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GROUPE SCOLAIRE SAMUEL WALLIS 
École Maternelle et Élémentaire 

4 allée Anita Conti 

93 160 Noisy-le-Grand 

Mme PISANO Filippina 
01 45 92 44 41 

Mme MOULY Caroline      Année 2019-2020 

01 45 92 44 42       1er conseil d’école 

   
Destinataires 

Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale de NOISY-LE-GRAND 

Mme le Maire de NOISY-LE-GRAND 

Mme l’Adjointe au maire chargée des affaires scolaires 
Madame la conseillère Municipale Déléguée 

Mesdames et Monsieurs les Représentants des élèves 

Mesdames et Monsieurs les enseignants du groupe scolaire. 

  
 

 

 OBJET :1er Conseil d’école /Mardi 5 novembre 2019 

GROUPE SCOLAIRE SAMUEL WALLIS / Horaire : 18h-20h 
  

   

 

      ORDRE DU JOUR : 
  

1) Présentation du RASED 

  

Le RASED (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté) est composé de trois membres : 
un maître E à dominante pédagogique  

un maître G à dominante relationnelle 

un psychologue scolaire de l’éducation nationale 

  
Le travail du RASED est d’aider les élèves à progresser dans leur « posture d’élève », à progresser au 

niveau des apprentissages et à pleinement trouver leur place à l’école. 

 

Rôle du Maitre E centré sur les élèves rencontrant des difficultés persistantes d’apprentissage 
notamment en lecture (Présence 4 j/semaine dans l’école)  

 

Rôle du Maitre G centré sur l’aide aux enfants en difficulté pour adopter une posture d’élève 

(présence 1,5 j /semaine dans l’école) 
 

Rôle de la Psychologue scolaire centré sur l’aide aux enfants lorsqu’ils ont des difficultés à l’école. 

Elle peut réaliser des actions de prévention, un soutien psychologique, préconiser et/ou faire des 

bilans psychologiques ou d’orientation vers des établissements spécialisés. Elle travaille avec les 
enfants orientés par l’équipe enseignante et avec l’accord des parents. Elle est en charge de 4 

établissement scolaire dont le groupe Samuel Wallis.  

 

2) Rentrée scolaire 
Élémentaire : 

4 classes de CP :14 élèves 

3 classes de CE1 : 15-14-14 

3 classes de CE2 : 20-21-21 
2 classes de CM1 :22-23 

2 classes de CM2 : 23-23 

1 classe d’UPE2A :12 

Les élèves d’UPE2A sont comptabilisés dans leur classe d’accueil. 
La livraison de certains des 1ers immeubles près du parc qui était prévue en décembre devrait avoir 

lieu en janvier et amènera sans doute des élèves supplémentaires au courant de l’année.  

La capacité d’accueil maximum en CP et CE1 est atteinte. Les autres niveaux peuvent encore 

accueillir des élèves (25 enfants/classe maximum sauf en CP CE1). 
 

Maternelle 

Nous devions avoir une ouverture de classe mais les effectifs n’ayant pas augmenté durant les 

vacances elle a été annulée ; une deuxième classe aurait pu être fermée car notre effectif total est de 
121 élèves (pour 6 classes le maximum est de 150 enfants ). 

 Classe 1 P.S. : 17 élèves  

Classe 2 M.S. : 21 

Classe 3 P.S. : 17 
Classe 4 : G.S : 20 

Classe 5 : M.S. 21 

Classe 6 : G.S. 21 

  
Des enfants en situation d’handicap sont accueillis au sein de l’école (3 en maternelle et 3 en 

élémentaire). Pour certains l’accueil se fait à temps partiel, 1 jour par semaine ou quelques heures par 

semaine pour leur permettre d’être scolarisé. 

Il manque 1 EVS en maternelle et 1 en élémentaire pour des élèves ayant une notification de la 
MDPH. 

  

 3) Les travaux : 

  
Aux abords de l’école : 

Problème de sécurité : la grue à côté de la maternelle qui devait être retirée durant les vacances de la 

Toussaint est toujours là. Une partie passe au-dessus de la cour, mais cela est normal d’après la 

mairie, il n’y a que le bras qui survole la cour, la grue étant programmée de manière à ce que la 
charge ne puisse jamais venir au dessus de l’école.  

