
Conseil d'école de l'école Pierre Joigneaux du 19 mars 2015,  

en présence de : 

Mme  Jegou, DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale), 

Mme. Colombel, adjointe à la vie scolaire et périscolaire 

M. Wauquier, directeur général adjoint – pôle éducation 

De l'équipe enseignante: Mme Perianen, directrice de l'école et enseignante en PS, Mme 

Laurent, enseignante en GS et PS, Mme Colin, enseignante en PS/MS, Mme Balluais, PES 

en MS, Mme Hilleret, enseignante en MS et Mme Belkout, enseignante en GS – Mme 

Chognon était absente, en classe de découverte avec sa classe de GS. 

Mme Corre, responsable du centre aéré et périscolaire sur l'école 

M. Hernandez, responsable adjoint du centre aéré et périscolaire sur l’école 

Des membres de l'API, unique association de parents d'élèves de l'école cette année: Mmes 

Balaye, Bouvier, Caudal, et Savi, titulaires, ainsi que M. Lebarbier et Mmes Pihant et 

Brusson, suppléantes 

 

 

1) Organisation et fonctionnement de l’école 

 

1.1 Les rythmes scolaires 

 

-  Horaires actuels de l’école : 

8h30-11h30 puis 13h30-15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 8h30-11h30 

les mercredis (garderie de 11h30 à 12h30). Les portes sont ouvertes 5 min avant 

pour permettre aux parents d’arriver pas trop en retard sur PB A. 

Périscolaire : 7h30-8h30 puis 11h30-13h30 et ensuite 15h45-18h30, avec possibilité 

de venir chercher les enfants à partir de 17h30. 

Réflexion en cours pour donner la possibilité aux parents de venir chercher les 

enfants à partir de 17h, sans pour autant réduire l’amplitude horaire (cad continuer à 

aller jusqu’à 18h30) 

Ces aménagements potentiels seront discutés lors du prochain COPIL, prévu le 1er 

avril, entre la mairie, les présidents d’associations et les équipes enseignantes et 

éducatives. 

L’une des questions centrales reste celle de la gestion du goûter… 

- Focus sur la sieste des PS : habituellement la sieste se fait de 12h15/12h30 à 14h30, 

la récréation des GS ayant lieu vers 14h45. En cas de grande fatigue, il est décidé 

ponctuellement de prolonger la sieste jusqu’à 15h. Dans ces cas-là, il n’y a pas 

forcément de récréation… 

- Impact des nouveaux rythmes : les enseignants trouvent globalement les après-midis 

un peu courts pour mettre en place des ateliers, même s’il semble encore un peu tôt 

pour tirer des conclusions définitives : une nouvelle année supplémentaire serait 

encore nécessaire, ce qui permettrait de surcroit de tester les nouveaux 

programmes. Les récréations de l’après-midi ont été globalement diminuées, de 30 à 

15/20 minutes. Les enseignants apprécient globalement le temps du mercredi matin, 



qui leur permet de faire des activités un peu différentes, et de façon plus détendue 

(chant etc). Ils ne ressentent pas à priori de plus grande fatigue chez les enfants 

cette année.  

Il est noté que certains élèves ne viennent pas le mercredi matin. Il est vrai que 

l’école n’est pas obligatoire avant 6 ans mais il est également mentionné le devoir de 

régularité en cas d’inscription à l’école. Un point avec les autres écoles va être fait 

afin de savoir si cet absentéisme est spécifique à Pierre Joigneaux. 

- Point sur les APC (activités pédagogiques complémentaires): les APC ont lieu les 

mardis et jeudis de 11h30 à 12h. Ces créneaux ont été utilisés en 2nd période pour 

tous les enfants, pour approfondir des projets pédagogiques de la classe ou de 

l’école. Il est noté que Mme Perianen ne fait plus d’APC (qui ne figure plus dans la 

mission des directeurs) – pas de besoin particulier cette année car le niveau est bon, 

mais cela pourrait poser des problèmes en cas de besoin car surcharge potentielle 

pour les autres enseignants. Le fait que les enseignants stagiaires soient également 

exemptés d’APC est également problématique. 

 

1.2. Le périscolaire 

-  Interventions au quotidien 

Les effectifs :  

- de 7h30-8h15, l'accueil périscolaire du matin se fait avec 2 animateurs – environ 10 à 

15 enfants qui arrivent au fil de l’eau 

- le midi (11h30-13h30) 105 à 110 enfants 

- le soir : 55 à 60 enfants 

Il est proposé aux enfants des activités telles que : expression corporelle, théâtre, chant, 

jeux de société, twister, toupies (beyblade), jeux sportifs (foot …), contes animés etc. 

Les animateurs proposent un spectacle aux enfants tous les vendredis soir. 

Les activités ont lieu de 16h20 à 17h20, après quoi les enfants font des jeux libres, au 

choix de l’enfant, en attendant les parents ou nounous. 

