ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON
CONSEIL D’ECOLE DU 10 FEVRIER 2012

Étaient présents
La Directrice : Mme Odile Chandelier
Maire adjoint enfance éducation à la mairie : Mme Isabelle Herfeld
Représentante de la Caisse des Ecoles : Mme Catherine Gaillard

Les enseignants : Mmes Anne-Marie Bourcier Rabinovoci, Roselyne Cavanié, Fabienne Delfaure,
Annick Goebel, Martine Marynower, Delphine Méance, Catherine Régeasse-Mortier, Véronique Roch,
Marianne Soleil, Catherine Trévisan et Anne-Marie Zaninotto, Mrs Abdel Boufraïne, Fernand Chéraki,
Charles Congiu et Lionel Faveau.
Les représentants des parents d’élèves élus:
Pour les parents d’élèves indépendants : Mmes Gwénaële Brandon, Marylène Cassen, Gaëlle
Hubault et Delphine Stefanazzi, Mrs Laurent Trombino et Xavier Perrot.
Pour la PEEP : Mmes Isabelle Feyssaguet et Agnès Ollivier, M. Eric Graindorge.
Pour la FCPE : Mme Magali Dossou, Mrs Fernando De Sousa et Julio Martins.

1 Bilan financier des actions
Mme Chandelier a présenté un premier bilan financier des actions.
Au total, les sommes récoltées par la coopérative auxquelles s’ajoutent la participation de la mairie
(sorties scolaires) permettent à l’école de bénéficier d’une somme de quinze mille euros environ. Il est
à noter que la mairie participe de plus, aux classes de découvertes (CM2) pour une somme
légèrement supérieure à quarante mille euros. 53% du reliquat de cette dernière somme sera
reversée à l’école après le séjour pour les autres sorties scolaires.
Un bilan a aussi été présenté concernant un don de 600 euros alloué par l’Amicale de la Caisse des
Ecoles Laïques de Montgeron, sur présentation de projets de classe des enseignants.
Enfin, le bilan financier de la boum montre un bénéfice de 2525 euros.
Cf détails en annexe

2 Projets pédagogiques des classes et sorties
CP Annick et Fabienne
Prix séjour La Charnie 9466,30
CP Véronique et Abdel
Provins Visite
Ferme de Mercy atelier
Blandy Les Tours Visite du château
Blandy Les Tours Conteuse
Cluny Visite
Conservatoire des plantes de Milly La Forêt 4 ateliers pour les 4 CP
3 CE1
6 Faisanderies
Spectacle
2 CE2
Visite château de Blandy Les Tours
3 cars Blandy Les Tours
3 CM2 Ecole et cinéma
Ecole et cinéma n° 2
Ecole et cinéma n ° 3

3 Informatisation des affectations 6ème
ème

Un courrier a été envoyé aux parents des élèves de CM2 pour signaler que l’affectation en 6
devait
se faire sur Internet (campagne du 06 au 17 février) via le logiciel Affelnet. Ce logiciel ne permettant la
saisie que pour un seul responsable de l’élève repris sur Base « Elèves », Mme la directrice a
contacté par téléphone les parents séparés afin de leur expliquer la situation.
Le calendrier est serré. Les demandes de dérogations (assouplissement du secteur scolaire) seront
réalisées dans un second temps.
Les vœux des familles devront être saisis en mai.
Une nouvelle classe bilingue « anglais/portugais » est annoncée pour la prochaine rentrée scolaire au
collège Pompidou (demande validée par le Conseil d’Administration du collège).

