Conseil d’école n°2 du 12 février 2019
Participants :
Education Nationale

:

M. Smith (Directeur), Mme Cortes (DDEN), Mme De Buyser (PS), Mme
Bouchih (PS/MS1), Mme Guigonnat (PS/MS2), Mme Bouron (MS), Mme
Laurent (GS1), M .Cotte (GS2), M.Thave (CPA), Mme Manonviller (CPB), Mme
Rambaux (CPC), MmeThibault (CE1A), Mme Lorme (CE1B),Mme
Melchiorre
(CE2B), Mme Guerrier (CM1/CM2), Mme Thandavarayan (CM2A),
Mme
Pouliquen (CM2B), Mme
Clochey, Mme Genelot en remplacement de
Mme Lucas partie en congé de maternité
FCPE :
M.Biliard, M. Le Treust, Mme Samandja , Mme Boukraa, Mme Porcher
APEI :
Mme Derouiche
Mairie : Mme Simeon Conseillère départementale

1- PRESENTATION DU RASED : Réseau d'aide aux enfants en difficulté en présence des
enseignants V. COCHET (maître E) et MARIE PLATEL (maître G).
Le RASED avait déjà été présenté lors du conseil de classe du 1er trimestre, mais au vu de
l’aide que peut apporter ce dispositif aux enfants en difficulté, son fonctionnement a été
rappelé.
Ainsi, les enseignants en charge du RASED interviennent selon la nature des besoins qu’ils
soient pédagogiques ou relationnels, en collaboration avec des psychologues scolaires.
Dans ce cadre, des bilans psychologiques peuvent être faits, en fonction des cas rencontrés
et des orientations spécifiques soumises à l’inspection académique.

2-PROJET RANGEMENT PLATEAUX ET TRI ALIMENTAIRE REFECTOIRE ELEMENTAIRE ET
HYGIENE WC :
Le rangement des plateaux par les élèves, ainsi que le tri des restes de repas servis, ont déjà
été expérimentés dans d’autres écoles.

Cette expérience récemment introduite à l’école Sayad, est supervisée par le personnel de
service et le chef de cantine.
Outre, l’aspect de renforcement de l’autonomie des élèves, le gain de temps est également
appréciable pour les agents, qui peuvent ainsi se consacrer à d’autres tâches, notamment
celle du nettoyage.
Concernant l’hygiène des toilettes de l’école, les Services concernés de la Mairie ont été
saisis pour que le nettoyage des WC soit plus fréquent; soit 3 fois par jour au lieu de 2.
Cette fréquence sera adoptée incessamment, avec affichage des heures d’entretien par les
ATSEM.

3-PRESENTATION DU PROJET SOCIOLOGIE SAYAD 20ANS
Ce projet initié en commémoration du 20ème anniversaire du décès de Abdelmalek SAYAD,
est pris en charge par les enseignants, en collaboration avec des intervenants de l’Université
notamment, M .Falaise historien et ancien élève de Sayad.
L’objectif de ce projet est d’initier les élèves à la sociologie, à travers la production d’un
manuel KIDI doc dédié à cette discipline, ou encore la mise en place de questionnaires en
ligne portant sur différents thèmes, tels que l’écoute de la musique ou les jeux à l’école.
L’approche sociologique étant adoptée pour la création de ces différents outils.

4-BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE, PHOTOGRAPHIE VENTE DE GATEAUX
Les bilans ont été présentés sous forme de différents tableaux sur lesquels figurent les
montants des recettes et dépenses correspondants à chaque action.

5-PRESENTATION DE LA COMMANDE DE T SHIRTS ET PRODUITS ESPRIT D’EQUIPE
Toujours dans le cadre du projet « Esprit d’équipe », et à l’instar de l’année dernière, un
ensemble d’objets allant du t shirt à l’effigie de la mascotte de l’école, au sac de sport,
seront proposés à la vente par le biais d’un bon de commande dans le cahier de liaison.
Le but étant de varier les sources de financement de la coopérative, et des différentes
activités, tout en consolidant l’esprit d’appartenance au Groupe Scolaire Sayad.

6-BILAN SOIREE CONTES ET PRESENTATION DES FUTURS EVENEMENTS :
Parmi les différents évènements évoqués, la soirée « Contes » a connu un franc succès
notamment auprès des classes de CP et CE1 en présence de 40 familles.

