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COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE PAUL  BERT 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011 

 
Participants : 
Enseignants : Mmes Roquigny, Légier, Cariou, Commenge, Mrs Martinez, Chazelas, Maillot 
RASED : Mme Avril, 
DDEN : Mme Fraixanet 
Mairie  : Mme Laffont, MlleLombard, M. Hattry 
Parents d’élèves : Mmes Nicolas, Etcheverry, Nieto, Malacrida, Mrs Thulliez, Labro 
 
Effectif à la rentrée  
8 en CLISS chez M. Chazelas 
24 en CP chez Mme Commenge 
12 en CP et 10 en CE1 chez Mme Légier 
26 en CE1 chez Mme Cariou 
13 en CE1 et 12 en CE2 chez M. Broca 
15 en CE2 et 8 en CE1 chez M. Maillot 
28 en CM1 chez M. Martinez 
29 en CM2 chez Mme Roquigny 
 
Quels sont les garanties de pouvoir joindre le clae notamment entre 12 et 14h ? 
Un répondeur permet de laisser des messages au CLAE 
Suggestion de rajouter le téléphone pendant le temps de la cantine. 
 
Accessibilité des toilettes à 16h45.  
Les toilettes du CLAE sont ouvertes mais pas celles de l’école. Les toilettes de la cour seront 
ouvertes. 
Demande de nettoyage plus fréquent. Il est noté 500 passages/jour, en temps d’école et un seul 
nettoyage à 16h n’est pas suffisant. Depuis la rentrée, il y a 2 nettoyages : le premier entre 10h et 
midi et le second vers 16h. 
 
Combien d’enfants sont présents pendant le temps clae de 11h45 à 13h45 ? 
2 services de cantine pour 290 enfants  
160 CP CE1 CE2 
135  CM1 CM2  
 
Actuellement il y a : 14 animateurs + 1 (directrice) 
Les 290 enfants sont partagés en  
145 enfants en clae avec 1 animateur pour 14 enfants (5 ateliers différents où les enfants doivent 
s’inscrire) 
145 enfants en garderie (jeu libre) 
1 animateur est en arrêt maladie mais est remplacé. Un poste supplémentaire sera créé portant à 15 le 
nombre d’animateurs pendant le temps cantine 
 
Problèmes pour les CP  
Un Parrainage CM2 sur les CP a été mis en place sur l’école de René Cassin à l’initiative des 
enseignants et qui est maintenu pendant le temps clae du midi.  
Nous avons suggéré  au CLAE d’étudier ce type de parrainage. Ils vont y réfléchir. 
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Sachant que les services étant séparés le midi, cet échange pourrait être possible pendant le temps de 
soutien scolaire.  
 
Il est précisé que les CP et CE1 qui ont soutien et qui mangent donc au deuxième service ne sont pas 
mélangés avec les plus grands.  
 
Nous avons suggéré un type de parrainage aux enseignants. Un projet est déjà en cours pour favoriser 
la coopération : les classes sont décloisonnées par cycle* une fois par semaine pour la participation à 
un atelier (choisi chaque élève). Il y aura trois périodes pour ces ateliers, donc chaque élève 
participera à trois ateliers différents sur l’année. Début du projet : jeudi 17 novembre. 
*cycle 2 : CP/CE1    et cycle 3 : CE2/CM1/CM2 
 
En cas d’incident avec les vêtements (salissure, déchirure, perte…) est-il possible d’assurer le confort 
de l’enfant avec un vêtement de remplacement ? 
Le clae dispose de tenue de rechange. Les enseignants peuvent donc voir dans le stock clae. Il est 
aussi suggéré de faire appel à la croix rouge ou au secours populaire. 
 
Qu’en est-il du téléphone et de l’interphone ? 
L’interphone fonctionne et afin de ne pas être constamment dérangé, un tour de rôle a été mis en 
place entre différents enseignants ayant des classes au rez de chaussée pour y répondre. 
Il existe toujours des problèmes avec le téléphone : 

- Les messages à destination de l’école ou du clae arrivent dans une boite commune qui 
sature si celle-ci n’est pas vidée au fur et à mesure 

- Le numéro qui s’affiche sur le téléphone n’est pas celui de l’école, donc si la personne 
rappelle ce numéro il tombe sur les affaires scolaires 

 
Règlement intérieur de l’école.  
Approuvé tel quel pour 2011- 2012. 
 
