de la rentrée 2017-2018 

-          PPMS : bilan du dernier exercice,  

-          Projets d’école, de cycles et de classes, bilan de fin d’année :  

o    liaisons GS/CP et CM2/6è 

o    Réseau d’aide : bilan des prises en charge 

-          Travaux faits et à faire /  Travaux d’été 

-          Bilan des animations du VFA, perspectives pour la rentrée 

-          Activités festives de l’année scolaire à venir 

Information de la commune :  

- plan numérique de la commune pour les écoles - projet de déploiement du wifi. 

Questions des fédérations : 

Proposition d’un livret de rentrée distribué par la PEEP aux nouveaux arrivants. 

 

Problème de circulation aux abords de l'école. 

 
 



Procès Verbal 
 

Séance ouverte à 19h00 et fermée à 21h00 
 
Préambule :  

- remerciements à Mme Milochau pour l’intérim de Direction qu’elle a assuré avec 
efficacité de novembre à fin avril. 

- Remerciements à Mme Patron pour toutes ces années passées au service de nos 
élèves. Le CE lui souhaite une bonne retraite bien méritée.  

 

- Effectifs pour la rentrée septembre 2017 – Organisation 

Etat des admissions à la date du 07/06/2018 : 64 CP / 54 CE1 / 49 CE2 / 56 CM1 / 47 CM2, 

soit un effectif de 270 élèves 

Des inscriptions restent à venir : effectif prévisible entre 270 et 275… 

Notre seuil d’ouverture d’une 11
ème

 classe est fixé par les critères de la Grille Noder à plus de 

275 élèves.  

Cette année, nous n’avons eu aucune inscription du quartier secteur libre de l’Europe 

(habituellement le partage des inscriptions y est équilibré entre les deux écoles.  

 

Les affectations d’inscription sont de l’autorité de M. le Maire qui consulte les directeurs lors 

d’une commission de dérogation présidée par Mme De Marcillac: Cette année, 9 dossiers de 

demande de dérogation pour ne pas aller au Val Fleuri  ont été présentés à la commission 

(aucune en entrée) : Les écoles demandées : 4 Victor Hugo, 4 Champs Mouton ; 1 Rostand 

 

Sur ces 9 dérogations, 6 ont été acceptées par la commission et 3 ont été 3 refusées. 

Des recours des familles peuvent être déposés après commission. 

 

Sur les 6 dérogations acceptées par la commission, M. Bresnu a porté 3 avis favorables (1 

motivé par une dérogation antérieure sur une fratrie et 2 liés à des situations familiales 

particulières). Les 3 autres dérogations ont été accordées par la commission malgré l’avis 

défavorable du directeur Val Fleuri. 

 

L’effectif en admission au jour du CE est de 270 élèves. Des admissions et inscriptions sont 

encore à venir. La structure des classes sera définie lorsque les effectifs se seront stabilisés. 

Par expérience, le directeur estime que d’autres inscriptions sont à venir, l’effectif sera autour 

de 275 élèves. M. Bresnu informera son administration de ce chiffre proche des conditions 

d’ouverture d’une 11
ème

 classe.  

M. Bresnu précise que cette situation limite existe depuis 2 à 3 ans. Il explique les écarts 

d’effectifs entre niveaux par des décisions antérieures d’affectations d’élèves en maternelle 

hors secteur. Les décisions de dérogations en maternelle ont un impact sur la suite des 

effectifs des écoles, en élémentaire et provoquent des disparités entre niveaux complexes à 

gérer. C’est un effet de la carte scolaire. 

Mme De Marcillac répond que certaines villes n’ont pas de carte scolaire. Elle pense que 

même si l’effectif de 275 de l’école est dépassé, l’ouverture d’une 11
ème

 classe n’est pas 

assuré. M. Bresnu précise qu’en cas de dépassement il donnera tous les éléments à l’académie 

pour motiver l’ouverture. Mme De Marcillac explique que par les biais des dérogations, 



plusieurs fermetures de classe ont pu être évitées. Toutefois la mairie est prête à défendre un 

dossier d’ouverture de classe. 

L’équipe reste stable à l’exception de Mme PATRON qui quitte l’école pour un repos bien 

mérité (départ en retraite) et Mme ADAM qui était affectée à notre école à titre provisoire. 

Les successeurs seront nommés à la rentrée.  

-          Langues vivantes : bilan de l’année et organisation de la rentrée 2018-2019 

L’enseignement de l’anglais a pu être assuré sur toutes les classes dès le CP sur les 

ressources internes de l’école. 

A la rentrée 2018, l’anglais sera reconduit sur l’ensemble des classes avec les ressources 

internes. 

Cette année, les CM2 ont participé à une découverte de l’allemand à raison de 45mn 

depuis le mois de décembre par semaine au détriment de l’apprentissage de l’anglais 

réduit à 45h par défaut. Cet enseignement a été assuré en ressource externe par Mme 

COST, professeur d’allemand du collège Renoir sur délégation d’heures. Au final, peu 

d’élèves (8 sur 53) ont choisi une orientation en classe bilingue allemand en 6
ème

 à 

Renoir. Mme COST n’aura pas de vacation possible à la prochaine rentrée. Cette 

expérimentation ne sera probablement pas reconduite.  

