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TUCK STELL A 

Compte-rendu du 1er conseil d'école 2005-2006 (18/11/2005) 
 
Participants : 
 

Ecole     
 
 
 

Mme Barraud (Directrice, institutrice de CE2), Mme Carpentier (CP), Mme Breton 
(CP), Mme Chesnel (CP),Mme Clausse (CE1), Mme Dell'Era (CE1), Mme Depaule 
(CE2), Mme Méchain (CE2), Mr Osmond (CM1), Mme Chabbert (CM1), Mme Le 
Cunff (CM2), Mme Feyeux (CM2), 

Mairie      Mr Lenoble (Conseiller municipal, Président du conseil du village Plaine-Gare.)  
DDEN      Mme Damy (Déléguée Départementale de l'Education Nationale) 
FCPE   Mme Jarrin, Mme Longeot, Mr Villeret, Mme Durand, Mme Andolfi 
PEEP Mme Chassany, Mme Chichereau, Mme Legrand, Mme Barlerin 
PAARM Mme Gaulupeau, Mme Jaecker 

Rédacteur : FCPE 

Présentation des nouveaux parents : 
Mme Barraud souhaite la bienvenue aux nouveaux parents délégués et exprime le souhait 
que de nouveaux parents ayant des enfants plus jeunes s’investissent dans les associations 
de parents afin d’assurer la continuité pour les années futures : 

Les résultats des élections : 
Nombre d‘électeurs : 492 
Nombre de votants 190 soit 38,6 % de participation 
 

  Elus Suppléants 
Jarrin Michèle                      Andolfi Murielle 
Longeot Annie Jouret François 
Villeret Philippe Terrien Florence 

 
FCPE 

Durand Florence Sheridan Jane 
Chassany Isabelle Cornou Nathalie 
Chichereau Dominique Bonnaure Christine 
Legrand Nora  

 
PEEP 
  
 Barlerin Evelyne  

Gaulupeau Georgelin Laurence  Gaillard Olivier 
Marque Karine Marcenat Véronique 

 
PAARM 

Berthonnet Arnaud Jaecker Anne 
 

Structure de l’école 
3 CP Mme Chesnel, Mme Breton, Mme Carpentier 
2 CE1 Mme Dell’era, Mme Clausse 
2 CE2 Mmes Depaule/Barraud, Mme Méchain  
2 CM1 Mr Osmond, Mme Chabbert 
2 CM2 Mme Le Cunff, Mme Feyeux 
 
Mr Osmond assure l’enseignement de l’Anglais dans les 2 CM1 tandis que Mme Chabbert 
assure l’enseignement de l’histoire. Ce dispositif d’échange est en accord avec les directives 
données par le nouvel Inspecteur mais est limité en raison du nombre d’intervenants déjà 
présents sur l’école. 

Présentation des différents intervenants 
EPS :      Kamel Bendris 
Musique :     Marie-Françoise Frapsauce (CP et CE1) 
     Gloria Mendoza (CE2 au CM2) 
Anglais :    Mme Barbier 
Arts Plastiques :   Laurence Renard 
Allemand :    Mme Collona d’Istria 
(5 élèves sont germanistes et ont été regroupés dans la classe de Mme Depaule) 



Page 2/5 

RASED : 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est un service, mis en 
place par l’Education nationale. 
Il comprend trois types d’intervenants sur le groupe scolaire Tuck Stell et Charles Perrault : 

- La psychologue scolaire : (Mme Le Provost ), 
- Les maîtres E et enseignants de soutien : Mme Barret et Mr Romero. 

 
Ce sont les enseignants qui majoritairement font appel au Réseau s’ils constatent un besoin 
particulier chez l’enfant, puis une concertation a lieu entre l’enseignant et le RASED pour 
définir l’aide la plus adaptée à l’enfant. 
 
