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ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO  
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 5 FEVR IER 2010 
 
Membres présents : 
 

- Directrice de l’école : Mme Bonini 
- Enseignants de l’école: Mmes Lefèvre,  Fontalirant,  Christophe, Marconato,  Jardin,  Ruzgar,    

        Cantoïa, Szczebara, Moya, Binazon, Gaty. 
- Atsem de l’école: Mmes Guerry,  
- Parents d’élèves : Mmes Dupuis, Morisseau, Le page, Mrs Dupuis, Louis   
- Excusés : Mmes Vigroux, Nestar, Mr Darchit 

      - Absente : Mme Moreiras 
- Rased : Mme Levesque excusée présente sur un autre conseil d’école. 
- Représentant de la Mairie : M.Chatenet absent et excusé 
- DDEN : Mr Landron absent excusé 
 

 Ordre du jour :  
 

1.Carte scolaire, prévisions de rentrée  
2.L’aide personnalisée 
3.Les remplacements, 
4.Le pont de l’Ascension, 
5.Le festival des Rêveurs Eveillés 
6.Carnaval du samedi 10 avril 
7.La fête de fin d’année 
8.Evacuation incendie 
9.Les travaux : Entrée rue gabriel, jeu de cour 
10.Information FCPE 
11.Questions diverses 

 
Ouverture de la séance 17h30  Secrétaire de séance: Mme Dupuis 
 
Présentation des nouvelles enseignantes arrivées en janvier, Mme Binazon, de retour de congés de maternité, 
qui effectue un 80 % et Melle Gaty  qui complète le poste. 
Mme Cantoïa remplace Mme Bensimon en congé  maternité. 
 
 

1. Carte scolaire :  
 

Prévisions d'effectifs pour la rentrée scolaire 2010/2011 : 331 enfants. 
Grandes sections : 110 
Moyennes sections : 111 
Petites sections : 110  
 
L’école avec ses 12 classes est prévue pour une capacité de 316 élèves (25 en PS et 27 en MS et GS) 
Il y a 97 enfants qui iront en CP à la prochaine rentrée. 
Modification du secteur scolaire : 
Pour les familles habitant certaines rues du  quartier Freinville dont aucun enfant n’est encore  scolarisé sur 
notre école, la municipalité impose la scolarisation de tous les nouveaux sur l’école Saint Exupéry 
 
Les représentants des parents déplorent de n’avoir été ni informés ni  invités à participer à ces modifications 
de sectorisation. 
 
Une réflexion sur la construction d’une école sur le site de la cantine KODAK (prévue en 2014) doit se faire 
en septembre 2010.  
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2. L’aide personnalisée : 

 
Après évaluations des compétences des élèves, des enfants vont aux ateliers de l’aide personnalisée avec 
l’accord de leurs parents. L’aide personnalisée est proposée aux seuls enfants de GS en petit groupe voire en 
individuel pour être efficace. On note que la durée de concentration ne dépasse pas ½ heure environ, après 
l’enfant décroche car la fatigue s’installe  (besoin de se détendre et de manger). Une vingtaine d’enfants  par 
période est concernée par l’aide personnalisée. Environ 4 à 5 par classe. Il y a environ 1 à 2 refus par classe 
(certains parents pour un problème d’organisation, ou de coût supplémentaire avec le repas de cantine, ou 
bien  parce qu’ils refusent ce dispositif) 
 Pour les enfants qui ne vont pas à l’aide personnalisée et qui ont des difficultés, ils sont pris en petit groupe 
avec les enseignants de PS pendant la sieste des enfants pour faire des activités avec une aide ciblée. 
Les enseignants font remarquer que l’absence du RASED se fait sentir pour les enfants en grandes 
difficultés. 
« La maître G » travaille auprès des MS pour faire de la prévention mais, étant seule pour 5 groupes 
scolaires, elle n’a que peu de temps à accorder à la maternelle V. HUGO. 
Il n’y a qu’un poste à mi temps pour le maître E, enseignant débutant et non formé.  
La psychologue n’intervient que sur demande et en fonction de ses disponibilités. 
 