Madame la directrice et les parents demandent un retour sur ce point à la représentante de la Mairie.  

  

Le chemin d’accès à l’école est glissant et il est courant que des enfants se fassent soigner en arrivant 
parce qu’ils sont tombés, des adultes tombent également. Les entreprises ont la charge du nettoyage 

mais ne le font pas régulièrement ; contrairement à l’an dernier. Peut on savoir ce qui va être mis en 

place pour éviter les accidents ? 

  
Les camions restent l’éternel problème : ils circulent et manœuvrent durant les ouvertures de l’école 

ce qui augmente les risques d’accident. La présence régulière des policiers permettrait de sécuriser les 

accès et d’éviter les manœuvres dangereuses des véhicules. Chaque fois que les policiers étaient 
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présents aucun problème n’a été constaté. Les parents souhaiteraient la présence de deux traversières 
à l’extrémité basse de la zone de travaux aux abords du collège MITTERAND aux heures d’entrée et 

de sorties d’école maternelle et élémentaire compte tenu de la dangerosité du carrefour.   

 

Dans l’école : 
Sol : Les joints au sol s’enlèvent : de ce fait le lino se décolle à certains endroits ce qui peut 

provoquer des chutes. 

  

Murs : 
Il y a des fissures au niveau des rebords de fenêtre en élémentaire, et une grosse fissure au plafond 

dans la classe 2 en maternelle. 

 

Courant d’air et froid : 
La porte face au bureau de la directrice et donnant sur la cour extérieure devait être changée : elle est 

en bois et est prévue pour l’intérieur seulement. Le froid s’engouffre énormément en hiver par ce 

défaut de conception (porte intérieure non hermétique donnant sur l’extérieur), quand la porte sera-t-

elle changée ? 
  

Chauffage : 

Le chauffage pose problème car le matin il est au minimum : 15 °. Faire contrôler et régler le système 

de ventilation : il envoie de l’air très froid. Peut-on aussi régler le système de régulation pour qu’il 
permette aux classes d’être chauffée à 19° au moins de 7H30 à 19H et la cantine de 11H à 13H30 ? 

  

Éclairage :  

Les lumières automatiques sont pénibles dans une classe : soit elles ne s’allument pas, soit elles 
s’éteignent alors que tout le monde travaille, soit elles se mettent en mode veilleuse et il est 

impossible de les régler manuellement. Ce système n’est vraiment pas adapté dans une salle de 

classe.  Il a également été notifié par des parents que les lumières de l’école sont allumées toute la 

nuit dans les couloirs (attention gaspillage – cela met également l’accent sur l’absurdité du système 
d’éclairage). L’installation d’interrupteurs manuels dans toutes les classes serait nécessaire pour 

remédier au problème 

 

Portes coupe feu : 
Pour des raisons de sécurité incendie, les portes coupe-feu sont actuellement, en permanence en 

position fermé. Le jour de l’exercice incendie en juillet dernier, elles ne se sont pas fermées 

automatiquement comme elles auraient dû le faire en précaution et donc il a fallu les fermer 

manuellement en attente de la pièce de rechange. Malheureusement celle ci tarde et les portes qui 
sont très lourdes sont difficiles à ouvrir surtout pour les enfants.  

  

Mauvaises odeurs :   

En maternelle au niveau des toilettes adultes une forte odeur d’égouts se dégage incommodant les 
enfants qui vont aux toilettes juste à côté. 

  

Grille d’entrée :  

La grille d’entrée tombe régulièrement en panne et ne se ferme plus automatiquement. Lorsque les 
adultes n’y prêtent pas attention et ne la tirent pas elle peut rester ouverte un long moment. De plus il 

est difficile de repérer la partie qu’il faut tirer ou pousser ce qui a entraîné des accidents : des 

personnes se sont coincé les doigts. Il faudrait mettre des affiches de chaque côté de la porte. 

 
4) Projets pédagogiques et sorties : 

Élémentaire : 

30 septembre : CM2 A et B. château de Vincennes. Parc floral. 