Le soutien aux enfants en difficulté peut être dispensé au sein de la classe ou bien au cours 
d’interventions plus spécifiques, en dehors de la classe. (Dans ce dernier cas l’enseignant 
tient compte de l’absence de certains enfants dans l’organisation du travail). 
Le but du RASED est autant de renforcer les apprentissages et leurs techniques que de 
redonner aux enfants le goût d’apprendre. L’action auprès d’un enfant peut être ponctuelle 
(un trimestre par exemple) ou de plus longue durée. 
 
Les parents sont bien sûr associés à l’action du RASED. La politique des maîtres RASED de 
l’école est de leur demander leur accord et de les rencontrer dans tous les cas. 
 
Un accord des parents est indispensable avant les rencontres avec la psychologue. 
 
S’ils le souhaitent, les parents peuvent directement contacter Madame Le Provost, 
psychologue scolaire. L’enseignant de l’enfant est dans ce cas bien évidemment informé. 
Seuls les enfants du cycle 2 peuvent être pris en charge. Des enfants du cycle 3 auraient 
également besoin de bénéficier de cette d’aide mais les moyens mis en jeu ne le permettent 
pas. 
Par exemple, iI est à craindre que l’une des psychologues scolaires en fonction sur Rueil ne 
soit pas remplacée après son départ en retraite, ce qui se traduirait par une extension de la 
zone d’intervention des psychologues restants dans les autres réseaux. 
Un dépliant présentant le RASED est distribué aux participants au conseil d’école. 

(N° tél. du RASED : 01 47 51 86 62 laissez un message sur le répondeur) 

Infirmière scolaire : 
Mme Ségolène de SACY fait partie des dix infirmières municipales. Elle a en charge l’école 
maternelle Charles Perrault et le groupe scolaire Tuck Stell. 
Mme de Sacy souligne qu’un médecin scolaire, le Docteur Bertrand a été nommé à mi-temps 
sur le secteur. Il sera présent à Tuck A le lundi après midi. 
Cette année, Mme de Sacy proposera aux enseignants des interventions par thèmes 
identiques à celles de l’année dernière .Un nouveau thème « les accidents domestiques » 
sera proposé en CE1. 
Mme De Sacy et Mme Barraud rappellent aux parents que les formulaires nécessaires à une 
PAI (prise en charge individualisée pour un traitement médical) doivent absolument leur être 
retournés car aucun traitement médical ne peut être administré en l’absence de ce formulaire 
correctement complété. 
Il faut noter que ce sont les parents qui doivent demander ce formulaire. Bien souvent Mme 
Barraud et Mme de Sacy se trouvent contraintes à solliciter plusieurs fois des parents ayant 
signalé sur la fiche de renseignements un traitement médical suivi par leur enfant. 
Mme Chichereau demande si le formulaire ne pourrait pas être téléchargé sur le site de la 
mairie. 
Mme De Sacy rappelle également la nécessité pour les parents d’être joignables sur leur lieu 
de travail afin de pouvoir venir chercher leur enfant malade à l’école. 

Effectifs : 
Il y a actuellement 286 élèves dans l’école : 

- CP1 :     24  CP2 :     23   CP3 : 23  
- CE1.1 :  27  CE1.2 :  27 
- CE2.1 :  29  CE2.2 :  28 
- CM1.1 : 27  CM1.2 : 27 
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- CM2.1 : 26  CM2.2 : 25 
 
Pour la prochaine rentrée, le bilan des élèves de CM2 partants et des nouveaux arrivants 
attendus en CP laisse présager une augmentation de l’effectif de Tuck Stell A (23 élèves 
supplémentaires). 
Cela devrait permettre l’ouverture d’une classe supplémentaire. De plus Mme Barraud 
souligne que les enseignants doivent faire face à une population d’enfants de plus en plus 
« hétérogène » avec quelques enfants non francophones et d’autres très fragilisés par la 
détresse sociale de leurs familles. C’est certainement un argument supplémentaire pour 
justifier l’ouverture d’une classe. D’autant plus que l’école a une moyenne de 26 élèves par 
classe, soit une des écoles les plus chargées de Rueil. 
Mme Clausse souligne que l’effectif de sa classe de CE1 est chargé et regrette que la 
demande d’ouverture de classe faite l’année dernière n’ait pas été entendue. Elle exprime le 
vif souhait qu’une classe supplémentaire soit ouverte à Tuck Stell A pour l’année scolaire 
prochaine. 

