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ECOLE ELEMENTAIRE ANDRE GIDE 
 

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 12 février 2009 
 
 
Présents : 
Mme TIRITAN-AMIEL Directrice CM1/CM2  Mme PESTRE  AIPE  
Mme ROUGIER   CE1   Mme GOUSSET AIPE    
M. MOTCHAN   CE1/CE2  Mme LAURENCE AIPE    
Mlle LIMEUIL   CP/CE2   Mme PERDOUX AIPE suppl.   
Mme THEVENET  CM2   Mr DANCIN  FCPE  
Mme CLAIN    Z.I.L   Mme BERTHELARD FCPE 
Mme LEGEAY   Maître E (RASED) Mme LECHENAULT FCPE 
       Mme MOREL  FCPE suppl. 
       Mme LEROY  FCPE suppl.   
   Mme SILLARD  coordinatrice municipalité 
Excusées : 
Mlle DEKERVEL  CP 
Melle MEUDAL  CM1/CM2 (½) 
Mme BOUTE   CE1 (lundi) 
 

 

I – LE PROJET D’ECOLE ET LES PROJETS DES CLASSES 
 
 

1. PROJET D’ECOLE : 
Il a été validé par l’Inspecteur départemental de l’Education. Il est basé essentiellement sur le 
scientifique, incluant du travail à faire sur la compréhension de problèmes. Il comprend également 
les arts plastiques et l’agenda 21. 

2. PREVENTION ROUTIERE : 
Toutes les classes (sauf les CM2) ont bénéficié de la partie théorique grâce à l’intervention de la 
police municipale. La partie pratique s’effectuera en avril ou mai. Les CM2 ont participé à la 
prévention routière au niveau départemental. 

3. ECHANGES GRANDE SECTION / CP : 
Ces échanges ont lieu le mardi matin et fonctionnent bien. 

4. LIAISONS CM2 / COLLEGE : 
Les parents et les élèves de CM2 d’A. GIDE ont rencontré la principale du collège et certains 
professeurs le 11 décembre 2008 lors d’une réunion de présentation et d’une visite de 
l’établissement. 
La prochaine visite des CM2 aura lieu le lundi 9 mars de 9h30 à 13h00. Cette année, cette visite 
est organisée par école, les enfants seront répartis dans les classes puis ils déjeuneront au self. Il 
sera demandé aux parents de payer le repas, soit 3,44 euros. 

5. SORTIES : 
Le 6 mars, les CP (classe de Melle Dekervel) et les CE1/CE2 (classe de M Motchan) se rendront à 
l’Hamadryade.  
Le 10 mars, les CM1/CM2 assisteront au spectacle « Babel France » (sur l’immigration) à la ferme 
de Bel Ebat. Une participation de 2 € sera demandée aux familles. 
En mars, Festival du jeune public à l’Estaminet : certaines classes s’y rendront. 
En juin, la sortie de fin d’année n’est pas encore fixée. 

6. CLASSE NATURE des CM2 (32 élèves) : 
Elle se déroulera du 18 au 22 mai 2009 à la Base régionale de plein air et de loisirs de Buthiers – 
73 rue des Roches - 77760 Buthiers 
(site internet : www.base-de-buthiers.com) 
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Au programme : VTT, escalade, astronomie, fabrication de fusée à eau, accro branches, parcours de 
jeux, veillées et activités de classe. 
Cependant, Madame THEVENET nous informe qu’à ce jour il manque trois animateurs, dont un ayant 
l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours). 
La mairie doit s’occuper du recrutement en mars. 

7. AIDE PERSONNALISEE : 
Elle fonctionne depuis le 13 novembre de 8h à 8h50 les lundi, mardi et jeudi et se déroule bien. 
Cette aide, basée essentiellement sur la méthodologie, mais aussi sur la lecture ou les 
mathématiques,  permet à une vingtaine d’enfants de s’investir en petits groupes. Elle s’effectue par 
période de trois semaines. 
Madame TIRITAN fait remarquer que certains parents dont les enfants étaient déjà pris en charge 
par une orthophoniste, n’ont pas voulu bénéficier de cette aide. 