3. Les remplacements 
 
Actuellement, toutes les classes sont pourvues d’un enseignant. Mais il est noté que les absences de courte 
durée ne sont pas remplacées (maladie de 1 ou 2 jours et les stages/formations). 
Nous notons qu’une enseignante avait dans sa classe de MS 32 élèves jeudi 4 février et 30 vendredi 5 février 
et une enseignante de PS 30 élèves pour faire face à l’absence d’une enseignante malade. 
 
Le problème des remplacements est soulevé de nouveau. 
Un certain nombre de remplacements longs sont assurés par des enseignants remplaçants (zil), en 
conséquence, ils ne sont plus disponibles pour effectuer des remplacements de courte durée.  
Nous allons encore être confrontés au problème de la continuité de l’enseignement dans une classe de GS 
(année charnière pour les enfants, c’est le début de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. 
C’est le début du cycle 2). Effectivement la personne qui remplace l’enseignant remplaçant qui assurait le 
poste vacant depuis la rentrée de janvier, sera très prochainement en congé maternité. Les enfants auront-ils 
un enseignant pour les préparer à leur rentrée en CP ? Les parents s’inquiètent face à ce problème récurrent. 
 

4. Le pont de l’ASCENSION 
 
Le vendredi 14 mai, l’école sera fermée et les cours seront reportés au mercredi 12 mai 2010. 
Cette décision est prise pour tous les établissements du département de Seine Saint Denis. 
 

5. Le festival des Rêveurs Eveillés  
 
Les classes ont commencé à se rendre aux spectacles dans le cadre du festival des Rêveurs Eveillés.  
Les enseignants remercient la mairie pour ces spectacles divers et variés qui sont proposés aux enfants et qui 
sont gratuits. 
 

6. Sorties 
 

Toutes les classes ont bénéficié de sorties.  
 
Certaines classes qui ont étudié le corps humain se sont rendus à la Cité des sciences. Le coût était de 225 € 
pour 2 classes (tarif haute saison : on déplore qu’il n’y ait  pas de réduction conséquente  pour les classes, 
c’est juste le tarif de groupe !) 
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7. Le carnaval du samedi 10 avril  
 
Comme l’an passé, la municipalité organise un carnaval le samedi après midi. Le thème retenu cette année 
est « un monde tout en couleur ». Notre quartier sera en vert ! 
Quelques classes (environ 4) seront aidées par les animateurs du centre de loisirs pour confectionner des 
éléments de costumes. Dans d’autres classes, les enseignants feront un petit déguisement avec les enfants. 
  
Un atelier pour préparer le carnaval aura lieu le samedi 27 mars après midi dans la cour de l’école primaire 
V. HUGO avec les enfants du quartier et leurs parents. 
Les parents font remarquer que l’an dernier il y avait eu des problèmes d’horaire dans l’organisation (départ 
une demi heure avant l’heure annoncée pour attendre ensuite une heure avant de défiler) et demandent une 
meilleure information cette année pour que la fête soit pleinement réussie. 
 

8. La fête de fin d’année 
 
Cette année les activités dans les classes sont sur le thème du jardinage. Les enfants réalisent des plantations. 
Aussi, pour la fête de fin d’année, les enseignants organiseront un marché aux fleurs qui reste en lien avec 
l’activité qui a été menée tout au long de l’année avec les enfants. 
La date qui est proposée pour cette vente de fleurs est le 28 mai. 
Les parents font remarquer que le 5 juin aura lieu la fête du quartier et la fête des « Parcs et jardins » sur 
Sevran et que pour rester dans le thème, le marché aux fleurs pourrait avoir lieu ce même jour et dans le 
même secteur. 
La date du marché aux fleurs sera confirmée ultérieurement. 
 
La vente de fleurs se fera dans le but de récupérer un peu d’argent pour la coopérative de l’école afin de 
financer l’achat de matériel tout au long de l’année. 
(Les dépenses de la coopérative sont affichées à l’entrée de chaque classe). 
 
Il n’y aura pas de sortie de fin d’année pour les GS en car, ils sont réservés pour les sorties de fin d’année des 
CM2. 
Mais il y aura peut être un pique-nique au parc de la Poudrerie qui sera programmé pour rassembler tous les 
grands. 
 
Il y aura la fête des grands, (la date n’est pas fixée) les enfants avec leurs parents et les enseignants se 
retrouveront pour se dire au revoir.  
 

