
CONSEIL D'ECOLE
PIERRE JOIGNEAUX

16 JUIN 2015 - 18h

Personnes présentes :
Mme Peranien (directrice)
Mme Colombel (maire adjoint en charge de la vie 
scolaire et périscolaire)
Mme Olivier (mairie - directrice enfance, jeunesse et 
sports)
Mme Belkout (enseignant de GS)
Mme Colin (enseignante de PS et MS)
Mme Chognon (enseignante de GS)
Mme Hilleret (enseignante de MS)
Mme Core (périscolaire)
Mr Fernandez (périscolaire)

Mme Bouvier (API)
Mme Brusson (API)
Mme Caudal (API)
Mme Pihant (API)
Mme Savi (API)

1. Visite de la nouvelle école

2. Organisation de l’école

 Effectifs et structure provisoire
On estime les effectifs de l'année 2015-2016 à environ 186 élèves répartis comme suit 

 2 PS de 25 et 26 élèves
 1 MS de 28 élèves
 1 classe double niveau MS/GS de 27 élèves (9 moyens et 18 grands). L'autonomie des élèves de 

MS a été privilégiée pour constituer cette classe
 1 GS de 29 élèves
 2 CP de 25 et 26 élèves

 Inscriptions
La directrice note que les inscriptions ont bien commencé.
Les parents rapportent la feuille bleue à la loge. En échange, on leur remet 3 feuilles (le règlement de l'école, 
une feuille de renseignements à remplir et une feuille d'information sur la rentrée).

En fonction des demandes, les parents sont reçus par la directrice le lundi matin. Cette dernière déplore de ne 
pas pouvoir satisfaire toutes les demandes.
Des crèches ont appelé afin de faire visiter l'école aux futurs élèves. Cette demande n'a pas pu être honorée 
en raison du contexte particulier des travaux.

 Organisation de la rentrée scolaire
Lundi 31 août, dans l'après-midi, la liste des classes sera affichée.

La rentrée se déroulera le mardi 1er septembre, de la manière suivante :
 Rentrée des CP entre 8h20 et 8h30. L'accueil se fera dans la cour.
 Les élèves de maternelle seront accueillis dans les classes :

 GS : 9h
 MS : 9h30
 PS : 10h

Il ne sera pas proposé de cantine pour les PS le jour de la rentrée.

La sortie des élèves est à 15h45. Une garderie possible, sans goûter, sera proposée jusqu'à 16h30 tant pour 
les maternelles que les CP.
Sinon la sortie est échelonnée entre 17h30 et 18h30. Pour les enfants qui restent au-delà de 16h30, un goûter 



sera servi. Il est important de noter que le coût de la garderie jusqu’à 16h30 sera le même que le forfait 
mensuel incluant le goûter et les activités.

Les CP auront étude le mardi et le vendredi avec les enseignants. Ces derniers récupèreront les élèves à 
15h45. Ils leur distribueront le gouter et un temps de jeux dans la cour sera proposé. L'étude commencera à 
16h15. Le périscolaire prendra en charge les élèves à 17h20.

Les modules d'activités sont le lundi et jeudi.

 Enseignants et ATSEM

Mme Hilleret part à la retraite.
La répartition des enseignants et des ATSEM est la suivante :

 CP : Mmes JAUJARD et BENAMEUR. Elles se sont rencontrées et sont en train de réfléchir pour 
proposer une méthode de lecture commune. De même, une liste commune de fournitures sera donnée 
aux élèves actuellement en GS. Nous notons avec joie leur volonté de travailler ensemble.

 Double niveau MS/GS : Mr Mathieu MAJEWSKI (à confirmer)
 GS : Mme Isabelle CHOGNON

 Le double niveau et la GS se partageront à 50/50 Sabrina (ATSEM)
 MS : Mme Amélie COLIN avec Carole (ATSEM)
 PS 1: Mme Marie Stella BELKOUT avec Ludivine (ATSEM). Il est indiqué que Ludivine, étant 

enceinte sera remplacée par Hortense, elle-même également enceinte.
 PS 2 : Mme Sophie PERANIEN avec Nathalie (ATSEM)

3. Chantier

Les enseignantes ont commencé à faire leurs cartons. Ceux-ci doivent être finis pour le 3 juillet.
La salle de motricité doit être mise en cartons pour le 26 juin et la bibliothèque pour le 30 juin.