10 octobre :      CE2B et CM1A : cité des enfants 
5 novembre :    CE1A et B et CP4 : cité des sciences/ CE1C CP3 CE2A école et cinéma 

Maternelle : 

7 octobre : G.S. : Cinéma : Pad la petite souris 

3 décembre : P.S. : Cinéma : A deux c’est mieux 
9 décembre : M.S. : Cinéma : A deux c’est mieux 

19 décembre : M.S. : Visite au Moulin de MONTFERMEIL 

9 janvier : G.S. : Visite du Château de CHAMPS 

  
 

5) Règlement intérieur : 

Suite à la récente réforme de l’école qui rend l’école maternelle obligatoire, des aménagements du 

règlement intérieur est nécessaire pour que la continuité de la surveillance des classes soit garantie :   
 

Ajout de :  

« Les enfants de P.S. qui reviennent l’après midi doivent impérativement être de retour à 13 h 35 à 

l’ouverture des portes pour être emmené au dortoir. Aucun retardataire ne pourra être accepté »  
  

« Les enfants de maternelle n’étant pas récupérer à l’heure seront envoyés au centre de loisirs à  

16 h 20 » 

  
« Les enfants du groupe scolaire arrivant en retard sont notés et ne seront pas acceptés au troisième 

retard » 

Les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément 

désignées par eux selon des modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.  « Désormais seul 
un adulte ou des frères et sœurs âgés de plus de 10 ans peuvent être autorisés. » 

 

L’avenant au règlement intérieur est validé à l’unanimité des présents. 

 
A la suite de retards répétés de certains parents un rappel de la loi a été fait : 

Les enfants de l’élémentaire ne sont plus sous la responsabilité de l’école à la fin des cours. Les 

adultes ne sont pas tenus d’attendre les parents.   

 
6) Élection des représentants de parents d’élèves : 

57 % de votants en élémentaire 

47 % en maternelle 

  
7) Point sur le déroulement des exercices de sécurité obligatoires :  

PPMS « attentats intrusion » / Évacuation Incendie  

 

Pour rappel le PPMS, ou « Plan Particulier de Mise en Sûreté » est un dispositif règlementaire dont 
l’objectif est de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en 

sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement (élèves et personnels) en cas 

d’accident majeur externe à l’établissement (ex : tempête, une inondation, un nuage toxique, un 

https://www.lesenfantsdabordnlg.fr/


1er Conseil d’école 2019-2020 /Mardi 5 novembre 2019               https://www.lesenfantsdabordnlg.fr 

GROUPE SCOLAIRE SAMUEL WALLIS                                                                    Les Enfants d'abord, Association loi du 01 juillet 1901 déclarée le 24 septembre 2008 en sous-préfecture du Raincy sous le N°W932002263 

séisme, un accident nucléaire ou une intrusion dans l’établissement ...). Ce plan définit notamment 
des lieux de confinement répartis dans l’école, les procédures conservatoires devant être mises en 

place, et les conseils de gestion de la crise, dans l’attente de l’intervention des secours. 

 

Le 7 octobre un exercice PPMS a eu lieu sur l’école :  
Les classes devaient se mettre à l’abri et restées cachées en attendant le signal de fin. 

Un certain nombre de dysfonctionnements sont apparus : 

- L’alarme est trop faible on ne l’entend pas partout : les classes qui sont dans la cour en 

élémentaire n’entendent rien. 
- Un bip dans une classe n’a pas fonctionné, il a fallu la déclencher sur un autre. Il faudrait 

vérifier tous les boîtiers. Il en manque deux en maternelle dans les deux classes inoccupées 

l’an dernier. 

- La connexion téléphone (réseau mobile) passe mal dans toute l’école alors que le plan 
prévoit que les enseignants ne peuvent communiquer que par SMS pour des raisons de 

sécurité ?????  

- La sonnerie reliée au commissariat est semblable à celle de l’alerte incendie, d’où 

confusion pour certains adultes qui ne se sont pas confinés mais ont évacué les locaux. Les 
sonneries devraient être beaucoup plus différenciées. 

Remarques :  

- L’école ne dispose que d’une pharmacie pour le PPMS risque majeur ce qui est insuffisant 

pour une école à plusieurs niveaux et les produits sont périmés et non remplacés. Il faudrait 
une pharmacie de base par classe ou par lieu de confinement. 