Evaluation CE2 : 
Résultat en français :   15,78 / 20 
Résultat en mathématiques :  14,57 / 20 
Ces résultats sont très satisfaisants. 

Les projets pour l’année 2005-2006 
Classes transplantées. 

Il n’y a aucune demande de séjour « acheté » (proposé par la municipalité) pour cette année. 
Par contre, 2 séjours à Cormeilles pour les 2 classes de CP sont prévus. 
Mme Le Cunff et Mme Chabbert travaillent sur un projet. 
 
 Projet d’écriture pour la classe de Mme Feyeux 
La classe de Mme Feyeux travaille à l’écriture d’un roman policier. Ce roman sera imprimé et 
présenté au salon du livre et de la jeunesse de Rueil Malmaison. 
Un budget total d’environ 3000 € est nécessaire pour ce projet: 
600 euros sont demandés à la caisse des écoles. D’autre part, une inscription au concours 
de la Caisse d’Allocations Familiales pourrait également permettre d’assurer une partie du 
financement. Une tombola sera organisée. 
Mme Feyeux, Mme Le Cunff et Mme Chabbert sollicitent les parents pour l’organisation 
d’une boum afin de pouvoir compléter le financement de ces projets. 
 

Cahier de Philosophie de la classe de CP de Mme Le Breton. 
Mme Le Breton travaille à la rédaction d’un cahier de philosophie avec ses élèves du Cours 
Préparatoire et avec l’aide d’Imagin. 
Pour ce projet, le budget est de 775 € (achat d’un logiciel de dessin, frais d’impression). 
Mme Le Breton participera également au concours de la CAF. Un complément financier sera 
également à trouver. 
 

Travaux ou équipements divers 
Plusieurs demandes sont faites à Mr Lenoble, représentant la mairie : 
 
 Commandes. 
Des commandes de matériel faites il y a plusieurs semaines par des professeurs ne 
semblent pas avoir été traitées par la mairie ou sont arrivées incomplètes et donc 
inutilisables. 
Mme Damy précise que ce problème a été constaté par plusieurs écoles. Mr Lenoble le 
signalera.  
 
 Grillage extérieur. 
Mr Villeret fait remarquer que les poteaux soutenant le grillage extérieur sont corrodés. La 
situation s’étant aggravée depuis l’année dernière, le grillage risque de tomber. 
Ce problème a été signalé plusieurs fois par Mr Guillard. 
M Lenoble rappelle que des travaux complets de rénovation du groupe scolaire doivent 
démarrer dans 1 à 2 ans .Toutefois Mr Lenoble ira lui-même évaluer la situation et des 
travaux provisoires seront effectués si il se confirme que la sécurité des enfants ou des 
passants est en jeu et donc que les travaux nécessaires ne peuvent être différés. 
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Toilettes 

Mme Jarrin souligne que les urinoirs dans les toilettes sont à la vue de tous, ce qui est 
gênant pour les filles comme pour les garçons. Ne pourrait-on pas envisager de séparer ces 
urinoirs dès maintenant sans attendre les travaux de rénovation ? 
Une poubelle a été placée l’année dernière dans les toilettes mais le fait qu’elle soit à 
l’extérieur des cabines n’est pas satisfaisant. L’intérieur d’une cabine réservée aux filles 
devrait être équipée d’une poubelle. Cela assurerait aux jeunes filles une certaine discrétion. 
2 porte torchons supplémentaires sont absolument nécessaires car les torchons deviennent 
très vite sales dans la journée. 
Les toilettes des professeurs ne sont pas équipées d’eau chaude. Ce qui est très 
inconfortable ! 
Les enseignants demandent également la mise à disposition d’un distributeur d’essuie mains 
en papier. 
 