La livraison de l'école devrait avoir lieu courant Août.

L'entrée provisoire de l'école se fera par un côté de l'école, rue Pierre Joigneaux. Les personnes de l'API 
demandent où les parents pourront ranger poussettes et trottinettes. Il y aura un peu de place dans le hall. Il 
faudra sensibiliser les parents au fait de limiter leur nombre et de bien les ranger pour faciliter le passage.

Futur passage par la voie verte : les travaux sont prévus de juin 2016 à fin 2017. Ils sont réalisés par le 
conseil départemental. La mairie confirme qu’il devrait bien y avoir à terme un passage entre le voie verte et 
l’avenelle (future entrée de l’école), ce qui permettrait à un certain nombre d’enfants d’éviter la rue Henri 
Litolff, considérée comme dangereuse par beaucoup de parents.

4. Temps périscolaire

Organisation du temps périscolaire à la rentrée :

2 périodes de modules (à chaque période, 2 semaines seront nécessaires pour finaliser les groupes) :
 1ère période du 14 septembre au 22 janvier

 lundi
 multisport (principalement hockey du fait d'une vraie demande des élèves et volley ball) 

animé par Carlos
 Gribouillis et Cie -activités manuelles animées par Karine

 Jeudi
 Activités libres (initiation et fabrication de jeux traditionnels) animées par Karine. Il est 

indiqué que le nom choisi portant à confusion, cette activité va être renommée.
 Dessin, animé par un intervenant du service culturel



 2ème période du 1er février au 17 juin :
 lundi

 Théâtre (initiation) animé par Marine
 Kid Circus (jonglage, cerceaux, clownerie) animé par Karine

 jeudi
 dessin
 multisport

Les modules sont présentés cette semaine lors du temps périscolaire. Des panneaux sont visibles à Tire d'aile 
et une synthèse a été mise devant l'école. A la demande des parents d'élèves, une présentation sera aussi faite 
lors du temps du temps du déjeuner afin qu'un maximum d'enfants soient informés.
La semaine du 22 juin, une inscription aux modules sera proposée.

Projets (pour les enfants présents le mercredi après-midi):
 le partenariat avec la maison de retraite est reconduit

 24/06 : fête médiévale pour les MS et GS
 3/07 : spectacle devant les personnes âgées

 La ferme continue
 Le jardinage sera aussi proposé l'an prochain

5. Vie de l'école

 Bilan des différents projets culturels
Le 5 juin, le projet traverse et la chorale ont été présentés à la mairie.
La représentation de la chorale aura lieu le 27 juin
Toujours dans le cadre de ce projet, une visite du conservatoire est prévue : le 22 juin pour Mme 
CHOGNON et le 29 juin pour Mme BELKOUT.

La classe poney de Mme CHOGNON a eu un retour très positif.

Du 22 au 26 juin, c'est la fête du sport sur le thème : sport, bien être et qualité de vie. Dans le cadre de cette 
fête, les GS auront une séance à la piscine de 45 min le jeudi matin pour une chasse au trésor (9h pour Mme 
CHOGNON et 10h pour Mme BLEKOUT).

 Bilan de la kermesse (recette coopérative)
La recette est de 469,45 euros.
La directrice note un manque de lots pour la tombola. En effet, il n'y avait plus de lots dès 11h30. Il faudra 
voir l’an prochain comment mieux anticiper ce besoin.

 Agrément piscine
Les dates sont fixées aux vendredi 4 septembre, 25 septembre, 8 janvier et 15 janvier. La pratique est à 16h 
et la théorie en mairie à 17h30.
Une remarque est faite quant aux dates proposées. En effet, on risque d'avoir du mal à avoir des parents un 
vendredi à 16h pour l'agrément piscine. La mairie note ce point et va essayer de proposer de nouvelles dates 
le samedi. Il est rappelé qu’il est très important d’avoir un parent agréé à chaque séance, faute de quoi la 
séance est annulée.

Les nouvelles dates viennent de nous être communiquées :
Samedi 5 septembre 2015 et samedi 9 janvier 2016 (pratique à 9h au centre aquatique de Bois-Colombes + 
théorie à 10h à la mairie)
Vendredi 25 septembre 2015 et vendredi 15 janvier 2016 (pratique à 17h au centre aquatique + théorie à 18h 
à la mairie)


