Ecole Elémentaire Louis Babin
54, rue du Docteur Babin
91180 Saint Germain lès Arpajon

Procès verbal
du Conseil d'école
Conseil d'école n° 2

Date : 17 mars 2015

Durée : 1h50

Participants
Représentants des parents d'élèves :

-

M. LOEGEL
M. GUINEE
Mme AURIOL
Mme LE BOT
Mme BOUBET
Mme CHAMI
Mme DE ALMEIDA

Enseignants

-

Mme HAUVETTE - CP/CE1
Mme FAUCHEUX - CM1/CM2
Mme SCHILLEWAERT - CE2/CM1
M. DUVAL - CM2 directeur
Mme DUPRE - CP
Mme LEGROUX - CE2
Mme DONNIER-VALENTIN – CM1

Absents Excusés :

Représentant la mairie :

-

M. KERVAZO
Mme GIBIER

- Mme CAILLAUD (décharge du directeur)
- Mme RIBES (parent d’élève)
- Mme MARSHALL (parent d’élève)
- M. DODOZ (DDEN)
- Mme BARBERON (CM1)
- Mmes MENETRIER & BARDON (CE1)
Délégué départemental de l'Education Nationale :

Président de la séance : M. DUVAL

Secrétaire de Séance : Mme SCHILLEWAERT

Ordre du jour :
 Rentrée scolaire 2015 (prévision des effectifs, élèves partants, élèves arrivants,…).
 Liaison CM2/Collège (Conseil école-collège n°2 le 31 mars + accueil des élèves en mai et
réunion des parents autour du 30 mai)
 Point coopérative (solde du compte)
 Travaux (Réalisés et à venir).
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 Sécurité dans et aux abords de l'école (Plan Vigipirate toujours en vigueur + 1er exercice
d'évacuation à l’école)
 Projets de classe (USEP, sorties scolaires passées et prévues,…) + site de l’école réactualisé
 Programme « Eco Ecole » (Suite du comité de suivi qui a eu lieu le 10 février + bilan des
actions mises en place comme le SIVOA)
 Manifestations (bilan du marché de Noël et des livres offerts par la municipalité, visite du
salon du livre et des auteurs, loto du 13 mars, fête de l’école qui aura lieu le vendredi 26 juin,
rencontres chorale « Sing et Sonne »…).
 Questions des parents