4 Effectifs rentrée 2012-2013
Un effectif de 383 élèves est prévu pour la prochaine rentrée.
Le seuil de fermeture est de 371 élèves et celui de fermeture différée est de 379 élèves.
Les effectifs s’annoncent beaucoup plus chargés pour les années à venir.
ème
classe est de 441 élèves.
Pour information, le seuil d’ouverture d’une 16

5 Points mairie
Restauration
Mme Chandelier signale que la situation s’est dégradée : le 1er service revient de plus en plus tard de
la restauration, ce qui entraîne plusieurs conséquences :
• L’aide personnalisée ne peut être organisée correctement ;
ème
• Le 2
service est décalé dans le temps et lorsque les enfants reviennent de la
restauration, ils doivent retourner directement en classe sans une véritable coupure.
er
Une classe a été supprimée sur le 1 service en début d’année scolaire mais cela n’a pas permis
d’améliorer la situation.
er
Un effort doit être porté sur le départ du 1 service qui doit se faire le plus tôt possible ; peut-être en
demandant aux animateurs de récupérer les enfants dans les classes ?
Liaison temps méridien et école
Quelques incidents sont survenus suite à l’absence de remontée d’informations de la part des
animateurs auprès de la directrice de l’école (exemple lors de chutes des enfants ou de chocs à la
tête). Un effort a été demandé aux animateurs afin que le moindre incident soit signalé à la directrice
qui fera de même auprès des parents.
Toilettes
Plusieurs parents demandent à ce que les gros dérouleurs des toilettes soient remplacés par des
dérouleurs individuels. Mme Herfeld a indiqué que la mairie ne pourra donner suite à cette demande
car les mêmes dérouleurs sont installés dans toutes les écoles et signale qu’éviter le gaspillage passe
aussi par l’éducation des enfants.
Les enseignants souhaitent que les torchons soient remplacés par des souffleries ou des essuiemains.
Travaux
Le problème du plafond de la classe de Mme Zaninotto a été abordé ; la bâche de protection installée
précédemment se décolle progressivement ; des travaux sont annoncés par la mairie pour les
vacances de printemps.
Un problème de toiture entraînant des infiltrations d’eau dans plusieurs classes a été signalé.
Plusieurs murs vont être repeints.
Bâtiment du fond de la cour : une isolation et l’installation de robinets thermostatiques est
programmée pour l’été prochain.
Toilettes : l’évacuation des eaux usées va être améliorée pendant les vacances d’hiver.
Ligne téléphoniques : des travaux vont être réalisés l’été prochain.
Accueil du temps péri-scolaire
Suite au changement du lieu d’accueil pour les enfants (garderie du matin et du soir), plusieurs
parents se sont plaints des conditions de transfert des enfants le soir vers la garderie de l’école
maternelle ; le trajet s’est réalisé à plusieurs reprises dans de mauvaises conditions car afin d’arriver

pour 18h20 comme annoncé, le transfert se fait en courant. Les 10 minutes prévues pour le transfert
qui se fait après l’appel des enfants sont intenables ; les représentants de parents soulignent qu’il est
préférable que les enfants arrivent un peu plus tard mais sans avoir à courir pendant le trajet. Mme la
directrice a indiqué que désormais les enfants passaient par le plateau (même trajet que celui
emprunté pour se rendre à la restauration).
Les locaux de l’ancienne garderie n’étant plus accessibles sur le temps du midi, les enfants (2
groupes de 20) peuvent se rendre à la maison de l’amitié pour pratiquer plusieurs activités.
Pendant les travaux au niveau de la salle des fêtes, le plateau et le passage resteront accessibles aux
enfants.
Suite aux travaux de la future salle des fêtes, il n’y a rien de prévu pour l’instant quant à un futur
nouvel espace pour une garderie au sein de l’école. Des études vont être réalisées dans ce sens.
Sécurité aux abords de l’école
La mairie a sensibilisé la pharmacie sur les horaires de livraison qui doivent être programmés en
dehors des allées et venues des enfants.
Un panneau autorisant uniquement aux riverains l’accès à l’allée Maurice Bouchor va être mis en
place ; un macaron va être distribué aux enseignants puis la police municipale verbalisera les
contrevenants s’il le faut.