 Equipement informatique.  
M Roméro déplore de ne pas être équipé informatiquement. 
Il serait souhaitable que chaque classe soit équipée d’un ordinateur permettant la connexion 
internet car toutes les classes bénéficient maintenant de la connexion. 
 

Jardinage 
Il n’y a malheureusement toujours pas de remplaçant au poste de jardinier vacant, qui 
permettait une activité jardinage aux enfants d’une classe de CE2. 
Mme Chassany signale que Mme Méchain souhaiterait (pour sa dernière année de vie 
professionnelle) poursuivre cette activité avec sa classe. Pour cela il faudrait qu’un jardinier 
de la mairie puisse au moins assurer les travaux de bêchage qui ne peuvent pas être 
effectués par Mme Méchain ! 
Mr Lenoble verra ce qui peut être fait. 
 
 Photocopies. 
Une photocopie par jour et par élève est financée par la mairie. Les enseignants pensent 
que c’est insuffisant : 3 photocopies/jour et par élève seraient nécessaires. 
 
D’une manière générale Mr Lenoble fait remarquer que le budget de la mairie est orienté à la 
baisse : La baisse a été de 5% en 2005 et sera probablement de 3 à 5 % en 2006, cela afin 
d’équilibrer les finances de la ville. 
 
Monsieur Lenoble indique qu’il tentera d’apporter une réponse à ces demandes avant le 
prochain Conseil d’Ecole et invite les parents élus à lui téléphoner en cas de besoin. 
 
 
 
Surveillance de la cantine. 
 
Mme Barraud a sollicité plusieurs fois la mairie pour reprendre la responsabilité du temps 
périscolaire correspondant à la surveillance de la demi-pension. 
Cette fonction est actuellement assurée par une personne nommée par la mairie. Mme 
Barraud n’est pas toujours correctement informée de ce qui se passe. (Ainsi, un accident 
survenu à un enfant qui n’a été signalé que le lendemain à Mme Barraud). 
Le jour de la grève il n’y avait que 2 animateurs pour 200 enfants. Cela aurait pu être 
anticipé avec une information adéquate.  
Par ailleurs, l’actuelle directrice de cantine gère le temps de cantine des 2 écoles 
élémentaires Tuck A et Tuck B, ce qui représente la responsabilité d’une structure très 
importante (environ 430 enfants déjeunent). Il serait souhaitable de revenir à un directeur de 
cantine par école comme c’était le cas il y a cinq ans. 

Règlement intérieur. 
Un nouveau règlement intérieur départemental est paru en juin 2005. Le règlement de l’école 
élémentaire Tuck Stell A doit donc être retravaillé. 
Le vote du règlement intérieur sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil d’école. En 
attendant le règlement intérieur départemental fait foi. 
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Bilan de la coopérative 
Pour l’année 2005, l’excédent est de 430 €. 
La fête de l’école a permis de dégager un bénéfice de 1500 €. 
 
Le Prochain conseil d’école sera avancé en raison des résultats du sondage sur les rythmes 
scolaires (il aura probablement lieu en Janvier). Le sondage doit démarrer fin novembre. 

Présentation du projet d’école  
Mme Barraud présente aux parents le nouveau projet d’école travaillé en concertation avec 
les enseignants : 
Un projet d’école doit être réactualisé tous les 3 ans. Il se base sur le constat d’une situation 
(ce qui va bien, les points à améliorer), définit des objectifs à atteindre ainsi que les moyens 
de les atteindre. 
Ce nouveau projet propose 3 axes de travail. 
- La Citoyenneté 
- La maîtrise de la langue orale. 
- La maîtrise de la langue écrite. 
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