- Quelques jeunes enfants ont pleuré pendant l’exercice. Les parents demandent s’ils 

pourraient être informés à l’avance pour pouvoir en discuter s’ils le jugent nécessaire avec 

leur enfant. 
  

L’exercice d’évacuation Incendie :  

Les classes sont sorties rapidement et calmement dans la cour ou sur le parvis de l’école, alors même 

que les enseignants n’étaient pas avertis. 
  

  

8) Questions diverses : 

  
Restauration :  

Un parent demande si le repas servi par Elior les jours de grève justifie le prix payé par les 

familles : un pâté, une tomate, des chips, un fromage et une compote calent difficilement et en hiver 

un repas froid n’est pas adapté.  Qu’est ce qui justifie le changement de menu quand il n’y a aucun 
gréviste parmi les animateurs et les agents Elior ? Les effectifs sont envoyés à l’avance il suffirait 

d’adapter le nombre de repas. 

  Les jours de menus « sans viande » : les effectifs augmentent sensiblement dans les classes 

mais pas le nombre d’animateurs.  
  

Les toilettes en maternelle :  

Un papa s’étonne que le problème de cloison des toilettes ne soit pas réglé depuis l’année dernière. 

L’architecte avait dit fin août 2018 à la directrice qu’elle réfléchissait à un moyen de les fermer côté 
couloir. Il propose l’installation de paravents (solution à étudier du point de vue de la sécurité). 

D’autant plus que dans les programmes de 2015 il est bien stipulé que l’intimité des enfants doit être 

respectée. Ce manquement à la loi peut être opposé à l’architecte. 

  
Kermesse :  

Il va falloir être vigilant sur les dates des événements proposés par la ville à cette période de l’année 

pour choisir celle de la kermesse de l’école.  
Les directrices sollicitent l’aide des parents d’élèves pour l’organisation.  
  

Agrandissement de l’école :  

La Mairie a voté l’agrandissement de l’école.  

Les parents voudraient plus d’informations à ce sujet (sur quel terrain cet agrandissement est prévu, 
combien de classes supplémentaires, quels travaux seront envisagés dans les locaux actuels, comment 

seront gérés les espaces collectifs actuels tels que la cantine, la cour, le gymnase, le centre aéré?). 

Serait-il possible d’organiser une réunion ? 

 
Carnets de correspondance en maternelle 

La commande vient d’être reçue. Ils seront rapidement distribués.  

La commande avait été faite tardivement car le nombre définitif de classes n’était pas encore 

déterminé le jour de la rentrée. 
 

Nouveau bâtiment avec vis-à-vis sur la cour de l’école maternelle 

Compte tenu de la proximité et de la hauteur des nouveaux bâtiments donnant sur la cour de l’école 

maternelle des parents demandent à ce que soit envisagé dès maintenant la pose préventive d’un filet 
de protection et de sécurité au dessus de la cour pour éviter la chute d’objets sur les enfants. Cela se 

fait dans beaucoup de crèche et de plus en plus dans certaines écoles. 

 

Nouvelles constructions en face de l’école :  
Le vis-à-vis sur les classes élémentaires par les futurs immeubles d’en face pourrait poser un 

problème à terme.   

 

Opération vente de livres de poche : 
L’opération de vente de livre sera renouvelée cette année (en novembre pour les maternelles et en 

mars pour les élémentaires). Les fonds collectés sont au profit de la coopérative de l’école mais ces 

actions ont essentiellement pour but de favoriser la lecture pour tous les enfants (les livres sont 

vendus à 1€). Les profits sont assez modestes. 
 

Incidents avec une des traversières  

Suite aux signalements à la mairie de paroles inadaptées d’une des traversières lors des traversées 

ainsi que lors des moments de restauration, celle-ci ne travaille plus sur le secteur de Samuel Wallis.  
La représentante de la mairie nous signale que le recrutement de Traversières est très compliqué car il 

y a peu de candidatures compte tenu des horaires réduits. Si les parents d’élèves ou enseignants 

connaissent des personnes intéressées, elles sont invitées à envoyer leurs candidatures.  
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