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Ecole élémentaire de la Brèche aux loups 

Compte rendu du 2ème conseil d’école du 26 mars 2019 

 

Etaient présents : 

Madame MILLAC (La Directrice) et Mesdames LAUG, ZEKOYAN, DELEPIERRE-MASSUE, BORTOLOTTI, 

MARGUERITE ainsi que Messieurs MARCHENAY et CHOUKROUN (enseignants) ; 

Monsieur BOURDON (Responsable du service scolaire et représentant pour la Mairie) ; 

Mesdames BRANDAO, KAMOUCH et PETIT (Représentants PEEP) ; 

Mesdames DEVRIENDT, DE SMIT, PIRES, VASSON, VESTIEU et WALLET (Représentants P’tits loups de 

la Brèche) ; 

 

Excusés : 

Madame HENNEQUIN, Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) ; 

Monsieur POCHET, Inspecteur de l’Education Nationale. 

Madame SEBAHOUN, Conseillère municipale ; 

 

QUESTIONS MAIRIE : 

 

1) Abris-vélos : est-ce budgétisé par la Mairie pour cette année ? 

Non ce n’est pas une priorité pour l’instant, compte tenu des nombreux travaux à effectuer sur 

l’ensemble des groupes scolaires de la ville. 

2) Travaux : état des travaux à venir dans l’école et dates prévisionnelles de ces 

travaux ? 

Aucune annonce ne sera effectuée avant le vote du budget prévu mi-avril. Après le vote, la 

liste des travaux sera communiquée. Sans attendre ce vote, des réparations de fuites sur les 

toitures ont déjà été faites. 

En ce qui concerne le périscolaire, il a été acté le changement d’une des deux structures. La 

deuxième étant en cours de rafraîchissement (travaux de peinture). 

3) Classe Mobile : où en est-on ? Quand les tablettes seront-elles opérationnelles ? 

La livraison des 16 tablettes (15 tablettes pour les élèves + 1 pour l’enseignant) est 

intervenue mardi 19 mars. La formation des enseignants se fera le vendredi 29 mars. 
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La livraison a pris un peu de retard car la Mairie était en attente de la subvention versée par 

l’Education Nationale à hauteur de 50% de la dépense (soit 4000€). Cette subvention n’était 

versée que si l’ensemble des groupes scolaires étaient équipés, cela représente l’achat de 11 

mallettes de 16 tablettes. 

Un bon de 500 € a été délivré par le collège G. Philipe. Il a permis d’acheter des cartes i-

tunes pour équiper les tablettes. 

4) Les stores : la mairie a-t-elle voté le budget pour remplacer les stores des classes 5 et 

6 ? Si non, quand le seront-ils ? 

Aucune annonce ne sera effectuée avant le vote du budget prévu mi-avril. Après le vote, la 

liste des travaux sera communiquée. 

5) Sécurité Ecole : est-il toujours question de l’installation de signaux lumineux ou 

autres visiophones pour que les enseignants puissent communiquer en cas d’alerte 

et de danger ? Point sur le PPMS. 

Concernant le PPMS, un dossier de demande de subvention a été adressé à la Préfecture en 

date du 31.12.2018 afin de financer les travaux. Un deuxième dossier doit être monté pour 

obtenir un financement complémentaire auprès du Département. 

Pour l’instant, pas de budget dédié à l’acquisition d’équipements lumineux. 

La directrice rappelle qu’un exercice d’évacuation est réalisé tous les trimestres. Un exercice 

de confinement a été réalisé et un autre le sera également, à la demande de l’Académie, le 

scénario sera communiqué lors de cet exercice. Les couloirs sont déjà équipés de radios et 

de talkies/walkies (les batteries étant vérifiées régulièrement). 

6) Stationnement : comment sont gérés les agents qui font traverser les enfants ? Que 

se passe-t-il en cas d’absence ? 

Dernièrement, une des deux personnes en charge de faire traverser les enfants était en arrêt 

maladie, la Police Municipale est intervenue ponctuellement. 

7) Voirie : 

a. Trous d’accumulation des eaux de pluie sur la chaussée devant l’école. 