Les enfants sont répartis en 3 groupes : petits, moyens et grands et changent 

d’animateurs tous les 3 mois (2 animateurs par groupe) 

 

Les « points d’attention » : Mme Corre nous fait part de quelques problèmes qu’elle et 

son équipe rencontrent au quotidien : 

- certains parents en retard se permettent malgré tout d’être agressifs. Les retards 

peuvent être assez conséquents (>45 min)…Il est rappelé qu’au bout de 3 retards, il 

peut y avoir exclusion (en général, dans ce cas, les parents sont convoqués par la 

mairie pour discussion, avant éventuelle exclusion  - le cas ne s’est cependant pas 

rencontré cette année sur PJ) 

- problèmes de mise à jour des fiches sanitaires. Il est rappelé qu’il est très important 

de prévenir Mme Corre et son équipe en cas de changement de numéro de 



téléphone notamment  pour prévenir, par exemple, en cas de maladie ou petit 

incident… 

- autorisations parentales : il est rappelé qu’il faut une autorisation écrite des parents, 

pour permettre à une personne non connue de l’équipe de venir chercher l’enfant. Il 

faut obligatoirement que cette personne apporte une pièce d’identité. Si ces 2 

éléments ne sont pas réunis, l’enfant ne pourra pas être remis à la personne – une 

autorisation orale / par téléphone n’est pas recevable. 

 

- Projets de l’année (le mercredi) 

 

Projet intergénérationnel: mise en place d'un partenariat avec la maison de retraite de la 

rue Jean Jaurès (résidence Le Cap). Réalisation d’un conte de Noël ; 5 décembre : 

Décoration des vitres de la résidence pour Noël ; en janvier, le conte de Noël a été 

raconté aux enfants par les personnes âgées ; échange de cadeaux, galette des rois. 

Ce projet sera reconduit l’année prochaine. 

A venir : un défilé de mode sur le thème des années folles, la création de cuisiniers en 

papier mâché 

Tout au long de l’année : gestion de la ferme pédagogique (3 poules, 1 coq, 2 canards, 3 

lapins) – ferme partagée avec Dolto et la Cigogne pendant les vacances. 

 

1.3. Effectifs présents et futurs 

Il y a actuellement 126 élèves sur l’école, répartis sur 5 classes, dont 34 PS, 46 MS et 47 

GS. 

PS 5 : 25 élèves / PS/MS 4 : 27 élèves / MS 3 : 27 élèves / GS 2 : 24 élèves / GS 1 : 23 

élèves 

Effectifs prévisionnels (encore susceptibles de changer d’ici la fin de l’année) – tenant 

compte des réponses au sondage lancé précédemment par la mairie, les nouvelles 

inscriptions, les départs annoncés, ainsi que la livraison de 2 immeubles rue M. Ricard : 

202 élèves potentiellement l’an prochain, dont : 

59 PS, 42 MS, 45 GS + 2 classes de Cps (56 élèves) 

Il a finalement été décidé de ne pas créer d’autres niveaux que le CP (ce qui aurait pu 

arranger certains parents dont les enfants sont sur 2 écoles), puisque finalement il y aurait 

suffisamment d’enfants pour créer 2 Cps. De plus cela est considéré par les enseignants et 

l’inspection comme plus logique d’un point de vue pédagogique – ce que les parents 

concernés ont compris. 

 

1.4. Structure prévisionnelle de l’école 

La structure potentielle de l’école pourrait donc être la suivante (7 classes) : 

2 PS : 29/30 élèves / 1 MS à 29 élèves, 1 MS/GS à 24 élèves, 1 GS à 30 élèves et 2 CPs à 

24/25 élèves. 



Les effectifs étant considérés comme très élevés, il est demandé pourquoi il n’y a pas 

création d’une classe supplémentaire – ce qui serait techniquement possible compte tenu de 

l’avancée des travaux : il est répondu que l’inspection considère qu’il faudrait un effectif de 

224 élèves pour pouvoir justifier de l’ouverture d’une classe supplémentaire dès la rentrée 

prochaine. 

Il est ensuite acté qu’à la rentrée 2016, tous les niveaux seront ouverts, avec réintégration 

« obligatoire » des enfants de la zone. 

Mme Hilleret a annoncé au conseil d’école son départ à la retraite l’an prochain. Il y aura 

dont 3 nouveaux postes sur l’école l’an prochain, les 2 Cps + le ou la remplaçante de Mme 

Hilleret. 

Les voeux débuteront début avril avec réponse début juin. Si certains postes ne sont 

toujours pas pourvus, une 2eme phase aura lieu début juillet. 

 

1.5. Point sur les travaux 

Les travaux avancent bien et sont même en avance par rapport au timing. 

Il est bien rappelé que les travaux « impactants » - la destruction de l’ancien bâtiment, y 

compris la dépose du toit amianté – auront bien lieu cet été, en l’absence des enfants sur 

site. 

Il est rappelé également que les enfants pourront continuer à passer par l’avenue des 

Tilleuls – pour aller à Tire d’aile – jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

L’équipement des classes sera entièrement neuf, avec un travail particulier sur l’acoustique. 

Les classes d’élémentaires seront pourvues de TNI (tableau numérique interactif). Les 

enseignants seront formés à ces technologies. L’équipement des GS est à l’étude, 

probablement pour 2016… Un comité de pilotage a été mis en œuvre le lundi 23 mars sur 

ce sujet. 

