
Compte-rendu du Conseil d’École Paul Painlevé 
 
Présents : M Ramus, Mme Pham-Phu, Mme Bacchus, Mme Faure, Mme Colange, 

Mme Avias, Mme Bertholet, Mme Trouillas, Mme Valentino, M Vromandt, 
Madame Giraud de l'AIN, mesdames Giroud, Boulle, Berger, Malguid et Mrs 

Braive et Clément. 
 

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017 : 
 

- Effectifs en augmentation avec une estimation à 285 enfants dans l'école 
l'année prochaine, envoyée à l'inspection. Si ce nombre se confirme 

(inscription en cours des CP), il sera nécessaire d'ouvrir une classe 
supplémentaire. Il reste de la place dans l'école dans cette perspective 

(bibliothèque, salle de peinture). 
 

 

Vie de l'école : 
 

- Demande effectuée en vue d'augmenter le nombre de prises réseaux afin de 
pouvoir augmenter le nombre d'ordinateurs et les connexions internet dans les 

classes. 
 

- L'école est maintenant équipée de vidéo-projecteurs dans toutes les classes. 
A noter que c'est l'école qui a financé l'ensemble du matériel, l'installation 

ayant été réalisée par les services de la mairie suite à une demande qui datait 
du mois de juin 2016. Il manque encore des tableaux blancs. Mr Clément 

propose de donner des tableaux blancs déroulants qu'il n'utilise pas. 
 

 
Prévision des animations et projets : 

 

- Le carnaval a été décalé au vendredi 10 mars du fait de la météo. 
 

- La grande lessive est prévue le 19 mai et la fête de l'école le 23 juin. La fête 
de l'école sera l'occasion de fêter les 60 ans de l'école. L'idée retenue par le 

Conseil d’École est de garder les mêmes stands que les années précédentes 
tout en imaginant de nouveaux événements : jeux en bois, affichage de photos 

de classe de l'époque, invitation d'anciens élèves ayant fréquentés l’école 
(communication à mettre en place), etc. 

 
- Projet de fresque : les parents d'élèves qui portent le projet font un point sur 

son avancée. L'idée est de poursuivre le projet uniquement sur l'intérieur de 
l'école ainsi que les porches. Le budget a été revu à 5 800 €. Si les 

financements envisagés sont confirmés le projet serait également de rebondir 
sur le reste du quartier (MJC...). Une demande de financement de 3 000 € a 

été faite auprès du Conseil Départemental au nom de l'association « Le petit 

écolier ». De plus des contacts ont été relancés avec des élus de la mairie. Une 
réponse d'ici la fin du mois de mars est envisagée. Un dossier sponsoring est 

également engagé. La boulangerie Lenoir offre ainsi une centaine de brioches à 



revendre au profit du projet. Du point de vue du calendrier, l'idéal serait de 

pouvoir engager les peintures au retour des vacances de Pâques afin d'avoir 

fini avant la fête de l'école. Un rendez-vous est prévu rapidement avec 
Nikodem afin de caler les aspects pratiques avec les enseignants. Les parents 

d'élèves font part de leur motivation et de leur ténacité dans ce projet. Ils 
souhaitent vraiment que ce projet aboutisse surtout pour les enfants qui ont 

été très déçus de l'échec du financement participatif.   
 

 
Questions diverses : 

 
- Le Conseil d’École se réjouit de la réfection de la cours du cycle 3 mais 

regrette que les services techniques n'en aient pas profité pour reprendre 
également la cours du cycle 2. 

 
- Lecture par Mme +++ du mail des services techniques au sujet des travaux à 

effectuer à l'école Paul Painlevé. Elle confirme que de l'amiante a été trouvée 

dans les murs et qu'un diagnostic complémentaire doit donc être engagé avant 
de pouvoir valider l'ensemble du projet de réfection de l'école et son isolation 

BBC. Il n'y a pas de réponses pour le moment quant à la fourniture de mobilier 
pour la cour de l'école. La demande a bien été formulée par le Directeur. 

 
- Les enseignants et les parents d'élèves font part à Mme +++ de leur 

mécontentement quant au manque de réponses et de réactivité des services 
techniques de la mairie (difficultés pour l'installation des vidéo-projecteurs, 

réparations non réalisées – vitre de la porte d'entrée, portes-manteaux, 
manque encore des néons, etc…). De même, il est rappelé que la police 

municipale n'intervient pas pour enlever les véhicules qui occupent les places 
de parking devant l'école et dans la rue depuis le mois d'août. 
 

 

Fin de séance : 19h. 
 

Prochain conseil d'école : Lundi 12 juin, 17h. 

 

 
 