Possibilité de les faire boucher afin d’éviter aux familles d’être éclaboussées. 

b. Zone de sortie, zébras jaunes effacés. A repeindre. 

c. Remise en peinture des passages piétons qui sont moins visibles. 

d. Place de parking-handicapés : si elles étaient marquées au sol en bleu, elles 

seraient plus visibles, car le panneau est caché par la haie. 

e. Passages piétons sécurisés : comment renforcer les passages piétons 

existants ? Lignes d’arrêt peintes ; stationnement interdit aux abords des 
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passages piétons ; bords de trottoir peints en jaune ; installation d’un refuge 

central ; retirer les bacs à fleurs aux abords des passages ; éclairage bleu ; 

Les marquages au sol sont effectués en Juin. Il n’existe plus d’obligation de peindre en bleu 

les places réservées aux personnes handicapées. 

8) Poubelles : pourraient-elles être rangées à l’intérieur de l’école avant l’ouverture du 

portail à 8h20 ? 

Impossible, il n’y a pas d’agent qui prenne son service avant cet horaire. 

9) Attroupement devant l’Ecole : peut-on les éviter ? (Plan Vigipirate) 

Ce point devra faire l’objet d’une réflexion compte tenu de peu espace disponible devant le 

portail de sortie. 

QUESTIONS ECOLE : 

1) Sorties des cours : les enseignants doivent veiller à sortir les enfants bien à l’heure. 

Ce point a fait l’objet d’une nette amélioration. L’ensemble du corps enseignant prend note 

de la remarque. 

Cependant, il est important également de rappeler aux parents qu’ils doivent veiller à 

respecter l’horaire du matin. Un trop grand nombre d’enfants arrivent encore en retard le 

matin. Cela engendre une gêne dans l’organisation des cours. Quant à l’aspect sécuritaire, 

moins le portail est ouvert plus le Plan Vigipirate Ecarlate est respecté. 

2) Le téléphone de l’école : comment joindre l’école pendant les heures de cours pour 

venir chercher son enfant malade ? 

Le téléphone est dans le bureau de la directrice : selon ses disponibilités, elle fait au mieux 

pour consulter les messages lors des récréations et de la pause déjeuner. Lorsqu’un enfant 

est malade et que l’enseignant a pris contact avec le parent, en général, l’enseignant veille à 

être présent au portail. 

Pour rappel le numéro de l’école est le suivant : 01.60.02.91.24 

Piste de réflexion à soumettre à la Mairie : serait-il possible d’équiper l’école d’un téléphone 

mobile afin que l’enseignant puisse le prendre avec lui dans sa classe si le parent rappelle. 

3) Budget classe mobile : comment vont être utilisés les 500 euros alloués à ce 

matériel ? 

Ce sujet a été traité dans la partie Mairie. 

4) Cour de récréation : un marquage au sol de jeux a-t-il été élaboré ? 
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L’équipe enseignante n’est pas favorable à la pose de marquages supplémentaires. Dans la 

cour, les enfants occupent l’espace à divers jeux. Ils créent eux-mêmes les limites, 

développent leur imagination. Cela permet également de faire jouer tous les enfants. 

5) ELCO : fonctionnement de ces cours de langues de culture d’origine. 

Suite au recensement des souhaits des familles via un bulletin de l’Education Nationale 

remis dans les cahiers de liaison en début d’année. Les ambassades des pays concernés 

fournissent des enseignants. Ces derniers font l’objet d’un agrément et d’un suivi régulier 

par l’Education Nationale (Madame CODY). 

Sur Ozoir, il y a cours de Portugais le samedi matin à l’Ecole de la Brèche aux Loups et cours 

d’Arabe à l’Ecole Gruet. Ces cours sont ouverts à tous les enfants du CP au CM2. 

6) Accidents scolaires : quelles mesures sont prises et les soins apportés aux enfants en 

cas d’accident ? 

Tout dépend de la gravité de l’accident, pour tout ce qui est petites plaies, l’enseignant lave 

au savon et à l’eau la plaie (inscription des circonstances dans le carnet de liaison). 

Dans le cas de choc sur la tête, l’enfant est mis sous surveillance de l’enseignant et le parent 

est immédiatement contacté. Si l’enfant blêmit, vomit, perd connaissance, les pompiers sont 

immédiatement prévenus. 

Un rapport d’accident peut être complété par l’enseignant et transmis aux parents pour 

complétude. Il sera transmis  à l’Inspecteur d’Education Nationale. 

7) PAP : quel est son but et son fonctionnement ? 

Le PAP est plus complet que le  PPRE. Il sert à formaliser les difficultés de l’enfant ainsi que 

tous les aménagements spécifiques qui seront nécessaires à la réussite de l’élève. 