Coordonnées du RASED – médecin scolaire 
Les coordonnées du médecin scolaire sont collées sur le cahier de liaison 
Les coordonnées du psychologue sont affichées devant les écoles et un mot sera mis dans les cahiers  
On peut aussi trouver les coordonnées du RASED dans l’annuaire 
Suggestion de rajouter ces coordonnées sur le site internet mairie. 
 
Postes informatiques 
La salle informatique compte une dizaine de postes, or les classes ont des effectifs supérieurs, il a 
plus de 2 élèves par poste. 
10 postes sont prévus pour l’ensemble des écoles à répartir dans les classes. 
 
Les photocopieurs sont fatigués et demanderaient à être renouvelés. Peut-être faudrait-il prévoir un 
troisième photocopieur ?  
 
L’équipe enseignante songe à utiliser la dotation FCPE sur des lecteurs CD à installer dans les 
classes ou informatique. Ces lecteurs CD leur seront utiles pour préparer leur spectacle. 
 
Vie de l’école  
Le souhait de l’école est que le bus soit reconduit pour les sorties piscine. La réfection de la piscine 
devrait être achevée en avril. La mairie continuera à mettre des bus à disposition. 
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Intervenant en langue : Mme Belinda Bason, d’origine anglaise est l’intervenante expérimentée. Elle 
interviendra en CE1 ponctuellement en complément de l’enseignant et pour les CE2, CM1 et CM2 
régulièrement. 
 
Le spectacle de fin d’année devrait avoir lieu le 22 juin dans la salle polyvalente. 
Nous reparlerons d’une kermesse lors du prochain conseil d’école. 
 
Santé sûreté 
 
Solution pour les coins de fenêtres dangereux ?  
Aujourd’hui, il ne semble pas exister de solutions satisfaisantes pour rendre les coins de fenêtres 
moins dangereux. M Maillot propose des clapets coulissants « entrebâilleurs » permettant de bloquer 
la fenêtre. Il faut faire attention que les fenêtres puissent être fermées correctement (problème 
d’étanchéité). 
Suggestion de raboter les coins de fenêtre, de coller des embouts en mousse… Toute bonne idée sera 
la bienvenue. 
M Maillot proposera une solution, afin qu’elle soit étudiée par les services de la mairie et par les 
parents, avant le prochain conseil d’école.  
 
Un premier exercice de sécurité s’est déroulé le jeudi 3 novembre. De nets progrès mais encore des 
points à améliorer. 
 
Le chauffage a été allumé le vendredi 4 novembre avec des modifications sur la chaudière et 
l’implantation de sondes. Il reste à voir si cette régulation fonctionne.  
 
Le problème de chauffage semble sur le point d’être résolu, reste maintenant le problème d’isolation. 
En effet, lorsque les beaux jours reviennent, la température dans certaines classes, notamment celles 
se trouvant sous la tôle et qui n’ont pas de faux plafonds, monte vite et devient insupportable autant 
pour les enfants que pour les enseignants  
Le service technique n’a pas relevé de malfaçons, toutefois le problème existe réellement.  
Il a été suggéré de mettre un toit végétalisé, comme prévu dans le projet initial mais abandonné car 
coûteux. Ce serait peut être une solution pour pallier aux fortes chaleurs dans les classes !  
 
La FCPE souhaite que cette question soit traitée, sans tarder davantage.  
Il faut ajouter à l’étude le fait que les classes sont nombreuses avec des plafonds bas. Dès que les 
enfants entrent en classe, la température s’élève de plusieurs degrés.  
La température a atteint 30 degrés, dans une classe sans faux plafond. L’enseignante insiste sur la 
demande de climatisation qu’elle renouvelle chaque année. 
Les classes au sud sont très chaudes, les classes au nord sont plus vivables en juin, à condition 
d’ouvrir les fenêtres. Il se pose aussi la question de l’humidité et donc de la ventilation de ces 
classes.  
Les représentants de la mairie vont solliciter les services techniques sur ce sujet.  
 
Motion proposée par les syndicats enseignants sur l’aide administrative.  
La motion lue est acceptée à l’unanimité des présents.  
 
Les questions restantes sur la vie de l’école seront repoussées au prochain conseil d’école.  
 
Le prochain conseil d’école sera le vendredi 9 mars 2012.  


