COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU 16/02/2016

(En attente de validation lors du prochain conseil d’école)
Etaient présents :
Mr Smith (Directeur), Mme Durst-Tailfer (Principale collège Jean Perrin), Mme Siméon
(conseillère municipale), Mme Cortes (DDEN).
Enseignants :
Mme De Buyser (PS), Mme Macaire (PS/MS1), Mme Manonviller (PS/MS2), Mme Laurent
(MS/GS1), Mme Hennig (CPA), Mme Goulin (CPB), Mme Lesénéchal (CP/CE1), Mr. Tanguy
(CE1A), Mme Tourlet (CE1A), Mme Barbançon (CE1B), Mme Guerrier (CE2A), Mme Léal (CE2B),
Mr Desprez (CM1), Mr Thave (CM1/CM2A), Mme Gabillé (CM1/CM2B), Mme Fleuridas (UPE2A).
Parents d’élèves titulaires ou suppléants en cas d’absence du titulaire :
APEI : Mme Buquet, Mme Lepine, Mme Guitel, Mme Sayadi, Mme Aouite, Mme Nortier, Mme
Marion.
FCPE : M. Le Treust, Mme Orand, Mme Roulette, Mme Souchette, Mme Jarry.
1. Désignation secrétaire de séance et gardien du temps.
Gardien du temps : M. Desprez
Secrétaire de séance : Mr Tanguy.
Le compte-rendu du conseil d’école précédent a automatiquement été validé en début de
séance et ne pourra plus être rectifié.
Le compte-rendu provisoire de ce conseil d’école sera disponible sur le site internet de l’école
prochainement afin d’être relu par tous les participants et éventuellement rectifié par le directeur
de l’école en cas d’oubli, et définitivement validé au prochain conseil d’école.
2. Carte scolaire 2016-2017 et effectifs.
Lors du comité technique sur la carte scolaire du 9 février à l’Inspection Académique a été
décidé d’une ouverture de classe à l’élémentaire Abdelmalek Sayad.
La prochaine réunion aura lieu le 23 juin et décidera des éventuelles ouvertures
supplémentaires en maternelle ou élémentaire en fonction des chiffres plus précis connus à cette
époque. L’inspection Académique connait la situation de l’école Sayad et son augmentation de
population.
L’estimation actuelle des effectifs en élémentaire à la rentrée 2016, en fonction des familles
recensées par la Mairie de Nanterre comme étant du secteur Sayad, après l’ouverture de cette
classe, est de plus de 27 élèves par classe en élémentaire sans compter les arrivées UPE2A. Il
faut attendre cependant la confirmation de chaque famille pour avoir des chiffres plus précis ce
qui devrait être le cas pour le mois de juin.
Si ces chiffres d’effectifs très élevés sont confirmés, le directeur de l’école pense qu’il faudrait
transférer l’UPE2A dans une école plus apte à les recevoir pour 2 raisons : tout d’abord le
manque de place à l’école Sayad puisqu’en cas de nouvelle ouverture en juin, aucune salle de
classe n’étant disponible, il faudrait commencer à occuper des salles du centre de loisirs. Ensuite,
parce que l’inclusion des élèves d’UPE2A dont il est impossible de prévoir le niveau au moment
de la constitution des structures de classes, est très difficile dans des classes qui sont déjà à 27
ou 28 élèves. Cette année, avec les élèves d’UPE2A, les classes de CP sont ainsi à 30.
La mairie de Nanterre pense retravailler sur la sectorisation de l’école Sayad en vue de la
construction de nouveaux immeubles à proximité de l’école.
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3. Présentation du Collège Jean Perrin.
Mme Durst-Tailfer, Principale du Collège Jean Perrin a fait une présentation rapide du collège
Jean Perrin.
Les projets ponctuels de classe vont permettre aux élèves de CM2 de découvrir leur collège de
secteur. C’est le cas par exemple actuellement avec le projet musique de la classe de Delphine
Gabillé qui a commencé ce mardi 16 février.
Le collège Jean Perrin accueille 538 élèves dont cinq classes de 6ème et quatre segpa ainsi qu’un
internat de la « réussite pour tous » qui accueille trente élèves de la sixième à la troisième. Le
dossier de demande de candidature se trouve en ligne. Le collège possède aussi une section
« basket » et une classe bi langue allemand dès la sixième.
Pour tous également, il y aura les portes ouvertes du collège le samedi 2 avril de 9h à 12H. Les
parents d’élèves de CM1 sont aussi invités.
Les inscriptions auront lieu fin juin un samedi matin. Un powerpoint de présentation de l’école
sera mis en ligne sur le site de l’école Sayad prochainement.
Les parents d’élèves élus de l’école Sayad souhaitent une rencontre avec les parents d’élèves élus
du collège. Elle reste à organiser par les parents des deux associations.
Les parents élus ont demandé le taux de réussite au brevet : 86%
4. UPE2A.
La classe d’UPE2A accueille actuellement 16 élèves. 10 de niveau CP, 2 en CE2, 2 en CM1 et 2 en
CM2.
Atelier cuisine : un très bon retour de la part des parents d’élèves.
Le 17 mars, un prochain atelier aura lieu avec comme thème le Paraguay.
5. Liaison GS/CP.
Les élèves de Grande Section de France Bloch viendront visiter l’école Sayad et poseront des
questions dans les classes de CP en juin.