-          PPMS : organisation du prochain exercice PPMS 

Un exercice sera engagé avant la fin de l’année scolaire (semaine du 25 juin au 29 juin). 

L'éventualité d'un exercice commun municipalité/Education nationale est envisagée 

pour valider l’organisation de la gestion de crise sur un temps de transition scolaire-

périscolaire. Thème : un confinement pour gaz toxique. Réponse mairie : pas 

d’élément de réponse pour le moment sur notre participation. 

Notre école a été honorée lors la remise d’un bouclier de Résilience pour ses actions 

engagées sur la prévention des risques majeurs à l’occasion d’une cérémonie officielle 

qui s’est tenue le 29 mai dernier au camp des Loges. M. le Directeur ne pouvant s’y 

rendre, notre école a été représentée par Mme LAZARO conseillère EPS de 

l’Education Nationale.  

-          Projets d’école, de cycles et de classes, bilan de fin d’année :  

 liaisons GS/CP et CM2/6ème 

GS/CP : Déjeuner ensemble à la cantine, des lectures à la médiathèque. Tout se 

passe bien.  

Pour la venue des Marolles : un jour où la cantine est moins chargée. 

Pour la venue de Bousson : ils seront intégrés avec des  effectifs normaux. 

 



CM2-6
ème 

: Une rencontre sportive (tournois ultimate) est programmée le 18 

juin prochain avec le collège Renoir. 

Aujourd’hui, une rencontre Rugby, était organisée par M.Dioniso. L’école a 

remporté 3 coupes. Mairie : joie des enfants et remerciements à M.Dioniso, 

très investi. Ecole : enseignants très satisfaits de M.Dioniso. 

 Réseau d’aide : bilan des prises en charge 

Bilan d’activités de Mme Renaud, maître E 

 

Mme Renaud disposait cette année de six créneaux pour l’école Val Fleuri. 

 

Bilan d’activités de Mme Renaud, maître E 

 

classe Elèves suivis en 

remédiation 

Elèves pris pour un 

bilan 

CP  9  

CE1 6 7 

CM1 1  

sous-total 16 7 

total 23  

 

Mme RENAUD quitte sa fonction pour un repos bien mérité (départ en retraite). 

L’équipe la remercie pour toutes ces années passées au service des enfants.  

 

Les bilans des maîtres G et de la psychologue n’ont pas encore été transmis. 

 

 Projets d’école : 

Aménagement cour du haut : A la demande du conseil des délégués de classe, un 

coin calme a été aménagé dans la cour du haut. Cet espace a été équipé de 2 tables 

de jardin avec bancs et un ensemble de 5 carrés jardinage, l’ensemble financé par 

la coopérative d’école. 

M. Bresnu a rencontré Mme COLLARD, responsable Parc et Jardin de la 

commune pour réfléchir à d’autres possibilités d’aménagement.  

 

 

°  Projets des classes 

 

CM1b: un cycle « Golf » de 10 séances a été engagé mi-mai. L’une des séances 

doit se tenir sur le golf de l’île de Chatou. Les élèves apprécient la découverte de 

ce sport et s’y investissent.  

 

Remerciements à M. Gregory Bréal (directeur adjoint du service jeunesse et 

sports), très à l’écoute, propose toujours des alternatives lorsqu’il ne peut répondre 

favorablement aux demandes de l’école. 

 

CPa et CE1a : projet cinéma 



CP-CE1 : tournage de film, visite à la cinémathèque (financement Education 

nationale et mairie). Il reste 2 jours de tournage pour le court-métrage : « Le 

gentil petit facteur ». Vous recevrez des invitations pour la projection le 3 

juillet.  

CM2 : projet tenu secret pour la chorale. 

 

Conseils des délégués : mise en place d’un coin calme dans la cour des grands. La 

coopérative a investi dans deux tables de pique-nique, 5 carrés potager. Nous 

sommes en collaboration avec le service parcs et jardins, et Mme Bodinot 

(remerciements) qui va nous aider à apporter la terre, aide pour rénover le jardin 

des cycles 2. Ne plus tondre le fossé de la cour rue Lami: un fauchage sera effectué 

2 fois par an, pour permettre à la faune de se développer. Lors d’une rencontre 

avec Mme Collard, installation de deux arbres dans la cour : pour remplacer un 

arbre mort et l’autre pour anticiper le vieillissement des arbustes. Très bonne 

collaboration avec le service parcs et jardins.  

 

Demande d’une boite à livres pour les coins calmes. 

Demande : vétusté de la toiture. 

Intervention parents : les protections des poteaux de foot. 

 

-          Travaux faits et à faire /  Travaux d’été :  

Mairie : demande de Val Fleuri sur l’installation d’une barrière pour empêcher les 

petits de jouer parmi les arbustes (éviter les bris de vitres). Ce sera posé cet été. 

Pose de radiateurs pour les toilettes pour les toilettes cycle 3. 

Réparation de l’arbre abattu par la tempête. Remplacement des éléments de clôture 

endommagés par la chute de l’arbre. 

