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- Points concernant la mairie : 
• Bilan des travaux sur l’école. 
En fin d’année dernière, des réparations ont été faites sur les fuites du toit. Des peintures sont prévues dans 
l’école aux vacances de Noël. 
Des morceaux de la cheminée de l’école sont tombés dans la rue. Une vérification de son état a été 
effectuée : la cheminée ne présente aucun danger immédiat. La société DESCAMPS a été sollicitée pour 
effectuer un sondage de la cheminée. 
Dans la cour de récréation, les paniers de basket ont été démontés ceux-ci n’étant plus aux normes. Une 
société est intervenue pour étudier leur remplacement. 
Les associations de parents d’élèves demandent s’il est possible de réaliser un préau couvert dans la cour de 
récréation élémentaire. M. Thiebaux propose d’étudier la question via les services techniques. Le coût estimé 
sera annoncé lors du second conseil d’école. Cette opération ne pourra pas être envisagée avant le budget 
2020. 
 

• Budget enfant et commandes scolaires. 
Les commandes de matériel scolaire se sont très bien passées. Le matériel a été reçu dans les délais. 
Le budget par élève doit être voté en fin d’année. M. Thiebaux, indique qu’il ne devrait pas changer. 

 
• Inscriptions aux services périscolaires (cantine, étude, garderie). 
Le portail famille est appelé à devenir l’unique interface de communication avec les parents pour les 
inscriptions et la transmission des informations. Un accompagnement en mairie pour la prise en main de 
l’outil est toujours possible, si les parents en font la demande. 
Les parents souhaitent que les changements mentionnés sur le portail soient retransmis directement aux 
services concernés (notamment les annulations de cantine).  

 
• Cantine (tri ; flexibilité des commandes/annulations). 
Un repas annulé moins de 3 jours avant sera facturé. Il n’y a pas de flexibilité possible. 
La réflexion sur le double choix en maternelle pourra avoir lieu lors des commissions cantine. Les assiettes 
sont compartimentées afin de ne pas mélanger les 2 plats présentés. 
La table de tri sert à débarrasser mais pas à trier les déchets, même si cela était sa vocation première. 
L’éducation au tri est nécessaire mais malheureusement difficile à mettre en œuvre au sein de la cantine vu 
le peu de déchets recyclables (les serviettes en papier uniquement). 

 
• Propreté des toilettes. 
Certains enfants se plaignent de la propreté des toilettes en élémentaire.  
Cela ne concerne à priori que les toilettes des garçons. Les toilettes sont bien nettoyées le matin mais les 
mauvaises odeurs persistent. Un nettoyage plus en profondeur pendant les vacances va être étudié. Les 
enfants peuvent également être sensibilisés pour le maintien des toilettes propres. 

 



- TAP et temps périscolaire : 
• Point sur les activités proposées et l’organisation. 
 

- Point maternelle : 

 

L’équipe maternelle a quelque peu changé cette année. Natacha DELCHARD et Kevin JACQ sont toujours en 
poste sur Buisson. Suite au changement de structure de Carine DEGENNE, Pamela ABOU KHALIL et Coralie 
ZAK viennent compléter l’équipe. Nous avons donc toujours 3 animateurs sur le temps méridien, ainsi que 
sur l’accueil du soir. 
 
L’organisation des temps périscolaires maternels n’a pas changé cette année et nous travaillons donc dans 
la continuité de l’année précédente. 
 

- Point élémentaire : 

 

L’équipe élémentaire a également changé, Théo GAVRAN remplace Chantal AUDRY sur le temps méridien 
et le soir. Laura GIRARD et Lucas RUDELSPERGER viennent compléter l’équipe sur le temps méridien. Dans 
l’ensemble, le fonctionnement est le même que l’année dernière. Une rotation par classe scolaire et par 
espaces de jeux a été mise en place sur la semaine afin que l’accès à ces différents espaces soit équitable. 
 