Les plans mis à jour sont montrés / expliqués en fin de séance. 

Une visite a eu lieu pour l’équipe enseignante mais les travaux n’étaient pas encore assez 

avancés pour que cela soit présenté aux enfants, cela sera fait ultérieurement. 

 

2. Vie de l'école 

 

2.1. Plan vigipirate 

Il est en place pour l’instant jusqu’au 10 avril mais pourrait ensuite être reconduit. 

L’école a donc augmenté le nombre d’adultes à l’entrée et à la sortie de l’école. 

Actuellement, il a été légèrement allégé, avec 2 adultes le matin, puis 1 ou 2 adultes suivant 

les jours pour la sortie. 

Les sorties scolaires restent à la discrétion du directeur ou directrice. 

Il  n’y a pas de sorties sur Paris sur PJ. Sont autorisées uniquement les sorties en dehors de 

Paris, en car, ou les sorties à pied à Bois Colombes. 

Les classes de découverte ont été maintenues sur toute la commune. 



 

2.2  Remise des livrets 

La remise des livrets – habituellement réalisée en main propre avec RDV avec l’enseignant, 

un samedi matin – n’a pas pu se faire cette année en raison de vigipirate. Ponctuellement, 

quelques parents ont été convoqués, quand cela était justifié. 

Pas de retour particulier sur cette façon de procéder. 

L’API confirme que l’échange avec l’enseignant est quand même très important et qu’il serait 

intéressant de reconduire cette matinée de RDV – soit en 2eme période si possible 

(vigipirate non reconduit ?), soit pour les années futures. 

 

2.3. Repérage des Troubles Spécifiques des Apprentissage 

Il s’agit notamment de repérer les « dys » (dyslexie, dysphasie etc), pour les GS. Repérage 

réalisé par l’infirmière scolaire, ainsi qu’éventuellement en amont par les enseignants. 

En cas de soucis ou besoin d’approfondir, un courrier a été envoyé aux parents des enfants 

concernés. 

 

2.4 Projets et manifestations 

Spectacle « Loulou » financé par la mairie, en décembre 

Venue du père Noël à l’école + distribution de cadeaux destinés à chaque classe 

Grande fête de la galette avec réalisation des galettes dans les classes 

 

A venir : 

. Semaine de la persévérance / bienveillance : les enseignants vont proposer aux parents de 

venir prendre un petit déjeuner dans chaque classe, aux dates suivantes : 

MS3 : mardi 07 avril / PS / MS 4 : mercredi 08 avril / PS 5 : jeudi 9 avril / les 2 GS : le 10 

avril, dans la cour si le temps le permet (sinon dans le réfectoire) 

 

. Le 17 avril, il y aura la fête du printemps – carnaval – enfants et enseignants seront 

déguisés (les parents ne sont pas conviés cette année, en raison de vigipirate – limitation du 

nombre de « regroupements » en cours d’année) 

Pour la même raison, la vente de livres prévues initialement au printemps est annulée… 

 

. Kermesse : samedi 6 juin (une seule grande manifestation semble acceptable) 

  



2.5.  Projets culturels : 

 

Pour les GS: 

- Ecole et cinéma 

3 films projetés: 1,2,3 Léon; Katia et le crocodile et Ernest et Célestine  

- Médiathèque : 3 visites par classe (visite de la médiathèque, recherche d’un ouvrage, 

écoute d’un CD sur Mozart). Nouvelle formule considérée comme très enrichissante et 

intéressante, même si le travail demandé en début d’année pour les enseignants est assez 

lourd – question du timing de remise de tous les projets à l’étude. 

- Chorale. Représentation des enfants le samedi 27 juin. Ainsi qu’éventuellement quelques 

chants lors de l’inauguration du projet Traverse à la mairie. Il devait également y avoir la 

visite de l’Opéra Garnier, qui a été annulée. Elle sera remplacée par une visite au 

conservatoire de Bois-Colombes – pour l’instant pour seulement l’une des GS – à revoir par 

la mairie.  

 

2.6. Visite du chantier 

 

Visite des enfants, à programmer. 

Pour les associations de parents d’élèves, il est évoqué la possibilité de faire le prochain CE 

– le 16 juin - dans le classe témoin. A valider par la mairie. 

 

2.7. Autre 

-  Absences classe PS 5 : Mme Perianen nous signale qu’elle sera absente du 30/03 

au 03/04. La question de son remplacement ne parait pas évidente. 

Par ailleurs, Sabrina sera absente pendant 2 mois, remplacée par Hortense, qui vient d’une 

autre école. 

Il est demandé que les enfants soient accueillis en classe par une autre ATSEM, de l’école, 

afin que les enfants entrent en classe avec une « tête connue », car certains sont perturbés 

– leur maitresse étant « dans la rue » (Mme Perianen faisant l’accueil devant l’école) et leur 

nouvelle ATSEM n’étant pas connue… 

 

- Eclipse 

 

Il a été décidé de garder les enfants à l’intérieur pendant toute la durée de l’éclipse – la 

récréation aura donc lieu en salle de vidéo, comme quand il pleut. 

 

 