6 Informations diverses
7
Etude du soir
Des problèmes ont été signalés avec l’une des intervenantes qui « bousculait » les enfants par rapport
à la réalisation des devoirs. La situation s’est améliorée depuis.
Environ 120 élèves (répartis sur 7 classes) participent à l’étude le soir.
Heure du goûter
Pour l’instant les enfants ont encore accès à l’ancienne garderie ; mais pendant combien de temps et
qu’en sera-t-il après ?
Vêtements
La caisse des vêtements « abandonnés » est cassée ; les vêtements restent donc sur les portemanteaux où ils peuvent être récupérés.
Calendrier
ème
Evaluations CE1/CM2 : 3
semaine de mai
Classe découverte CM2 à Quiberon : 26 au 31 mars
Classe découverte CP à la Charnie : 02 au 05 avril
Kermesse des écoles de Montgeron : 02 juin
Fête de l’école élémentaire F. Buisson : 30 juin

ANNEXES
Caisse des Ecoles Laïques de Montgeron (Projets)

Somme demandée à
caisse des Ecoles
Don de la Caisse des
Ecoles

la Recettes

dépenses

600,00

Solde

600,00

CP projet

227,28

227,28

372,72

Projet CM2 A

100,00

73,59

299,13

Projet CM2 B et C

322,00

157,70

141,43

Projet 2 CM1 et 1 CE2

400,00

130,05
12,00

11,38
- 0,62

600,62

- 0,62

Total

600,00

BILAN DE LA « BOUM DE FERDINAND BUISSON 2012
RECETTES
BILLETERIE Chèques : 1659
2223,00
BILLETERIE Espèces : 564
BOISSONS

726,40

DEPENSES

CALENDRIERS au 10/02/2012

159,00

DEPENSES (Intendance)

583,20

TOTAL

3108,40

583,20

BENEFICE
2525,20

ANNEXE – BILAN FINANCIER - PROJETS 2011-2012
CP Annick et Fabienne
Prix séjour La Charnie 9466,30
Acompte déjà payé
Acompte solde

4733,30
4733,30

Participation de familles

6900,00

Participation de l’école

2566,60

CP Véronique et Abdel
Provins Visite 446,00

Acompte versé

223,00

Provins visite solde

223,00

Provins cars Strav

525,00

Ferme de Mercy atelier 453,00 Acompte versé

100,00

Ferme de Mercy solde

353,00

Ferme de Mercy car strav

418,50

Blandy Les Tours Visite du château déjà versé

60,00

Blandy Les Tours car strav

431,00

Blandy Les Tours Conteuse

300,00

Cluny Visite 44 x 2

88,00

Cluny car strav ½ journée

330,00

Conservatoire des plantes de Milly La Forêt 4 ateliers

449,50

Total CP

6038,05

3 CE1
6 Faisanderies 330,00 X 6

1980,00

Spectacle 75 x 6

450,00

2 cars ½ journée

800,00

Total CE1

2 CE2 Nemours réglé Caisse des écoles solde
Visite château de Blandy Les Tours

3230,00

730,80
90,00

3 cars Blandy Les Tours

800,00

Cinéma déjà versé

240,30

Total CE2

1861,10

2CM1 + 1 CE2 Visite Grand REX Caisse des Ecoles déjà versé

1393,20

Cars mairie 2 X 700,00
Cinéma déjà versé

Total CM1

1400,00
143,10

2936,00

3 CM2 Ecole et cinéma n°1déjà versé

148,00

Ecole et cinéma n° 2

148,00

Ecole et cinéma n ° 3

148,00

Prestation illustratrice déjà versé

398,00

Transport illustratrice déjà versé

152,90

Total CM2

994,90

oa e
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Ttl rjt

15060,35

La séance est levée à 9 h.
La F.C.P.E (secrétaire de séance)
M.MARTINS

La Présidente de la séance
Mme CHANDELIER