L’élève est vu par le médecin scolaire (Docteur CAURETTE présent sur le groupe scolaire 

Plume Vert), il verbalise les besoins spécifiques de l’élève (points d’appui pour les 

apprentissages et conséquences des troubles sur les apprentissages).  

L’élève peut être également vu par la psychologue scolaire (Madame JEAN ANATOLE 

présente sur le groupe scolaire GRUET) à la demande de l’enseignant avec l’accord des 

parents. 

8) AVS : combien y en a-t-il dans l’école ? En faudrait-il d’autres ? Comment est faite la 

prise en charge des enfants à besoin mais qui n’ont pas d’AVS ? 

Une seule AVS est présente sur l’école. Des enfants sont actuellement dans l’attente d’une 

notification par la MDPH et auront potentiellement besoin d’une AVS. Madame RUIZ, 

enseignante référente est en charge du recrutement des AVS. 
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Quand un enfant a des besoins spécifiques, les parents sont aiguillés par l’enseignant dans la 

mise en place d’un PAP. Les enseignants différencient le travail lorsqu’ils constatent qu’un 

élève a des difficultés sur le long terme, afin que celui-ci soit soulagé et dans la réussite. 

9) Projet sur la bienveillance : ou comment sensibiliser les enfants sur la moquerie, la 

différence, la vulgarité, l’entraide, le partage… 

La bienveillance fait partie intégrante du programme d’Education Civique et Morale. Les 

enseignants n’ont de cesse de rappeler les règles de vie en communauté, le civisme, le droit 

à la différence. 

L’équipe enseignante met en place des séances de débats sur ces sujets de manière très 

régulière et à chaque fois qu’un enfant est stigmatisé. 

10) Défi robotique : reconduction du projet cette année ? Présentation visuelle du projet 

Cette année la Mairie n’a pas reconduit ce projet sur les groupes scolaires de la ville. Ce 

projet ne sera pas mis en place cette année sur l’école. 

11) Equipes éducatives : comment et quand sont-elles organisées ? 

Suite au signalement à Mme ANATOLE, d’un enfant en difficulté scolaire ou 

comportementale, une équipe éducative est mise en place pour échanger sur les constats et 

les aides à apporter à l’élève.  

Elle est composée de la directrice, de l’enseignant, de la psychologue scolaire, de la famille 

et des intervenants extérieurs qui suivent l’élève (orthophoniste, psychomotricien, 

ergothérapeute…). 

Elle fait l’objet d’un compte –rendu qui est transmis l’année suivante à l’enseignant pour une 

continuité des actions. 

12) Prévention des poux : comment procéder pour une action efficace ? 

Un mot est systématiquement mis dans les carnets de liaison en début d’année pour 

rappeler aux parents de vérifier régulièrement la tête des enfants.  

Durant l’année, lorsqu’un enseignant a connaissance par les parents qu’un enfant a des 

poux, une communication est faite à l’ensemble de la classe, par l’intermédiaire du cahier de 

liaison. 

13) PROJET « Chouette, on lit » : quels sont les effets de ce quart d’heure hebdomadaire 

de lecture, commune à toute l’école ? 

C’est un moment agréable pour l’ensemble de la classe, tant pour les élèves que pour 

l’enseignant. L’équipe a eu déjà un très bon retour de la part des élèves. Ces derniers sont 

calmes et appliqués. Ce quart d’heure a lieu tous les lundis en début d’après-midi. 
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14) SORTIES SCOLAIRES : quels sont les projets à venir ? 

Deux classes de découvertes sont prévues : 

- Les classes de Mesdames LAUG et BORTOLOTTI du 15 au 19 avril dans le Jura, les 

animaux de la ferme. 

- La classe de Madame Millac du 13 au 17 mai à Longeville sur Mer en Vendée, le char 

à voile. 

Sorties scolaires en préparation : 

- Concert de musique classique pour la classe de Madame DELEPIERRE-MASSUE 

 

15) ASBAL : bilan financier par classe et sur le compte général de l’Association. 

En 2018, le budget par classe issue de la coopérative scolaire était de 280€. Cette année ce 

budget est passé à 300€ par classe. 

Les dépenses : abonnements à des revues pour les classes, achats de matériels pour les 

classes, achats de jeux pédagogiques, sorties cinéma pour toutes les classes, achats de 

matières et accessoires pour le spectacle de juin 2018. 

Les recettes : 2636€ issues des photos de classe (dont 1915€ pour le photographe) et 1200€ 

pour les photos individuelles. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 18 juin à 18H00. 