Au niveau des TAP, les changements évoqués lors du dernier conseil d’école sont effectifs depuis la reprise 
des TAP (17 septembre). Pour rappel, le cycle 2 regroupe les enfants de CP et CE1. Les changements 
d’ateliers ont lieu après chaque vacances scolaires (5 périodes au total) et les enfants pratiqueront toutes 
les activités (pas de choix à faire). Il reste à déterminer l’organisation de la dernière période. 
 
Concernant le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2), les activités seront au trimestre (3 périodes) de manière à aller 
plus loin dans la pratique. En incluant les CE2 avec le cycle 3, les propositions sont plus nombreuses et les 
enfants ont un réel choix d’activités à faire (7 propositions par jour contre 4 l’année dernière). 
 
Certaines activités sont nouvelles (Mandala conte, Cirque, Carte 3D, Portrait, Vortex zone, Linogravure, 
Pétanque, 5 sens, Hockey, Tir à l’arc, Autour d’un peintre, …), d’autres ont été reconduites. 
 
En fonction des choix des enfants de cycle 3, nous serons contraints de ne pas respecter l’intégralité de ces 
choix afin d’équilibrer les groupes, notamment sur la dernière période. 
 

- Points divers : 

 

Semaine du sourire : le mardi 9 octobre, l’équipe périscolaire, accompagnée du service éducation et d’un 
élu, ont tenu un buffet dans le cadre de la semaine du sourire, le but étant de partager un moment 
convivial avec les familles. Cette initiative a, semble-t-il, plu aux familles. 
 
Continuité éducative : la direction périscolaire buisson est satisfaite de la collaboration avec les enseignants 
du groupe scolaire Buisson. En effet, nous avons toujours pu compter sur l’aide de l’équipe scolaire lorsque 
nous étions en difficulté (manque sur les études, des échanges et du soutien sur différentes 
problématiques, …). De même, nous avons apprécié être sollicitée par le scolaire sur le suivi de certains 
dossiers ainsi que sur la participation à certaines actions (commission de sécurité, les exercices de sécurité 
interne, gestion des PAI, demande de travaux, …). Grâce à cette collaboration bienveillante, l’équipe 
périscolaire se sent investie dans ses missions et trouve sa place au sein du groupe scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 



- Ecole  
• Le règlement intérieur. 
Un ajout sera mentionné sur le règlement intérieur de l’année scolaire 2019-2020 : « Les objets confisqués 
seront remis aux parents par le directeur à leur demande. » 
 
 

• Sécurité (exercices incendie + PPMS + commission de sécurité). 
La commission de sécurité a vérifié l’application des règles de sécurité sur l’école le 04/11/18. Elle a donné 
un avis favorable. 
2 exercices incendie et 1 exercice PPMS intrusion ont déjà été réalisés. 2 autres exercices incendie et 2 
autres exercices PPMS seront effectués d’ici la fin de l’année scolaire. 
 

• Point sur les effectifs. 
240 élèves répartis sur 10 classes 

- PS MS 1 : 24 (8+16) élèves – Mme Lejeune 
- PS MS 2 : 22 (7 + 15) élèves – Mme Racassier + Mme Boussaïd 
- PS GS : 24 (8+16) élèves – Mme Marin la Meslée + M. Bribard 
- CP : 28 élèves – Mme Smadja 
- CE1 : 22 élèves – M. Chobillon + M. Moronvalle 
- CE2 : 24 élèves – Mme Barbalat + Mme Boussaïd 
- CE1 CE2 : 20 élèves – Mme Paquette 
- CM1 : 28 élèves – Mme Olivier + Mme Descloitres 
- CM2 : 28 élèves – Mme Ceccaldi 
- CM1 CM2 : 20 élèves – Mme Vittone 

Mme Sansgasset remplacera Mme Boussaïd après les vacances de la Toussaint. 
M. Bretteville Nunez remplace Mme Descloitres pendant la durée de son congé maternité. 
Mme Le Roux remplacera Mme Barbalat pendant la durée de son congé maternité. 

 
• Coopérative, achats dépenses prévues. 
Fin septembre, le compte de la coopérative scolaire était créditeur de 6 500€. 
La fête de l’école a rapporté environ 2 900€.  
La collaboration des familles s’élève à environ 4 000€. 
Un grand merci à toutes les familles pour leur participation qui permettra de financer les projets de classe 
et les différentes animations proposées aux élèves. 