Le festival de théâtre est en cours de préparation, avec la participation de plusieurs écoles
primaires de Nanterre.
Les élèves ont ainsi pu se déplacer vers le théâtre Le Ranelagh à Paris, pour assister à une
pièce.
La dépense induite par cette sortie, sera répartie entre les différents établissements
scolaires participants.
Autre événement cité, le défilé des Maternelles prévu le 10 mai et qui aura pour thème les
Dinosaures.
Les soirées CinéClub continuent à attirer les parents, de nouveaux abonnements ont été
ainsi souscrits à la dernière séance avec le film « Le magicien d’OZ» programmé au mois de
Décembre.

7-RUES DE SAYAD CHOIX DU NOM DE 5 RUES DE L’ECOLE SUR LE THEME DE L’HISTOIRE :
Après l’avenue de la Réussite, les membres du Conseil d’école ont choisi 5 noms de
personnages venant de l’histoire ou de la littérature, pour nommer différents emplacements
à l’école, aussi bien au rez-de-chaussée qu’au 1er étage.
Les noms attribués sont :
-

Nicola FAVET (Architecte de l’école) pour la place n° 3
Claude PONTI (Auteur littérature de jeunesse) pour la rue n°7
SEPTEMBRE 2013 (Date d’inauguration de l’école SAYAD°) pour la porte n°18
Place de l’Armistice 1918 (Place n°19)
MARIO RAMOS (Auteur littérature de jeunesse ( 1958-2012) pour la rue n°20
TOMI UNEGERGER (Auteur illustrateur) pour la rue n° 23
VINCENT PASCUSSI (Nanterrien résistant de la II Guerre mondiale) pour la rue n°24
Nelson MANDELA (Prix Nobel de la paix 1993).

Il est à rappeler que Mmes CORTES (DDEN) et SIMEON (Conseillère départementale) seront
invitées à l’inauguration des plaques nominatives des rues de Sayad.

8- LA DATE DU DERNIER CONSEIL DE CLASSE PREVU POUR LE VENDREDI 14 JUIN.

9-QUESTIONS DIVERSES

-

Question soulevée par certains parents relative à la non communication des résultats
obtenus par les élèves de CE1, suite à l’évaluation initiée par le ministère de l’éducation
nationale.
Un dysfonctionnement informatique a empêché la transmission des résultats individuels,
sachant que le niveau général de CE1 s’est avéré satisfaisant.
Les enseignants ont par ailleurs affirmé que les bulletins individuels, remis lors de l’entretien
avec les parents d’élèves au 1er trimestre, étaient beaucoup plus représentatifs du niveau
réel de l’élève.
Il est à souligner que pour les CP, les conclusions des tests du ministère national ont été
remises avec les bulletins scolaires.

-

Autre question évoquée : le carnet scolaire informatique auquel les parents ont souvent du
mal à accéder.
Le système étant en cours d’amélioration, les fiches déjà transmises peuvent être retournées
à l’école, avec le signalement des difficultés rencontrées pour la consultation du carnet.

-

S’agissant de la prise en charge du dossier de la sécurité aux abords de l’école déjà
mentionné au premier conseil d’école, les parents ont évoqué leur inquiétude face aux
incivilités recensées.
Le directeur de l’école par le biais d’un courrier adressé aux services de la mairie, avait déjà
exprimé différentes doléances (excès de vitesse, bruit, incivilités… etc.)
Pour le suivi du dossier, Mme CORTES (DDEN) a assuré que le commissaire de tranquillité
publique avait été saisi.
Elle conseille également de s’adresser au conseil de quartier et au coordonnateur, pour
mettre en place les mesures adéquates, pouvant aider au renforcement de la tranquillité et
de la sécurité dans le quartier.

LES BESOINS AU NIVEAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT

:

Sur le bilan des activités auxquelles les parents peuvent être associés, telles que la séance de
lecture à la BCD ou les jeux de société, il ressort que :
Si nombreux sont à venir lire un ouvrage aux enfants et à les encadrer au niveau de la
bibliothèque, le besoin se fait plus sentir pour les jeux de société où la présence reste
insuffisante.
On espère donc plus de participation des parents aux prochaines séances de jeux de société.
Autre sujet évoqué :
Suite à l’acquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque, les parents seront sollicités
pour venir couvrir et enregistrer les livres.
Les jours et les créneaux retenus seront prochainement proposés dans le cahier de liaison.