-          Bilan des animations du VFA, perspectives pour la rentrée 

Fête du printemps : 412€48 meilleurs bénéfices que les autres années. La formule fleurs + 

réalisations des enfants se vend bien. Un certain nombre de parents se sont engagés. 

Pas de pique-nique : mois de juin très chargé ; donc c’est abandonné. C’était un temps 

pour réunir des volontaires pour la kermesse. Cette année, ce sont des mots dans les 

carnets de liaison qui permettent de réunir des volontaires pour la kermesse. Donc, le 

pique-nique n’était plus un besoin d’inscription. Peut-être le placer fin septembre. 

Intervention directeur : la convivialité du moment. Intervention Mme Patron : la météo 

a été défavorable l’an passé. 

Fête de fin d’années : démonstration de capoéra, association qui vient le samedi dans 

l’école, propose déjà un stage à la Maison de Quartier Gambetta ; Hip Hop par la 

Maison de Quartier Gambetta. Une démonstration de percussion sera aussi présentée 

par la maison de quartier Gambetta. Prévoir quelques programmes supplémentaires 

pour être mis en vente à la caisse. 

Prise de rendez-vous le mercredi 13/06  avec le directeur pour tout organiser. 



La directrice du VFA cherche un remplaçant pour l’an prochain. 

Information de la commune :  

- plan numérique de la commune pour les écoles - projet de déploiement du wifi. 

Importance du développement du numérique. De plus en plus de besoins et des budgets réduits. 

Faire un plan sur plusieurs années pour recenser les besoins et les planifier. Rendre les 

décisions participatives : parents, enseignants, agents. Plusieurs réunions prévues, dont des 

ateliers de co-création, faire des cessions pour partager les besoins et les prioriser. Se nourrir 

des idées des uns et des autres. Certaines réunions ont eu lieu déjà en interne : avec la présence 

du conseiller de bassin Education Nationale qui présente les innovations techniques et les 

pratiques de classe. 

Catégories des besoins : équipements, le réseau, raccordement à la fibre optique. Postes à prendre 

en compte avant les équipements. 4 volets : infrastructure, équipement, le contenu (logiciels, 

abonnement aux plates-formes, etc.), la découverte et le test. 

Intervention du directeur : quels coûts pour la fibre optique ? Réponse : le raccordement à l’école 

est à charge de l’opérateur la plus part du temps. 

Autre question du Directeur: les prêts dans la phase expérimentale ? Canopé (service de 

l’Education Nationale) offre cette possibilité de prêt permettant la gratuité à la mairie. 

Réponse de M. Girard: il y a un abonnement à payer pour emprunter sur Canopé. 

Réponse du Directeur: Il n’est pas très élevé et reste surtout symbolique. 

Reprise de la présentation : le raccordement à la fibre optique de la commune progresse bien. Ce 

sera fait d’ici la fin de l’année civile. 

Atelier de co-création : changement de l’horaire, plutôt entre midi et 14h, le 28 juin. Problème de 

remplaçants pour les enseignants qui viendront. 

Position du directeur pour le plan numérique : vigilance à son contenu ; le besoin des enseignants 

doit vraiment être entendus avant toutes décisions. 

Questions des fédérations : 

Proposition d’un livret de rentrée distribué par la PEEP aux nouveaux arrivants. 

Le livret serait remis lors d’une réunion CP. 

Directeur : on ne peut pas distribuer sous couvert EN un livret d’une seule fédération. Ce document ne 

peut pas être édité sous couvert de l’EN. Il est informel, il reprend des informations qui peuvent 

fluctuer. Le Directeur propose qu’il soit diffusé sur le site internet dans la rubrique PEEP. 

 

Problème de circulation aux abords de l'école. 

Mairie : les élus ont souhaité la sécurisation des abords des écoles. Première réunion sécurité qui a été 

faite : ils ont fait des propositions. Une étude a été faite. Des conseils de quartier pour valider les 

propositions. On voudrait supprimer les barrières mobiles Vigipirate ; on souhaite les remplacer par 

des barrières fixes plus esthétiques. Des personnes qui ont un garage et qui laissent leur voiture dans la 

rue. 

Intervention directeur : le quartier souffre du manque de places de parking.  

Un plan est engagé. 



 

Service technique : ranger, décoller les affichages. 

Le gardien : remerciements pour son investissement.  

Neige : le directeur demande que les cours ne soient pas déneigées par le gardien.  

Mairie : le retour à 4 jours ; ramener le taux d’encadrement à 1 pour 20 lors des études du 

soir. Sur le temps du déjeuner, on conserve les postes des coordinateurs et leurs 

binômes. Et un poste de plus sera débloqué pour l’encadrement sur le temps du 

déjeuner. 

Le temps périscolaire terminera à 18h15 et les parents auront jusqu’à 18h30 pour 

récupérer leurs enfants. Il y aura un quart d’heure de plus de goûter. 

  

 
La séance est levée à 21h00.  

La secrétaire de séance :    Le président du Conseil d’Ecole : 
     Mme BOURDIN                                         M. BRESNU  