 
• Evaluations Nationales CP & CE1. 
Les évaluations ont été passées du 17 au 28 septembre. 
Les élèves ont globalement bien réussi. Les quelques élèves fragiles vont être aidés au sein de l’école. 
Les résultats des évaluations seront communiqués aux parents début novembre. 

 
• Organisation des langues à l’école. 
L’enseignement de l’anglais est assuré dans chaque classe par les enseignants. 
L’allemand est enseigné un jeudi sur deux en demi classe, à raison d’une heure. 
Le temps d’enseignement est réparti comme suit :   

1 groupe CM2 avec Mme Olivier  allemand 
  1 groupe CM2 avec M. Chobillon  informatique 
  1 groupe CM1 avec Mme Ceccaldi  histoire 
  1 groupe CM1 avec Mme Vittone 

 
• Liaison CM2 – Collège. 
Une réunion d’information a eu lieu le 16/11/18 à l’école avec Mme Alves, nouvelle principale du Collège 
Saint Exupéry. 
La visite du collège par les élèves de CM2 se déroulera vers le mois de mars. 
Une réunion sur la section volley se tiendra au mois de mars – avril. 
Les portes ouvertes du Collège Saint Exupéry auront lieu le 24 juin 2019. 



• Hygiène et prévention. 
Visites médicales : 
MS  L’infirmière de la PMI réalise actuellement le bilan de l’année des 4 ans. 
GS  Les enfants signalés par les professeurs seront vus par le médecin scolaire. 
CE2  Les élèves seront vus en fin d’année par l’infirmière scolaire rattachée au collège. 
Attention aux poux !!! Merci de vérifier les chevelures de vos enfants et de les traiter le cas échéant. 
 

• Classes découvertes. 
Les CM2 de la classe de Mme Ceccaldi partiront avec une classe de l’école Fronval sur le thème du cinéma 
et de la Seconde Guerre Mondiale. 
Le séjour se déroulera à Bayeux, du 3 au 9 juin 2019. 
 

• Prévision des sorties, projets, fête de fin d’année pour l’année 2018-19. 
 

- Maternelle 
Thème de l’année : les arts et les couleurs, le travail sur les émotions continue d’être mené. 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma (GS). 
Projet de lecture d’histoire en anglais avec les élèves de 6ème du collège (Mme Cantagrel). 
Spectacle à l’école ? 
 

- Elémentaire 
CP : projet  Max en Europe 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde et à la Cour Roland 
CE1 et CE1/CE2 : projet  Classe PACTE en partenariat avec l’Onde : Théâtre autour de la Mer 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma. 
CE2 : Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma. 
CM1 et CM2 : Projet chant chorale avec une classe de l’école Mozart et les chorales des deux collèges de la 
ville. 
Travail en anglais avec les élèves de 6ème sur les différentes fêtes de l’année (Mme François). 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma. 
CM2 : Échanges avec les enfants autistes de l’IME, travail mené autour de Picasso. 
Projet danse CM2-6ème avec Mme Quéverdo. 
CM1 et CM1/CM2 : Projet d’une classe transplantée sur 3 jours à Chartres, du 15 au 17 mai, dont le thème 
sera « l’art médiéval ». Nous étudions le financement avec une participation des familles, différentes actions 
menées pendant l’année et une participation de la coopérative scolaire. 

 
Évènements prévus. 
Halloween : le vendredi 9 novembre, pour les élémentaires. 
Noël : dernière semaine de décembre, ateliers décloisonnés proposés à l’ensemble des élèves. 
Fête du Printemps 
Fête du 100ème jour d’école 
L’école d’autrefois (en lien avec les 80 ans de l’école Buisson). 

 
La fête de fin d’année est prévue le mardi 25 juin 2019. 

 
• Photographe. 
Certains parents soulignent les difficultés liées aux commandes multiples pour les fratries : il faut passer 
autant de commandes que d’enfants. 
Nous envisagerons un changement de prestataire pour les photos scolaires lors du second conseil d’école. 
 


