Compte rendu du conseil d’école
École élémentaire Dunoyer de Segonzac
Mardi 14 mars 2017
Présents :
Equipe enseignante Dunoyer de Segonzac : Mme Brunet, Mme Omar et Mme Perroni
Mr Henry et Mme Canu (DDEN)
Conseiller municipal de la mairie d’Antony : M. Nemés
Parents d’élèves : Philippe Belleville, Claire Nguyen Martin,
La réunion débute par les sujets relatifs à la mairie.
TRAVAUX :
 Arbitrage des travaux sera remis fin avril par la mairie.
 Mr Henry ajoute que 2 personnes de la mairie sont venues examiner tous les points relatifs à
la sécurité.


Nouveau groupe scolaire : rentrée 2018

 Le 23/03, réunion prévue à la mairie pour les tablettes. 15 tablettes numériques sont prévues
par établissement pour les CM2. Les logiciels validés par l’Education Nationale seront installés par
la mairie.
TEMPS PERISCOLAIRE
Mr Henry et l’équipe enseignante font remarquer qu’il est dommage que l’animateur référent ne
soit pas présent pour en parler.
La demande est donc faite que la personne responsable de l’animation soit présente au 3e
conseil d’école
Pauses du midi : l’équipe enseignante souligne une nette amélioration depuis le dernier conseil
d’école dans l’animation du midi grâce à un noyau dur de 4 animateurs toujours présents sur 6.
2 animateurs du midi « posaient problème « principalement à cause d’un manque de fiabilité
retard, absences..: un est parti, remplacé par un parent d’élève et l’autre est toujours présent.
Le conseiller municipal souligne la difficulté de la mairie à recruter du personnel fiable pour
l’animation.
CML : message de la mairie actuellement sorties dans parcs de la ville, bientôt cinéma, piscine et
bibliothèque à proximité des écoles.
RENTREE 2017- 2018 ET EFFECTIFS
Mr Henry précise les effectifs de la prochaine rentrée et la situation qui peut devenir très tendue
avec les nouveaux élèves. En effet, à partir de 4 élèves supplémentaires à l’effectif prévu de ce
jour, une nouvelle classe devra être ouverte.
Les effectifs prévus à ce jour sont :
36 CP
36 CE1
36 CE2
24 CM1
29 CM2
Répartis sur 6 classes dont certaines avec doubles niveaux
CALENDRIER ANNUEL
Conseil d’école : mi juin
Remise des livrets : mi juin
Fête de l’école : vendredi 30 juin
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Journée déguisée le 24 avril
Loto un soir au mois de mai
Sorties : jeudi 1/06 Jardins de Giverny pour classes CE1-CE2
15/06 CE2 CM1 CM2 (Camille Tadili) Spectacle médiéval de Provins
22/06 CP CE1 et 2 GS Babyland
En juin classe de Mme Omar CM2 fera un circuit citoyen à Antony
RAPPELS SUR ENTREE EN 6E
Volet 2 à compléter en ce moment pour valider le collège de secteur ou demander une dérogation
Sur les 19 élèves de CM2, 17 iront au collège Descartes l’an prochain et 2 à Henri Georges Adam.
CLASSES TRANSPLANTEES
Très bon retour des enseignantes et des enfants. Cécile Brunet souligne qu’ils ont testé le centre
Kerjouanno à cette période de l’année, qui d’habitude est fermé et que cela s’est très bien passé.
Le centre de Kerjouanno a effectué un travail de refonte de l’enseignement pédagogique : lien
entre les activités, vraie salle de sciences équipée avec 10 microscopes.
24 mars projection à la classe de Cécile
BIBLIOTHEQUE BCD
L’équipe enseignante souligne qu’il est difficile d’aller en BCD en classe entière. Danièle vient
quelques lundis matins et prends les classes des petits en ½ groupe.
Gestion de réserve de matériel
La règle commune à tou(te)s les enseignant(e)s est que chaque enfant gère son propre stock
(demandé en début d’année) de matériel. Le stock peut être placé souvent des boîtes ou tiroirs
individuels au nom de l’enfant. Suivant les enfants ce stock peut être plus ou moins rapidement
épuisé.
Chaque enseignant(t)e dispose d’un petit stock de dépannage ponctuel.
CLASSES A DOUBLES NOUVEAUX : BILAN
Se rapprocher des enseignants concernés pour des questions spécifiques
ABSENCES D’ENSEIGNANTS
Le point important est soulevé pour les absences
Quand un enseignant doit s’absenter ½ journée l’EN lui compte la journée.
Organisation des remplacements en cas d’absence <15 jours : la circonscription d’Antony dispose
d’une dizaine de ZIL (enseignants zone intervention localisée). La réalité est la suivante en fait peu
de ZIL sont disponibles sur la commune d’Antony car la plus part est affectée à des
remplacements de longue durée.
C’est malheureusement ce qui explique qu’un enseignant absent ne sera pas forcément remplacé.
Dans ce cas les enfants de la classe de l’enseignant absent sont « dispatchés » dans les autres
classes.
Compte tenu de la situation particulière de l’école Dunoyer de Segonzac avec 6 classes, cela fait
en moyenne 5 enfants de plus par classe.
Nous avons abordé la situation particulière de la période Classe transplantée. Pendant cette
période, la classe de Mr Henry n’a pas été remplacée à plusieurs reprises : il s’est posé entre
autres le problème de répartir les enfants dans 3 classes soit 10 enfants par classe ; c’est la raison
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pour laquelle les enseignantes en accord avec les textes de l’Education Nationale peuvent appeler
les parents pour leur demander de reprendre sil ils le peuvent leurs enfants.
Par ailleurs se pose aussi le problème de la continuité pédagogique en cas d’absence ; les
enseignantes nous ont expliqué que la continuité pédagogique est assurée par le remplaçant grâce
aux progressions (programmes scolaire sur une période donnée) et emploi du temps à leur
disposition.
Concernant les réunions de directeurs, le jour choisi ne dépend pas de Mr Henry.
Nous avons demandé à Mr Henry d’organiser une réunion avec les parents d’élèves de sa classe
pour répondre aux inquiétudes concernant les absences et la continuité pédagogique.
Par ailleurs, nous demandons aux enseignants de pouvoir établir un état du nombre d’absences
qui n’ont pas été remplacées depuis le début de l’année scolaire ; de façon à faire un courrier avec
ces chiffres à l’inspection départementale.
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