
Fontenay-sous-Bois, le 30/11/2020

Circonscription IEN
FONTENAY SOUS

BOIS

ECOLE
MATERNELLE

PUBLIQUE PASTEUR

Affaire suivie par
M. SCHNEPP

Matthieu
Téléphone

0149747988
Courriel

ce.0940487U@ac-
creteil.fr

Adresse
2 RUE PASTEUR

94120
FONTENAY SOUS

BOIS

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DE LA MATERNELLE PASTEUR

DU 17 NOVEMBRE 2020 DE 18H15 A 20H15

 

Présents

Enseignants : M.Schnepp, Mme Freysz, Mme Richard, Mme Delille, Mme Savy,

                    Mme Cardoso, Mme Romankow, Mme Pereira.

Parents élus : 

APTI : M.Boussin, Mme Dupont, M.Thoumazeau, Mme Kraft, M.Prono

FCPE : Mme Hallaq, Mme Rotrou, Mme Le Normand.

Conseiller municipal : M.Orjebin

1) Présentations et bilan de la rentrée

191 élèves répartis sur 7 classes.

Classe 1 - Mme Richard - Grande section - 30 élèves

Classe 2 - Mme Romankow - Moyenne section - 28 élèves

Classe 3 - Mme Chaumien et Mme Pereira (les jeudis) - Moyenne/Grande section - 27 élèves

Classe 4 - Mme Delille (lundis et mardis) et Mme Savy (jeudis et vendredis) - Moyenne/Grande section - 28 élèves

Classe 5 - Mme Freysz - Petite /Moyenne section - 26 élèves

Classe 6 - M.Schnepp et Mme Pereira (les vendredis) - Petite section - 27 élèves

Classe 7 - Mme Cardoso - Petites section - 25 élèves

Premier conseil d'école organisé en visio et première participation pour certains parents. Suivant ce format chaque

participant est invité à se présenter et à donner son ressenti sur cette rentrée particulière compte tenu du contexte



sanitaire. 

En résumé, du point de vue des enseignants, cette rentrée reste difficile. 

Du point de vue des parents, la rentrée s'est bien passée, ainsi que la mise en place des protocoles sanitaires.

Du point de vue de M.Orjebin, les 15 premiers jours de septembre ont été effectivement difficile suite au manque de

personnels et aux difficultés de recrutement. Depuis la situation s'est nettement améliorée et tous les personnels sont

en place (voir même renforcés) tient à faire remarquer M.Schnepp.

Le conseil d'école salue la coopération avec le centre de loisirs, qui apparait aujourd'hui essentielle dans

l'organisation de la journée de l'enfant à l'école. Le conseil d'école salue le travail quotidien du personnel technique.

Plusieurs fois par semaine M.Schnepp (directeur), Mme Delorme (directrice du centre de loisirs) et Mme Sola

(responsable du personnel technique) se rencontrent pour faire le point sur l'organisation générale. En fonction des

absences de personnels, chaque journée peut être un challenge à tenir. 

2) Vote du règlement intérieur

Le précédent règlement intérieur reste en vigueur avec une seule modification précisant que : 

" Les horaires d'entrées et sorties peuvent être modifiés en fonction des conditions sanitaires " 

3) Entretien des locaux et travaux

Suivant le protocole sanitaire, les locaux sont entretenus quotidiennement avec plusieurs passages par jour sur les

sols, les grandes surfaces et tous les points contacts. 

Pas de travaux important annoncé cette année. 

Dans le prévisionnel en cours les classes 5 et 6 seront équipées de rideaux.

4) Sécurité dans et autour de l'école

Sur le temps scolaire les entrées et sorties sont gérées par les enseignant et plus particulièrement par M.Schnepp.

M.Schnepp rappelle qu'il est en classe tous les jours sauf le vendredi. Pour les enseignants la gestion des prises en

charge médical d'élèves sur temps scolaire est compliquée car personne n’est là pour ouvrir aux parents qui

accompagnent leurs enfants.

Contrairement aux idées reçus il n'y a pas de gardien qui gère les entrées et sorties de l'école toute la journée. Il n’y a

pas non plus d’infirmière dans les écoles. 

Ceci interpelle le conseil d'école sur la sécurité dans la gestion des entrées et sorties étant donné le contexte actuel

(vigipirate renforcé).

De nombreuse personnes (livreurs divers et variés, réparateur d'ascenseur, techniciens municipaux, personnels

techniques, animateurs...) entrent et sortent toute la journée sans aucun contrôle.

Une réflexion est peut-être à mener, plus encore aujourd'hui, sur le poste d'agent d'accueil qui a disparu alors qu'il

était d'un grand soutien pour toute la communauté éducative. 

En terme de sécurité autour de l'école, les parents d'élèves et M.Schnepp ont alerté la municipalité sur la présence de

fissures importantes que présente le mur d'enceinte d'une maison bordant le fond de la cour et le début de la rue

Pasteur.

Une réponse a été apportée par Le service Hygiène et Santé Environnementale précisant qu'un architecte sera

missionné prochainement sur ce dossier.



5) Projets pédagogiques

Pour le moment les enseignants s'adaptent au protocole sanitaire.

Chaque enseignant au sein de sa classe explore tous les domaines des programmes.

Une mutualisation des productions de chaque classe pourrait être exposée dans le préau.

Dans ce contexte le service culturel de la ville propose des animations à l'école, pour une classe à la fois, par les

ludothécaires, le théâtre Roublot et le prêt de livres par la médiathèque. 

Enfin l'entretien du jardin potager avec compost reste d'actualité.  

6) Hommage 

Les enseignants tiennent à exprimer leur profonde tristesse suite à l'assassinat de Samuel Paty.

Les parents d'élèves tiennent à saluer le monde enseignant pour son travail en ces temps compliqués.

Le Directeur, Matthieu SCHNEPP