8. RASED : 
Suite aux inquiétudes quant au devenir du RASED, Madame LEGEAY a tenu à nous fournir quelques 
explications : on ne parle plus de disparition du RASED, les postes à disparaître sont des départs en 
retraite ou des postes non pourvus. Il y a 1500 postes surnumérés sur d’autres postes, avec un rôle 
d’aide des maîtres spécialisés entre eux. 
Madame LEGEAY souligne que cette mesure est encore très floue. 
Les interventions du RASED sont prioritaires en maternelle et au cycle II et elles sont nombreuses. 
Il s’agit de ¾ de prévention et ¼ de médiation. 

9. EVALUATIONS NATIONALES DES CM2 : 
Elles se sont déroulées du 19 au 23 janvier. Mesdames TIRITAN et THEVENET ont rencontré les 
parents le 30 janvier pour les informer des conditions de passation des évaluations et pour leur 
remettre le livret de leur enfant.   
Les enseignantes n’ont pas trouvé intéressant de faire passer ces évaluations à cette période de 
l’année, et ont donc décidé de ne pas donner aux élèves les exercices dont le niveau requis relevait 
de fin d’année de CM2. D’autre part, le système de notation n’était pas très équitable : il attribuait 
une note de 0 ou de 1.     
Les résultats, en pourcentage, rendus anonymement ont été transmis à l’Inspection Académique. 

10. EVALUATIONS NATIONALES DES CE1 : 
Elles sont prévues du 25 au 29 mai 2009. 

  

II – TRAVAUX ET QUESTIONS MAIRIE 
 

1. PORTAIL :  
Le dysfonctionnement persiste toujours (la porte s’ouvre même fermée à clé) malgré l’intervention 
des services techniques, cet été, pour en sécuriser la fermeture. Une nouvelle demande a été 
transmise à la mairie afin d’intervenir de nouveau.  

2. INTERPHONE :  
Le problème est de nouveau évoqué : Madame TIRITAN et ses élèves sont très régulièrement 
dérangés, ce qui perturbe le bon fonctionnement des cours. Cette situation devient insupportable.  

3. ESCALIER EXTERIEUR :  
Les travaux pour calfeutrer la base de l’escalier extérieur ont pris du retard. Pour rappel, ils 
devaient être réalisés avant la fin de l’année 2008. 

4. SECURITE DANS LA COUR EN CAS D’INTEMPERIE :   
Le revêtement de la cour comprend des creux et quand il neige et il gèle, cela devient une patinoire. 
Début janvier, un enfant est tombé pendant le périscolaire et s’est ouvert la lèvre. Madame 
TIRITAN souligne que la cour n’avait pas été dégagée.  
Monsieur HEIN a informé Madame TIRITAN que les services techniques interviennent 
systématiquement pour dégager les passages devant les écoles mais ne sont pas tenus de dégager la 
cour de récréation. La réalité est très différente d’une école à une autre, d’une part, et les 
informations données sont en contradiction avec celles écrites sur le site de la Commune…  
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« Les services publics de la Commune nettoient et déneigent les voies et caniveaux, les cours d’écoles, les parkings non privés 
et les accès aux bâtiments publics. » 
  En revanche, ce sont aux directeurs/directrices d’écoles d’estimer le risque de faire sortir ou pas 
les enfants dans la cour. 

5. NETTOYAGE DE LA COUR :  
Elle n’est pas nettoyée tous les mercredis, contrairement à ce qu’assurent les services techniques.  

6. TOILETTES GARCONS :  
Monsieur DANCIN fait remarquer qu’il s’est rendu dans les toilettes des garçons le 7 février, lors 
de la matinée portes-ouvertes et a constaté que l’odeur y était insupportable.  
D’autre part, le torchon qui sert d’essuie-mains n’est pas fixé sur un dévidoir et par conséquent 
traîne toujours par terre. Outre le manque d’hygiène, cela peut représenter un danger pour les 
enfants qui pourraient l’utiliser à d’autres fins que l’essuyage des mains. Cette demande de travaux 
est faite régulièrement, dans le cahier, depuis septembre… 
Là aussi, il est demandé une intervention urgente des services techniques. Pour rappel, ce problème 
avait déjà fait l’objet d’une demande l’an passé. 