Compte-rendu :
Rentrée scolaire 2015
Effectifs : 193 élèves à ce jour
Prévisions 2015 :
CP : 25
CE1 : 38
CE2 : 31
CM1 : 39
CM2 : 47
Total : 180 élèves (à noter que 2 nouvelles arrivées sont déjà effectives)
Les chiffres à première vue ne sont pas favorables, une possible situation de blocage ou de fermeture de
classe sur Babin est envisagée.
Une solution interne existe car il y a de gros soucis à Joliot Curie, les effectifs sont saturés (beaucoup
trop d’élèves).
Courrier du maire début mars : déplacer des élèves de Joliot Curie sur Babin (fratrie ou dérogations
exceptionnelles).
Cela permettrait de sauver la classe de Babin. Fermer pour ouvrir dans 2 ans ce n’est pas évident
(livraison logements des Gournay).
Aval de l’IEN.
Il va falloir délocaliser certains enfants au niveau des secteurs, il faut expliquer ça aux parents.
Décision qui impacte sur les 3 ou 4 ans à venir.
Seuil de blocage 189 élèves.
Seuil de fermeture : 185 élèves.
Liaison CM2/Collège
Le mardi 31 mars aura lieu le 2ème conseil école-collège. L’école sera représentée par des enseignants du
cycle 3.
Peut-être une mise en place de pistes ou projets entre l’école et le collège.
Les dossiers d’inscription au collège démarrent aujourd’hui (distribution du volet 1 aux élèves)
L’accueil des élèves au collège est prévu en mai, pas encore de date officielle mais probablement une
matinée là-bas + repas au self.
Une réunion d’informations pour les parents est prévue autour du 30 mai.
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Point coopérative
Au 10 mars  4184 Euros
La coop permet entre autres de faire les sorties scolaires
Et de nombreux bénéfices ont permis d’augmenter ce solde.
LOTO 2015 : Nous remercions l’efficacité et l’implication des parents et des enseignants lors de cette
manifestation.
Recette nette d’environ 900 Euros (Loto 2013 : 983 Euros)
Travaux
A réaliser : peinture du bureau ?
Nouveau directeur des services techniques début mars, nouvelle façon de travailler qui s’est mise en
place au niveau des écoles (une école par semaine)
D’où une demande de retour de tous les travaux. Le budget sera voté le 26 mars pour les travaux.
Le budget scolaire n’a pas vu de diminution, tout comme celui du sport/coupes budgétaires.
Inventaire des petites choses (petits travaux) à faire à fournir assez vite aux services techniques.
L’alarme de la cantine : dysfonctionnement. Une feuille morte a fait sonner l’alarme (comme un
détecteur de mouvement)
La boîte aux lettres spéciale parents d’élèves est toujours en attente. La demande va à nouveau être
appuyée.
Sécurité dans et aux abords de l'école
1er exercice d’évacuation : bon fonctionnement
Plan Vigipirate : pas de directive supplémentaire, le plan est toujours en vigueur. Pas d’interdiction
formelle de sortir sauf sur Paris. Prolongé jusqu’au 10 avril, pas de prise de transport en commun.
Sorties en car privé et en classes transplantées autorisées.
2 classes ont été « bloquées » le matin du jeudi 8 janvier pour se rendre à la piscine : souci de
communication entre l’éducation nationale et la municipalité. Mais un arrangement a été trouvé pour les
classes de l’après-midi.
Barrières : pas dans la rue Dècle car il n’y a pas trop d’attroupement d’élèves de l’autre côté de la rue.
Problème de l’interphone soulevé  CLSH : interphone CLSH pour temps du midi et le soir. La mairie
est sur le coup.
Projets de classe
Sorties scolaires :
Château de Versailles : CM1-CM2 et CM2 : extraordinaire, les enfants ont eu des conférenciers de
grande qualité et des audioguides pour une classe. Au niveau du programme, c’était pile au bon moment
pour les élèves. Les enfants étaient ravis également de cette belle journée.
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USEP : CE2 - Mme Legroux, jeux d’opposition (lutte). Très bonne organisation.
USEP : en mai, il y a la randonnée pour 5 classes, en juin l’athlétisme pour le cycle 2 et le cycle 3.
USEP : « feuilletons la forêt » : course d’orientation pour les CP et les CP/CE1
Une séance d’entraînement en forêt de la Roche Turpin est prévue pour les CP et les CE1.
CE2 : Une sortie à la caserne de pompiers est programmée.
La fête du 100ème jour : merci aux 12 parents venus aider les enseignants : il a été possible de faire un tas
d’ateliers.
Salon du livre et de la jeunesse : toute l’école a visité le salon et des auteurs sont venus dans les classes :
Frédéric Marais, Carl Norac et François Place.
Concours du salon : 2 classes ont gagné un concours : Classes de Mme Legroux et de Mme Schillewaert
Au fil de l’eau à Chamarande : projet éco école, sortie en novembre dernier pour les CM1 et les CE2CM1.
En prévision  Escale en Asie au Quai Branly ?
Programme « Eco Ecole »
Actions qui ont déjà eu lieu :
expo eau protégée, eau apprivoisée, 3 interventions du SIVOA (eau dans le monde, nettoyer l’eau et les
sources de pollution)
Actions en cours :
CP et CE1 : visite de la station d’épuration d’Ollainville
Mallette pédagogique pour faire des expériences (prêtée pat M Kervazo)
Récupérateurs d’eau à l’étude : renseignements et devis
Mousseurs sur les robinets : à l’étude
Maquette du circuit de l’eau domestique : M Loegel (parent d’élève)
S’inscrire au concours des écoles fleuries, ne pas oublier (date ?)
3ème comité de suivi le 5 mai avec des élèves délégués présents
Labellisation en cours et dossier en cours
Labellisation mise en avant dans le journal de la commune avec un article prévu.
Prochain thème : la solidarité
Luminothérapie : est-ce possible d’y repenser ? Utilisation des lumières, capteur de mouvements qui
imitent la lumière du jour avec des programmes réglables en fonction des besoins des élèves en cours de
journée.
Cela se ressent au niveau du bien-être des enfants. (2 classes test – Mme Hauvette et Mme Legroux)
Manifestations
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Marché de noël : belle fréquentation, beau moment convivial et agréable
Fête de l’école : vendredi 26 juin (test pour ne pas faire lever les élèves une 6 ème fois dans la semaine)
début du spectacle probablement vers 19h00 (machines à café, pop corn)
Demande de matériel à faire : sono (service scolaire)
Rencontres chorales « Sing et Sonne » : 11 et 12 mai avec le chant commun Cycle 2 : « Nous n’irons
plus au bois » et le chant commun Cycle 3 : « Mister Jazz ». Rencontres entre classes de Saint Germain
lès Arpajon et Arpajon.
Pour les futurs CM2 : critérium du jeune conducteur un vendredi après-midi lors de la foire aux haricots
en septembre est programmé.
Organisation pour une intervention des élèves (CM2) le 8 mai de l’école. À voir avec la mairie.
INFO : le site de l’école est enfin réactualisé  http://www.ec-babin-st-germain-arpajon.ac-versailles.fr
Autres : un courrier de l’éducation nationale pour la mairie a été reçu : PEDT (plan éducatif territorial) :
travailler sur « faire un citoyen de demain » et faire de l’instruction civique afin d’obtenir des
subventions pour le NAP.
Sur nos projets d’école, on va devoir se calquer sur ce que la commune met en place sur les NAP.
Remise en place des médiateurs, peut-être à travailler avec le CLSH, tout comme les cartons de
comportement sur les récréations et le temps de cantine.
Questions des parents
1-Les répercussions des événements de janvier, la gestion des enfants et leur comportement dans les jours qui
ont suivi dans les classes, au centre, à la récréation. Le sujet est-il encore abordé soit entre les enfants, soit par les
adultes ? Quelle sera la suite donnée par l’éducation nationale ?
Le sujet a évidemment été traité en classe : travail d’écoute, d’échange, de discussion avec les élèves. L’éducation
nationale nous a donné de nombreuses pistes pour traiter le sujet efficacement. À l’heure actuelle, les élèves ne
sont plus en demande. Les points qui sont ressortis lors de ces événements sont des points obligatoirement traités
tous les ans dans le programme d’instruction civique. Il y a eu de longues explications sur le vocabulaire par rapport à ces évènements et une explication supplémentaire pour le vocabulaire employé par les médias.
2-Reformulation de la mise en place de plaquettes « appuyer sur le bouton » aux feux tricolores en face de
l’école, rue René Dècle ? Facilement repérable et identifiable par les enfants.
La demande a à nouveau été prise en compte par la mairie. Nous sommes en attente. Pour ce bouton poussoir,
l’intervention devrait être rapide. Pour la plaquette, il fallait attendre le début d’année car c’est la CCA qui gère. Il
faut le poser.
3-Augmentation des tarifs des prestations de la Mairie, demande de compte rendu de la réunion.
Nous demandons un nouveau bilan des NAP pour le second trimestre, activités proposées, en fants participants, places disponibles, rotation des participants, encadrement, évolutions pré vues ? Pendant l’accueil du soir, les toilettes filles sont fermées, et certaines filles ont été « embêtées » dans les toilettes garçon. Du coup, elles se retiennent par peur de devoir aller aux toi lettes. Demande de renseignements sur le placement à table lors des repas à la cantine, dans
notre école mais également dans les autres, pour peut-être améliorer le bien-être des enfants à
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la cantine. Une maman s’est vu imposer une majoration suite à un retard de deux jours pour l’ins cription à la cantine. Ne serait-il pas possible pour des parents comme elle qui utilisent ce ser vice tous les jours, de pouvoir faire une inscription annuelle ?