9. Les évacuations « incendie » : 
 
Avant le premier exercice d’évacuation, les consignes sont rappelées à chaque enseignant et ATSEM. Chaque 
classe a un descriptif pour savoir où se rendre. 
Le deuxième exercice est fait à l’initiative de la directrice sans avertir du moment précis où sera déclenchée 
l’alarme.  
Le 1er exercice a eu lieu le 13 octobre 2009, le temps d’évacuation va de 40 secondes à 2 minutes pour les 
classes au milieu de l’étage.  
Les exercices ayant lieu très régulièrement, Le dernier s’est déroulé de manière rapide et sans problème. 
 

10. Les travaux 
 

• Le jeu dans la cour : un side-car devait être installé dans la cour en fin d’année 2009, mais c’est 
toujours en attente. La directrice a reçu une information de la Mairie comme quoi le jeu était monté 
et qu’il ne serait installé qu’avec un temps plus clément. 

• L’entrée rue Gabriel : des travaux ont été demandés afin que les personnes à mobilité réduite 
puissent rentrer dans l’école. Des personnes du service technique sont venues afin de voir comment 
rendre l’entrée accessible sans refaire entièrement l’entrée avec le portail. Le dossier est en cours et à 
suivre. 
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11. Informations FCPE VH/L 
 

• Le loto aura lieu le vendredi 26 mars à 20 h  au gymnase Victor HUGO. Il y aura une entrée pour 2 
adultes et 3 enfants au Parc Astérix en gros lot, un jeu 4 en 1 en lot de consolation, un réveil avec 
affichage mural pour la grille gratuite et 2 carnets de 10 tickets de cinéma pour la tombola et toujours 
plus de 150 lots pour le tirage à la ligne. 

• La brocante organisée en partenariat avec l’ADESS aura lieu le dimanche 9 mai sur le parking de la 
gare de Sevran-Livry. 

 
12. Questions et remarques diverses 

 
 En l’absence du représentant de la Mairie, nous n’avons pas pu demander des informations sur l’avancement 
des travaux du parvis et lui mentionner les problèmes de circulation dans le quartier. 
 
Il est regrettable que le matin, à l’heure de la rentrée des classes, les livraisons de matériel se fassent sur le 
chantier. Un camion bloque régulièrement le parking provisoire installé le temps des travaux afin de limiter 
la circulation dans les rues Victor Hugo, république et Gabriel. 
Les gardes urbains, qui avaient fait leur apparition à l’intersection de la rue Victor Hugo et Ernest Pivot, ne 
sont plus présents. Le sens interdit n’est plus respecté. Les véhicules sont de nouveau « garés » sur la 
chaussée et très souvent sur le passage piéton devant l’entrée de la maternelle. 
 
Le conseil demande que des gardes urbains soient présents dans la rue de Victor Hugo, mais aussi dans la rue 
Gabriel pour sécuriser le quartier au moins le temps que les travaux soient terminés. 
 
Des véhicules se garent régulièrement le long du gymnase, avec deux roues sur le trottoir, et ce qui oblige les 
enfants de la maternelle à marcher sur la chaussée pour aller ou revenir du gymnase. Il serait utile de mettre 
un panneau d’affichage interdisant le stationnement sur le trottoir et de dresser un procès verbal sur le pare 
brise régulièrement. 
 
Les représentants des parents ont remonté une demande de parents souhaitant la présence d’une ATSEM à 
l’entrée et à la sortie des classes afin de surveiller les poussettes occupées pendant que le parent va chercher 
le plus grand à l’intérieur de l’école (souvent à l’étage). Il a été répondu que pour des raisons de sécurité les 
poussettes ne pouvaient pas rentrer dans les couloirs (en cas d’évacuation urgente, elles bloqueraient la 
sortie) ainsi que pour des raisons de propreté (roues sales).  
Dans la pratique : le matin à 11 h 30, l’ATSEM, présente à la porte coté rue Gabriel, surveille en même 
temps que les sorties, des enfants dans des poussettes ou assis sur le banc et le soir à 16 h 30 des parents 
s’organisent : certains vont à l’étage chercher les enfants pendant qu’un parent reste surveiller les poussettes 
dans la cour.  
 
 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 h 00. 
 
 
 