7. SKYDOME : 
Le toit en plastique qui fait passer la lumière se désolidarise de son support, le vent passe donc 
entre cet espacement. MADAME TIRITAN craint qu’il tombe aux prochains grands vents et en a 
fait part à la mairie. Est-il prévu une visite réglementaire annuelle ? 

8. PREAU : 
Un tuyau de chauffage longeant le mur et situé à proximité des toilettes se désolidarise du mur. Là 
aussi, il est demandé aux services techniques d’intervenir avant rupture de celui-ci. 

9. RATS : 
Des rats ont été vus dans la cour du côté de l’école maternelle. 
Madame TIRITAN a aussitôt prévenu les services techniques. La dératisation devrait être 
effectuée pendant les vacances scolaires de février car l’école doit être inoccupée.  

10. PRET DE MATERIEL : 
Pour la matinée portes-ouvertes du 7 février, l’estrade a bien été livrée mais pas la sono. Madame 
TIRITAN a dû réclamer et au dernier moment la sono du service des sports nous est parvenue. 

 
L’équipe enseignante et les parents d’élèves s’interrogent : pourquoi les demandes de l’école André 
Gide n’aboutissent pas, bien qu’elles soient réitérées à chaque conseil d’école ? 
De façon générale, Madame TIRITAN déplore le manque de réactivité de la part des services 
techniques  ces derniers temps et regrette l’utilisation irrégulière du cahier de travaux qui 
fonctionnait pourtant très bien les années précédentes. 
Devant tous les points ci-dessus évoqués, et la liste est non exhaustive, l’ensemble du conseil d’école 
fait part de son fort mécontentement. 
Les parents d’élèves vont donc demander un rendez-vous à la mairie afin d’organiser une visite de 
l’école au mois de mars conjointe avec Monsieur le Maire, Monsieur VOITURIER (Directeur des 
services techniques), Monsieur HEIN (Responsable administratif et financier du service scolaire), 
Madame TIRITAN et quelques parents d’élèves élus. 

 

III – DIVERS  
 

1. JEUX DANGEREUX : 
Suite à l’inquiétude de certains parents sur le danger de certains jeux de cour, Madame TIRITAN 
fait remarquer que la cour est grande et les recoins sont interdits aux enfants. Toutefois, les 
enfants viennent dire spontanément aux enseignants qui surveillent la cour quand ils voient que 
quelque chose ne va pas et ils sont écoutés. 
Les enseignants restent très vigilants et l’école n’hésitera pas à intervenir, dans le cadre de la 
prévention, si cela se révèle nécessaire. 
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2. REUNIONS DE DELEGUES : 
Elles ont lieu une fois par mois et se déroulent bien. 

3. PHOTOGRAPHE : 
Il sera à l’école le lundi 16 mars 2009. 

4. SORTIES : 
Lors de la dernière sortie au théâtre à Paris, certains enfants ont souffert de ne pas avoir pu boire 
pendant tout l’après-midi. Pour les prochaines sorties, les enseignants devront prévoir de l’eau et 
gobelets. 

5. AVENANCE : 
Une visite de la cuisine centrale d’Elancourt sera proposée prochainement aux parents d’élèves élus. 

6. SITE INTERNET : 
Rappel du site Internet de l’école : http://www.ec-gide-magny-les-hameaux.ac-versailles.fr/ 

Vous y trouverez toutes les informations et photos sur la vie de vos enfants à l’école à travers les 
blogs des classes. N’hésitez pas à réagir aux articles !  
D’autre part, la rubrique « Espace Parents » créée l’an dernier par madame TIRITAN prendra 
réellement son envol, en mars. Elle sera tenue par les parents d’élèves et vous pourrez être 
informés notamment du suivi des actions en cours auprès de la mairie. 
 
 

Et n’oubliez pas de penser dès à présent aux lots que vous pourriez apporter pour la fête de 
fin d’année du SAMEDI 20 JUIN 2009. 

 
 
 

La séance est levée à 19 h 10. 
 

La prochaine réunion du Conseil d’école aura lieu le vendredi 29 mai 2009 
 
 