Les équipes enseignantes de Sayad et Bloch vont se rencontrer d’ici là pour échanger sur la
liaison et les éventuels projets (Sous-main, …).
6. Encadrement des temps de cantine et accueil du matin.
Un document récapitulant toute l’organisation du temps du midi en maternelle, avec les
dernières modifications, a été mis en place à destination de chaque membre de l’équipe du midi.
Il est affiché en permanence dans le réfectoire maternelle.
Une formation a été réalisée en début d’année par la Mairie auprès des vacataires travaillant sur
le temps du midi. Cette formation avait justement eu lieu à l’école Sayad.
Une demande des parents d’élève souhaite que l’accueil réalisé en maternelle se fasse à 7h30
et non pas à 8h. La demande a été réalisée auprès du représentant de la mairie. Il a été indiqué
que cela impliquerait cependant des changements importants sur les horaires des ATSEM qui font
l’accueil du matin en maternelle, sur le ménage du matin, et ce, sur l’ensemble des écoles de la
ville, et donc un coût pour la Mairie. De plus, ce point avait été déjà soulevé lors de la réforme
des rythmes scolaires, l’horaire de 8h ayant été finalement décidé sur toute la ville.
7. Bilan soirée contes et fête du livre.
La fête du livre, qui avait été organisée rapidement et de la manière la plus simple possible afin
de marquer l’ouverture de la bibliothèque Sayad, a permis à l’école de bénéficier d’un avoir de
200 euros de livres à la librairie « L’Oiseau Lyre ».
L’équipe enseignante réfléchira l’an prochain sur les possibilités d’évolution pour que cela
devienne plus une « Fête du livre » qu’une simple vente de livres.
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La soirée contes a vu la participation d’une cinquantaine de familles qui ont visiblement
beaucoup apprécié ce moment. Il y avait du monde mais pas trop.
Il y a un bon retour de la part des parents d’élève. On peut réfléchir à deux soirées conte par an
à partir de la rentrée prochaine. Une en septembre et une autre en février, si l’association est
disponible.
Les élèves étaient répartis dans 2 salles, une pour les cycles 2 et une pour les cycles 3. La date
de la venue de l’association « Parole-vole » dans les classes de maternelle sera bientôt fixée.
8. Bilan coopérative scolaire.
Le bilan trimestriel de toutes les recettes et dépenses a été distribué à tous les membres du
conseil d’école.
Il a été décidé avec les enseignants que désormais, 50% des recettes de ventes de gâteaux de
l’année précédente seraient consacrés à l’achat de livres pour la BCD et 50% à l’aide de projets
ponctuels des classes (Sorties, voyages, intervenants).
100% des dons des familles seront toujours répartis aux classes.
Une grande partie des bénéfices de la vente de polos, de la future soirée Loto du 15 avril et de
la tombola sera consacrée à l’achat d’une structure démontable de spectacle pour le groupe
scolaire Sayad, rideaux et scène. Le centre de loisirs va étudier également la possibilité d’inclure
dans leur budget une partie de ces achats.
L’objectif est de disposer à long terme d’une structure de spectacle qui mettra en valeur les
diverses productions théâtrales, musicales, de danse ou de chants des classes ou des ateliers
périscolaires. Cette démarche a été commencée l’an passé avec l’achat du matériel de son qui
permet de présenter par exemple des chorales des élèves en extérieur devant l’ensemble des
parents, de sonoriser le ciné-club ou toute autre projection.
9. Projet d’école.
L’équipe enseignante construit actuellement son projet d’école.
Les principaux axes sont les suivants :
- Autour de la lecture : développement de la bibliothèque d’emprunt autour du logiciel
hibouthèque, des rallye-lecture pour tous les niveaux de classe.
- Autour des langues : Anglais à partir du cycle 2 et allemand à partir du cycle 3 avec des
locuteurs natifs.
- L’école un lieu de vie culturel ou chaque enfant a envie de s’investir et apprendre : soirées
contes, ciné-club, expositions, représentations théâtrales.
è Projet d’acheter une structure de théâtre avec l’argent des diverses opérations (polos,
lotos, tombola, etc.) et en coopération avec le centre de loisirs.
10.
Planning événements (carnaval, loto, kermesse).
Voici les dates des prochains évènements de l’école Sayad :
Samedi 26 mars 2016 : tournoi d’échecs de 9h30 à 12h30.
Vendredi 1er avril 2016 : carnaval maternelle de 18h15 à 20h15.
Vendredi 8 avril : 4ème séance ciné-club de 19h45 à 22h30.
Vendredi 15 avril : Loto du carnaval de 19h30 à 22h30.
Vendredi 27 mai 2016 : 5ème séance ciné-club de 19h45 à 22h30.
Samedi 18 juin 2016 : tournoi d’échecs de 9h30 à 12h30.
Samedi 2 juillet 2016 : Kermesse et tombola de 10h à 12h30.
L’organisation de la kermesse sera le thème principal des prochains conseils parents/enseignants.
11.
Date du dernier conseil d’école.
Prochain conseil d’école: le vendredi 17 juin 2016 de 18h15 à 20h15.
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Sécurité aux abords de l’école : la mairie va mettre un comptage pour calculer la vitesse des
voitures.
La piste cyclable sera uniquement dédiée aux vélos, les automobilistes ne pourront plus
stationner dessus.
Au mois d’avril, un conseil de quartier aura lieu et le sujet sera discuté. Les aménagements
auront lieu par la suite.
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