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Compte-Rendu Conseil d’école du lundi 9 novembre 2015 

 
Mme COLOMBEL (Maire Adjoint), Mme OLIVIER, Mme CHOPIN  
Mme JEGOU (DDEN) 
Mmes ARNOUX, ZUIN, JAVADI, MANFROY, VILCOT, SAISI, MEJEAN, LING, BEASSE, 
FLEURY-PFEIFFER, DEPLACE, M. BREYER 
Mmes LEVY, FROMENT, MAINGUY, COSTA (API), Mmes ALBIACH, TELLOUCK-CANEL, 
CASTAGNEDE (PEEP) 

 
1) Point Rentrée 

   -  Effectifs  
  

 CLASSE 1  Mme BEASSE  PS-MS  16-12  28 
 CLASSE 2  Mme LING  PS-MS  18-9  27 
 CLASSE 3  Mme FLEURY-PFEIFFER  MS-GS  10-18  28 
 CLASSE 4  Mme DEPLACE  MS-GS  13-16  29 
 CLASSE 5  Mme MANFROY  CP    26 
 CLASSE 6  Mme MEJEAN  CP-CE1  8-14  22 
 CLASSE 7  Mme JAVADI  CE1-CE2  14-8  24 
 CLASSE 8  Mme ARNOUX et Mme ZUIN  CE2    26 
 CLASSE 9  M. BREYER  CM1    21 
 CLASSE 10  Mme VILCOT  CM1-CM2  10-10  20 
 CLASSE 11  Mme SAISI  CM2    22 

 

112 en maternelle et 161 en élémentaire soit 24,8 de moyenne. 

   -  Règlement intérieur   
Le règlement intérieur reste identique à l’an dernier et est adopté. Il sera distribué dans le cahier de 
correspondance. 

    -  Rythme scolaire   
 
Bilan de la sortie à 16h30 : 
Entre 10 et 15 enfants de moyenne par semaine fréquentent la garderie jusqu’à 16h30. Les effectifs vont 
de 9 à 18 élèves selon le jour avec une majorité d’élèves de maternelle. 

Les parents d’élèves demandent si le goûter peut être envisagé. La mairie rappelle que les goûters 
n’avaient pas été proposés car il était prévu beaucoup d’enfants de maternelle, il aurait fallu faire deux 
services ce qui n’est pas possible. Aujourd’hui moins de 5% des enfants fréquentent la garderie. La mairie 
est en attente des retours de toutes les écoles lors du premier COPIL sur les rythmes scolaires du 9 
décembre 2015. En fonction de ces retours, elle décidera de la mise en place d’un goûter pour ces élèves. 

Bilan Maternelle :  
Accueil : de 15h45 à 16h40 se déroule le goûter puis une récréation. De 16h40 à 16h50, un rassemblement 
est organisé puis activités selon leur choix (jeux collectifs, jeux constructions) de 16h50 à 17h20. A 17h30, 
un rassemblement a lieu puis une sortie échelonnée jusqu’à 18h30. 

Bilan Elémentaire : 
Module : de 15h45 à 16h25 se déroule le goûter puis une récréation. De 16h25 à 17h25 les enfants 
participent aux modules, à 17h30 un regroupement a lieu puis une sortie échelonnée jusqu’à 18h30.  
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Des pôles de jeux informels seront installés en hiver. 
De nouveaux modules ont été mis en place cette année, notamment cirque, multimédia, théâtre, 
bricolage,… 

  
Etude : LUNDI-JEUDI Cycle 2 (CP-CE1)                  MARDI VENDREDI Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 
Le travail à l’étude a été repensé pour correspondre aux devoirs oraux (leçon, lecture,…) En général les 
enfants sont répartis en trois classes de 14 à 16 élèves. Il y est fait le travail à l’oral (poésie, compréhension 
des leçons …) et sur des ardoises (dictée de mots). Pour les CP la lecture se fait soit en individuel soit en 
collectif. Il faut travailler sur le « savoir apprendre » ses leçons.  
Les enseignants soulignent la difficulté pour les enfants d’apprendre une leçon par cœur et travaillent le 
sens et la compréhension à l’étude. Un parent d’élève confirme que cette difficulté est tellement grande 
que certains ne réussissent pas à finir d’apprendre leur leçon par cœur pendant l’heure d’étude et qu’ils 
sont obligés de continuer à la maison. 

Rythme sur le temps scolaire 
Les enseignants organisent un travail plus intense le matin et plus léger l’après-midi. Il y a une répartition 
différente en raison des 5 matinées travaillées. On constate que les enfants sont fatigués l’après-midi. 
 
Liaison Elémentaire-Collège 
Le retour des professeurs de collège souligne que les enfants ne savent pas s’organiser dans leur agenda. 
Un enseignant confirme cette difficulté, étant donné l’absence de devoirs écrits à la maison. Le retour des 
anciens élèves montre qu’ils ont l’impression de crouler sous les devoirs en 6ème. 
Un travail est engagé pour développer la liaison CM2-Collège. Il y a trois conseils d’école-Collège par an 
qui regroupent les professeurs de CM1-CM2 et des professeurs de collège. On y organise aussi un travail 
sur la vie scolaire. 
Un parent d’élève de la PEEP intervient pour parler de son expérience actuellement vécue par son enfant 
en 6ème. Outre l’aspect psychologique dû au changement de bâtiment, le déplacement entre les cours, le 
nombre de professeurs, l’aspect scolaire est également important. Il est demandé aux enfants de savoir 
non seulement apprendre une leçon mais aussi d’être capable de l’appliquer à travers des exercices à la 
maison, savoir faire des recherches seuls, préparer des exposés à présenter en classe. La marche à franchir 
entre le CM2 et la 6ème est grande et il est en effet indispensable d’harmoniser le cycle commun que 
constituent le CM1-CM2 et la 6ème afin que cette marche à franchir soit réduite. 