Concernant la question sur l’augmentation de la facturation des prestations mairie qui a été posée. En
commun accord, il a été spécifié que ce n’était pas la « place » de cette question au sein du conseil
d’école. Néanmoins, un courrier a été rédigé par l’association des délégués de parents d’élèves (AGPE)
et a été envoyé à M. le Maire. Cette lettre avait été affichée dans les panneaux d’école de la commune.
Il faut noter que M . Kervazo et M. Leclerc ont reçu 3 parents le 26 février et la réponse fera l’objet d’un
prochain affichage.
NAP : retour
Même chose qu’au 1er trimestre : uniquement des enfants qui mangent à la cantine (pour l’instant).
Activités mises sur planning et que les familles voient.
Chaque atelier : 12 à 18 enfants par atelier. Les animateurs essaient de faire tourner les enfants afin que
tous y accèdent.
Ateliers sur la semaine (intervenants extérieurs) et ateliers sur une séance ou 2 pour permettre aux
enfants qui ne mangent pas tous les jours à la cantine de pouvoir accéder à des activités plus
ponctuelles.
Subvention touchée en plusieurs fois, 1 acompte en décembre, 1 second actuellement et un solde en fin
d’année. En attendant, il faut débloquer les fonds pour que les NAP soient mises en place.
Si pas de subventions, pas possible de mettre les NAP en place sur la commune d’un point de vue
financier.
Il y a des normes de quota d’enfants sur le temps de NAP à respecter du point de vue de la sécurité.
Il y aura un retour prochainement sur les NAP via un compte rendu mairie.
Périscolaire : temps de repas : placement des enfants : 3 filles 3 garçons pour favoriser la mixité. Les
enfants peuvent se mettre avec leurs copains et leurs copines, sauf les élèves turbulents ou ayant fait
l’objet d’un carton.
C’est la même chose dans toutes les écoles avec parfois quelques modifications selon la configuration de
la cantine de chaque école. C’est un fonctionnement sur la commune.
C’est un moment de détente, pas de temps scolaire, mais il y a des règles à respecter (partage, respect
de l’autre, on ne crie pas, on ne lance pas la nourriture).
M Kervazo invite les parents à constater par eux même en venant déjeuner un midi avec lui à la cantine.
S’il y a un oubli d’inscrire les enfants à la cantine : inscription annuelle mise en place prochainement et
pas au mois. Les tarifs sont majorés lorsqu’il n’y a pas d’inscription faite préalablement.
Toujours moyen de communiquer et de dialoguer avec les responsables afin de trouver des solutions.
Accès aux WC garçons uniquement (sur le temps de centre de loisirs) lorsque le nettoyage de l’école est
fait et que les bâtiments sont fermés. Ce sont des WC mixtes donc aussi bien adaptés aux filles qu’aux
garçons.
La séance est levée à 20h52.
I

Fait à : Saint Germain lès Arpajon
Le : 17 Mars 2015

La secrétaire de séance:

Le président du conseil d'école

Mme SCHILLEWAERT

M. DUVAL
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