
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE LA RONCE DU 30 mai 2016

Participants :
Madame Marie-Claire Restoux, conseillère municipale déléguée aux sports
Monsieur Bruno Daviot, directeur de l’école
Monsieur Didier Bailleux, responsable du service des affaires scolaires

Mesdames Anne-Laure Caillaud (PS/MS2), Sara Chatillon (PS/MS1), Nuria Marti (MS/GS), Bénédicte 
Bréchet (PS/MS/GS1), Karine Morier (CPb), Pascale Devillé (CE1a), Nadine Dunesme (CE2a), 
Dominique Luciani (CE2b), Sophie Vincent (CE1b), Émilie Mauduit (CPa), Naïs Raynal (CM1a), Florence
Du Chatelier (CM1b), Martine Payen (CM1/CM2), Claire Picart (CM2b), enseignantes de l’école 
primaire.

Mesdames Stéphanie Agostini (PIVA), Anita Weibel (PIVA), Maraki Komoe (PIVA),  Agnès Fiszleiber 
(PIVA), Aurore Mansion (FCPE), Jessica Dubois (FCPE), Barbara Formis (FCPE),Stéphanie Gallicé 
(FCPE), Sandra Monrose (FCPE), Stéphanie Chanoir (FCPE)  Blanche Braconnier (PEEP), Charlotte  
Plaine (PEEP), Christel Hateau (PEEP), Valérie Khong (PEEP), monsieur Jérôme Lhermine (PIVA) 
représentants de parents d’élèves

Ordre du jour :
I. Présentation du plan Vigipirate intrusion
II. Compte rendu de la réunion sur le périscolaire
III. Informations sur la vie de l’école, fête de l’école,  climat éducatif
IV. Coopératives
V. Rentrée scolaire 2016 : refondation de l’école, langues vivantes, structure de l’école
VI. Structure de l ‘école
VII. Actions des APE

I. Présentation du plan Vigipirate intrusion

Le plan vigipirate est à son niveau maximal (« alerte attentat »), ce qui oblige à un certain nombre de 
mesures. Le Directeur et les enseignants ont présenté au cours du Conseil d’école un plan 
« intrusion » permettant d’assurer les 3 étapes clés en cas d’intrusion : alerter, se cacher ou, au 
contraire, s’enfuir.
Parallèlement, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place : fermer systématiquement 
les portes de la grille, les portes de l’école, les grilles du parking ainsi que les portes des classes.

Ce travail sur les règles de sécurité conjointement mené par le commissariat, la Mairie et l’équipe 
enseignante a  permis de mettre en lumière certains points de faiblesse de l’Ecole de La Ronce. Des 
travaux sont à l’étude par la Mairie pour y remédier :

- La pose de plaques ou canisses tout le long de la cour de récréation de maternelle pour 
l’occulter des passants

- La réparation ou le remplacement de certaines serrures au sein de l’école
- Mise à disposition de talkies walkies (prêtés par la Mairie dans un premier temps pour tests) 

afin de diffuser l’alerte au sein de l’établissement.

A ce jour, l’Académie n’impose pas l’organisation d’exercice « intrusion ».



II. Compte rendu de la réunion sur le périscolaire

Aucun changement important sur les rythmes scolaires n’est à prévoir pour la rentrée 2016/2017. 
Quelques ajustements comme la suppression de la sortie à 17h00. 

Toutefois, le niveau de fatigue des enfants est constaté par les équipes enseignantes et celles du 
périscolaire. Il est apparu donc nécessaire de faire un bilan sur les rythmes scolaires auprès des 
parents pour évaluer l’organisation actuelle et mettre au jour des pistes d’amélioration. La FCPE, la 
PEEP et la PIVA vont conjointement organiser un questionnaire en ligne qui sera envoyé début 
septembre.

III. Informations sur la vie de l’école, fête de l’école,  climat éducatif

La vie de l’école

La fête de l’école aura lieu le vendredi 3 juin. Le même système pour les entrées que celui de la fête 
de Noël sera mis en place. 1300 personnes sont attendues.
A cette occasion, le cadeau des parents sera remis à Nicolas.
L’école remercie les parents pour leur participation à la fête qui se solde par un bénéfice de 3754,54€

Le Théâtre de la passerelle présentera  son nouveau spectacle aux enfants de l’école. 

