COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE N°1- jeudi 21 octobre 2021

Secrétaire de séance fcpe (2° conseil )-APEI(3° conseil)
Structure de l’école et ressources humaines
Remplacement de Mme Coupereau sur la classe de Melissa Thibault. Mme Coupereau n’assurera pas
le remplacement toute l’année étant donné que Mme Thibault est CPC.
Ouverture de classe en élémentaire ceOe année.
19 classes : 6 classes en maternelle (24.83) /13 classes en élémentaire ( 23.07)
L’esWmaWon de novembre montrait une augmentaWon des eﬀecWfs d’où l’ouverture de classe mais
ﬁnalement il y a eu une baisse due notamment à la commission de dérogaWon (refus des dérogaWons)
mais aussi parce qu’il y a eu beaucoup de départ et peu d’arrivées.
Finalement pas de fermeture ce qui permet de bien alléger les eﬀecWfs.
Tendance générale dans le département -5000 départs dans tout le département même dans la ville
de Nanterre.
La structure est disponible sur le site internet de l’école.
8 AESH
Maître E / 2 jours par semaine mais en formaWon certaines semaines elle ne sera pas là.
Maître G/ personne n’est nommé. Les postes sont pourvus par les enseignants spécialisés ou en cours
de spécialisaWon. Si les postes ne sont pas pourvus on ne peut pas nommer de contractuel ou autres
sur ce poste.
Psychologue scolaire : 2 psychologues de l’EducaWon NaWonale ont été recrutés dès la rentrée de la
Toussaint il y aura en tout 4 psyEN sur la circonscripWon.
Travaux, ouverture des fenêtres, déﬁbrillateur
Les fenêtres sont en cours de rénovaWon. Suite à des accidents, elles ont été verrouillées.
Les fenêtres vont pouvoir être ouvertes à 11 cm ( câble limitant l’ouverture).
DEFIBRILLATEUR : demande remontée à la mairie. La mairie étudie la faisabilité, pas seulement à
SAYAD mais dans tous les bâWments publics.
PPMS de la ﬁn d’année
PPMS aOentat/intrusion.
Exercice à faire avec les élèves- le 2 décembre.
L’exercice est présenté comme une parWe de cache-cache en maternelle, avec les grands on explique
plus le pourquoi de l’exercice.
(squat du parking/ beaucoup d’anciens élèves de Sayad, et certains élèves actuels qui y jouent aussi.
Les associaWons de parents doivent rappeler la vigilance aux parents et évoquer le problème en
conseil de quarWer).

Café des parents
Le harcèlement à l’école
Site de l’école- vidéos disponibles pour aborder ce thème avec les enfants.
On parle régulièrement de ce sujet
Café des parents : 7/12 à 18h30, animé par DAVID MATEOS qui a travaillé dans le pôle harcèlement
de la 9 ème circonscripWon.
Pas de gros cas dans l’école. Les échanges avec les familles permeOent de désamorcer les conﬂits et
ne pas aller jusqu’à des situaWons graves. Les parents doivent surtout communiquer avec les
enseignants et l’équipe.
La première chose est de communiquer, faire conﬁance. La luOe contre le harcèlement est une cause
naWonale, sur la circonscripWon les choses se meOent en place pour permeOre de remédier à ces
situaWons.
Les rues de Sayad
Depuis plusieurs années le projet pour nommer les lieux et rues de l’école est en cours.
Des noms ont été votés au conseil d’école du 19/02/2019. Des rues et des lieux restent à nommer, on
cherche aussi à déﬁnir le lieu (rue ou salle) qui sera choisi pour l’hommage à Samuel Paty.
Ces décisions sont diﬃciles à prendre en conseil d’école, d’où l’idée de faire une réunion pour choisir
des noms et leur emplacement. MARDI 30 NOVEMBRE à 18H30.
Lorsque tous les noms seront choisis on pourra faire une inauguraWon.

PrésentaUon des projets échecs, numérique, FesUval théâtre.

PROJET ECHEC Gros projets qui impacte 6 écoles. 250 élèves, pendant 3 ans.
Tous les élèves de CE1 auront un intervenant pour s’iniWer aux échecs.
Le projet conduira à des déﬁs entre classes, et entre écoles.
Projet ﬁnancé par la mairie dans le cadre de la cité éducaWve. Du matériel a déjà été acheté dans les
classes, un échiquier pour 2 élèves et un grand échiquier.
UWlisaWon des ouWls numériques
A Sayad, le projet a delà débuté, pour 10 à 12 séances avec l’intervenant.
Tournoi ﬁnal le 2 juillet dans le quarWer du parc.
FESTIVAL THEATRE : date à préciser
Projet qui existe depuis 6 ans qui aura lieu au théâtre du lycée Joliot Curie.
Une sorWe dans un théâtre parisien pourrait avoir lieu. Plusieurs écoles parWcipent déjà depuis
plusieurs années.

Le billet payant permet de ﬁnancer la sorWe.
Dans ce projet on amène les enfants à la ﬁnalité de la représentaWon dans un vrai théâtre avec un
public qui paye sa place pour voir le spectacle.

EQUIPEMENT NUMERIQUE
Sayad va bénéﬁcier de matériel numérique comme toutes les écoles de Nanterre. Sayad sera une des
trois premières écoles de la ville à être équipée.
ENI : écran numérique interacWf
Classe mobile avec 15 ipads cp/ce1/ce2 et une classe mobile avec des ordinateurs portables pour les
CM1 et CM2.
EMPRUNT LIVRES
Comme l’an dernier, on a repris le système de caisse dans les classes pour l’emprunt de livres.
Ces caisses sont disponibles dans les classes, et certaines classes d’élémentaire ont déjà commencé
l’emprunt.
En maternelle, on uWlise des sacs de Wssu pour le transport des livres empruntés. CeOe année, nous
avons choisi d’acheter des sacs estampillés SAYAD au prix de 2€ (Achetés 1,90€). Le prêt commencera
dès récepWon des sacs au mois de novembre probablement.

Bilan coopéraUve, photographie scolaire
Cf bilan joint
Photographie scolaire, les photos arriveront après les vacances.
Date des événements
ModiﬁcaWon des dates compte tenu des élecWons.
MARDI 28 JUIN conseil d’école n°3
QUESTIONS DIVERSES
Responsable canUne/référentSur l’école, il y a une responsable du temps de midi (Mme GITTINGER)
et une référente a été nommée depuis peu pour la seconder.
Assistant allemand :
La demande a été faite et on peut potenWellement en avoir un, mais l’inspecWon a du mal à recruter
des assistants, donc il n’y a personne.
Même s’il n’y a pas d’assistant des enseignants de l’école ont l’habilitaWon, et pourront proposer une
iniWaWon aux élèves de CM2, en vue de la classe bi-langue de Jean PERRIN, notamment.
Choix des acWvités après l’école. Peu de choix et une oﬀre qui a peu variée depuis la créaWon de ces
ateliers. Cela sera remonté à la mairie.
ProposiWon : des iniWaWons aux langues étrangères sous forme ludique (en écho à la quesWon
concernant les ELCO proposés que pour certaines langues).

Barreau de la grille de l’école.
Demande des parents : Sécuriser encore plus la grille avec une protecWon supplémentaire des
barreaux.