  -  restauration 
Un retour de certains parents fait apparaître que le goûter semble léger. Des enfants rentrent en ayant faim. 
La mairie rappelle qu’il existe une commission de restauration qui se réunit trois fois par an et où les 
parents d’élèves sont représentés. Les goûters sont faits en relation avec une nutritionniste. De plus ce 
n’est pas un repas mais une collation qui est proposée. 

2) Point ATSEM 

Le nombre d’ATSEM dépend de la structure de l’école faite par les enseignants, conformément à la charte 
signée entre la Mairie et l’Education Nationale (1 pour les PS, 1 pour les MS, ½ pour les GS).  

 Le nombre actuel d’ATSEM correspond donc à la structure actuelle de l’école.  
Les enseignants précisent que la structure n’est pas modulable et dépend des effectifs. Il y a beaucoup de 
double niveau à 28 élèves de moyenne. De plus la répartition des élèves dans les classes se fait en fonction 
de leur profil et en prenant en compte la présence d’une ATSEM qui n’est pas qu’une « dame pipi » mais 
qui a aussi un rôle pédagogique. Les enseignants relèvent que les années précédentes le nombre d’ATSEM 
était égal au nombre de classes. 
Mme Jegou de la DDEN pense que si l’on regarde les effectifs et non la structure, il manque une demie 
ATSEM sur l’école. 
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Cette année la mairie constitue un pool de 5 personnes pour permettre le remplacement des différents 
personnels absents (ATSEM, restauration, ménage,…). 
Une charte est à l’étude permettant une nouvelle distribution des ATSEM, avec un nombre global 
d’ATSEM attribué par école.  
Les enseignants demandent de pouvoir décider de la structure et du nombre d’ATSEM avec la mairie au 
mois de juin 2016. 

3) Travaux 

La Mairie dit que ce n’est pas le lieu d’en parler car une équipe à la mairie s’en occupe. Pour les travaux 
informatiques, il faut voir avec M Richardeau.  
La Mairie n’a pas de trace de la demande du déplacement du tableau de la bibliothèque. Celle-ci a été 
lancée en même temps que les dosserets des meubles de bibliothèque qui ont été faits.  
Une demande sera refaite pour les rideaux dans la classe de Mme Manfroy, les fenêtres faisant des reflets 
sur le TNI ce qui évitera son déplacement. 
Bien qu’un cahier des interventions soit à la loge, il manque souvent un retour sur ces interventions (plus 
précisément ce qui a été fait lors de ces interventions) 

 4) Point sur le sport à l’école. 

Les enseignants demandent s’il est possible l’an prochain de ne pas avoir toutes les activités sportives le 
matin afin de mieux répartir les différents domaines scolaires. 
La mairie précise que les plannings ne sont pas faciles à faire car il faut prendre en compte différents 
critères :  
- Les GS sont en priorité l’après midi pour la piscine (pendant la sieste des petits).  
- Certaines classes éloignées du centre de Bois-Colombes se rendent en car aux activités et ne peuvent 
donc pas être au premier créneau.  
- Depuis la réforme des rythmes, les après-midis sont plus courtes.  
- Les CM1/CM2 sont programmés en début d’année pour préparer le test de savoir nager avant Noël, 
afin de permettre à la mairie de proposer un stage de natation de rattrapage ultérieurement.  
Les enseignants demandent un roulement entre les écoles chaque année. 
 
Pour la natation, le recrutement d’un nouvel éducateur a été lancé cet été mais aucune candidature n’est 
parvenue à la mairie à cette période, ce problème étant national.  
Depuis un nouveau moniteur a été engagé pour remplacer l’éducateur parti à la retraite. 
Quant à la personne en arrêt, celle-ci attend une date de commission de reprise de travail. 
Les classes de CE2 qui y vont toute l’année s’y rendent une semaine sur deux actuellement. 

 5) Points divers  

  -  Classe de découverte (qui, où)   
Sur 4 demandes, un projet a été accepté, Mme Saisi (CM2) ira à la Bourboule pour une classe volcan du 
14 au 18 mars. 
Les CE2 participeront à une classe poney sans nuitée au Haras de Jardy. Cette activité proposée par le 
département et la mairie aura lieu chaque mercredi matin du 28 mars au 10 juin. 

  -  Point sur le nouveau système des cars.  
Une nouvelle procédure a été mise en place pour les demandes de car depuis le retour des vacances. 
Les enseignants envoient un mail avec date, destination, horaires, nombres de participants, etc... Un retour 
par la mairie est envoyé sous 15 jours. 
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La mairie comprend que ce délai est très long et procédera à une réponse la plus rapide possible. Elle 
propose un délai de 48h.  

 
  -  Point sur l’allemand.  ` 
Les cours ont commencé le 09/11. Ils ont lieu les lundis et mercredis jusqu’au mois de mars. 3 groupes 
(CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2) de 8 à 12 élèves. Ceux-ci ont lieu à la place de l’anglais. 

  -  Point hygiène (torchon)   
Il a été constaté que les torchons trainaient par terre dans les toilettes. 
Les torchons sont actuellement changés trois fois par jour.  
Un système d’accroche sécurisé doit être trouvé pour palier à ce problème. 
La mairie donnera une réponse précise dans les jours qui viennent. 

 