Climat éducatif

L’équipe enseignante constate et alerte sur le climat éducatif qui se détériore :
- les calendriers ne sont pas respectés (classe/vacances scolaires)
- des problèmes de ponctualité qui ont un réel impact sur la tenue des cours (pour exemple : 17

élèves étaient en retard le 20 mai)
- des parents qui se garent dans le parking réservé aux enseignants
- le matériel des élèves qui n’est pas complet
- le niveau de fatigue des élèves
- et pour finir le non-respect des entrées/sorties par les parents dans le bâtiment de 

l’élémentaire qui génère des problèmes majeurs de sécurité.
Un courrier va être adressé aux parents pour faire état de la situation et leur demander tout leur 
soutien.

ATSEM 

Le nombre d’Atsem reste stable pour l’année prochaine.
Toutefois, l’emploi du temps de l’Atsem « volante » (Jessica) va être modifié. Il va passer de 2 jrs/ La 
Ronce, 2jrs/ Rostand, 1 jrs Halphen à 1 semaine/ La Ronce puis 1semaine/ Rostand et enfin 1 
semaine / Halphen.
Les enseignantes de maternelle sont d’accord pour mieux répartir sur les 3 écoles le temps de Jessica
mais alertent sur la difficulté d’organiser le travail sur une telle rotation. 
Un essai est mis en place à partir de juin pour tester l’efficacité de cette nouvelle organisation.



Matériel scolaire : vidéoprojecteur

Les classes de l’école ont progressivement été équipées en 2013, 2014 puis 2015 de 
vidéoprojecteurs. Aujourd’hui, ils sont utilisés de manière quotidienne par les enseignants qui ont 
adapté leurs cours dans ce sens.
Aux vacances de printemps, 2 vidéoprojecteurs sont tombés en panne et cela a pris 5 semaines pour 
les faire réparer. Aucun matériel de remplacement n’a été proposé.  Le travail en classe a été 
fortement perturbé.

Il est demandé à la Mairie de mettre en place un parc de matériel de rechange en cas de panne pour 
ne pas pénaliser les classes. 

La treizième classe qui va ouvrir en septembre  sera  équipée d’un  vidéoprojecteur. 

IV. Coopératives

Les coopératives s’élèvent à :
Pour l’élémentaire  3753.71 €
Pour la maternelle 2432.93 €

V. Rentrée scolaire 2016 : refondation de l’école, langues vivantes, structure de l’école

Poursuite de la réforme et de la refondation de l’école :
- changement au sein des cycles, la 6ème fait partie du cycle 3 pour renforcer la liaison 

élémentaire / collège
- en maternelle, on parle maintenant d’ « évaluation de la réussite »
- mise en place du LSUETN : le livret scolaire unique et numérique.
- Mise en place d’une section bilangue (anglais/allemand possibles) A ce jour sont inscrits 14 

CM1 et 21 CM2

VI. Structure de l’école

La structure de l’école est toujours en cours de réflexion :
o 132 élèves inscrits en maternelle (5 classes),
o 317 en élémentaire (13 classes) pour la rentrée 2016-2017

Il existe une possibilité de fermeture d’une classe de maternelle devant le faible nombre d’enfants 
inscrits e n petite section. Pour rappel, les effectifs de cette année sont de 445 élèves sur 17 classes 
contre 449 pour l’année prochaine sur 18 classes.

Il est annoncé les départs  de 6 enseignantes de La Ronce. Madame Freland, madame Dunesme, 
madame Vincent, madame Mauduit, madame Picart, madame Marti et les nominations de madame 
Poucet, madame Lelièvre, madame Penez, madame Beider.

 



VII. Actions des APE

- PEEP :
o Collecte de jouets au profit d’associations comme Le Secours Populaire et Les Restos 

du Cœur chargées de les distribuer aux enfants ainsi qu’au service pédiatrique de 
l’Hôpital Mignot

o Atelier à destination des élèves de moyenne section de Maternelle sur le thème de la
découverte des émotions, gestion des conflits et affirmation de soi.

o Atelier à destination des classes de CM2 sur le thème de la connaissance de soi et 
découverte des émotions

- FCPE :

 Distribution de stickers retro-réfléchissants pour les petites sections (l’année dernière, toutes
les classes de Ville avaient bénéficié de cette distribution)

 Ventes de cahiers 48 pages pour les collégiens, afin de soulager le poids des cartables
 Sensibilisation environnement dans la classe de Madame Raynal. 

- PIVA :

 Vente de brioches à la Fête de Noël au profit de la caisse des écoles
 Livres offerts aux enfants de maternelle au moment de Noël
 Collecte au  profit des Restos du cœur

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.


