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COMPTE RENDU DE LA REUNION D'INFORMATION  

SUR LA NOUVELLE SECTORISATION SCOLAIRE DE BOIS COLOMBES  

du mardi 12 janvier à 18 h 30  

 

Mme Colombel présente en préambule le contexte qui amène la Mairie à revoir la sectorisation scolaire ainsi 

que les objectifs qu'elle s'est fixée. 

Contexte : 

La Mairie pour faire face à l'arrivée de nouvelles familles avec jeunes enfants sur la commune a lancé des 

travaux d'agrandissements dans les écoles de la commune, ce qui amène une nouvelle répartition des élèves 

dans les établissements. 

• Les travaux d'agrandissement de l'école Pierre Joigneaux qui seront achevés pour la rentrée 2016 - 

 2017 permettront  de passer à 16 classes en septembre 2016 versus 7 classes aujourd'hui (5 classes de 

 maternelles et 2 classes de CP ouvertes à la rentrée 2015) 

• L'extension de l'école Saint-Exupéry au nord de la commune devrait accueillir 10 classes 

supplémentaires et  passer de 6 à 16 classes dans les prochaines années. 

Objectifs : 

La nouvelle sectorisation scolaire répond aux objectifs suivants :  

• avoir un périmètre de sectorisation identique entre les maternelles et les élémentaires 

• avoir une proximité géographique entre l'école et le domicile 

• garantir une mixité sociale dans les écoles 

• favoriser le bien-être des enfants et proposer des conditions d'accueils favorables 

• avoir sur le groupe Paul Bert une école élémentaire de 18 classes et une école maternelle de 13 

classes afin de laisser de l'espace pour les accueils de loisirs 

• maintenir une décharge totale des directeurs (le nombre de classe doit être de 13 classes à minima 

 pour que le directeur d'une école soit dispensé de faire classe) 

 

Le projet est prévu en 2 étapes :  

• la révision de la sectorisation liée à l'agrandissement de l'école Pierre Joigneaux (sept. 2016) 

• la révision de la sectorisation liée à l'agrandissement de l'école Saint Exupéry (sept 2017- 2018) 
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LA MODIFICATION DE LA SECTORISATION ELEMENTAIRE 

Pour arriver à un effectif cible de 500 élèves sur la future école élémentaire Paul Bert (17 ou 18 classes) et 

maintenir une école maternelle à 13 classes, la ville propose les modifications suivantes :  

1. Application du secteur P. Joigneaux maternelle pour les élèves d'élémentaire (suppression du 

secteur Paul Bert A) 

==> Conséquences pour les élèves actuellement à Paul Bert A et B :  

• scolarisation à Pierre Joigneaux pour tous les élèves domiciliés sur le secteur Pierre Joigneaux  

• scolarisation à Paul Bert B  pour tous les élèves domiciliés sur le secteur Paul Bert  

• Disparition de la nomination Paul Bert A et Paul Bert B pour un groupe unique Paul Bert. 

==> Conséquences pour les élèves actuellement à Paul Bert Maternelle : 

• retour à l'école Pierre Joigneaux des enfants domiciliés sur le secteur Pierre Joigneaux mais 

actuellement scolarisés par dérogation à Paul Bert Maternelle 

NB : Les cartes actuelles de la sectorisation scolaire permettant de voir les rues qui relèvent du secteur Pierre 

Joigneaux maternelle  sont disponibles sur le site de la mairie, les nouvelles cartes seront mises à disposition 

des parents après  le vote du Conseil Municipal qui aura lieu le 9 février 2016. 

2. Rattachement à l'école Jules Ferry des enfants domiciliés rue Victor Hugo et villas Gartrell Barbier, 

 Fortunée, Schutz et Damain, Marroniers et Osouf. 

Pour la rentrée 2016- 2017, cela concerne : 

 les futurs CP 

 les enfants nouvellement scolarisés à Bois-Colombes 

 les autres niveaux sur demande des familles 

3. Retour dans leurs secteurs d'origine d'habitation des enfants scolarisés par dérogation dans le 

groupe Paul Bert. 

 Sont concernés : 

  les enfants en cycle 2 (futurs CE1 et CE2) qui bénéficient d'une dérogation pour être à Paul Bert 

Ne sont pas concernés : 

• les enfants de cycle 3 (futurs CM1 et CM2) bénéficiant d'une dérogation qui sont eux autorisés à 

poursuivre la fin de leur scolarité primaire dans leur école élémentaire actuelle  

• A noter que dans le cas d'une fratrie, c'est l'affectation de l'enfant le plus âgé de la fratrie qui 

déterminera l'école d'affectation des enfants de la famille, l'objectif étant d'avoir la fratrie au même 

endroit. 
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LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT 

1. Les actions prévues par la Ville 

• Un courrier personnalisé sera envoyé aux familles concernées par un changement de sectorisation 

scolaire conformément au calendrier prévu (Cf. : point échéancier). 

• Mme Colombel précise que la ville s'engage à examiner avec bienveillance les cas particuliers et 

Mme Colombel s'engage à recevoir les familles qui en feraient la demande. 

• Au niveau des accueils périscolaires et de loisirs, plusieurs actions seront prévues autour des 

thématiques suivantes : 

   - Apprendre à se connaitre 

==> Le mercredi après-midi, des activités communes (Pierre Joigneaux et Paul Bert) seront mises en 

place pour les CP et les maternels. 

  - Découvrir les lieux 

==> Egalement le mercredi après-midi, pour les CE1, CE2 et CM1 actuels des activités seront 

organisées sur le site de Pierre Joigneaux. 

 ==> les CM2 seront associés : ils effectueront des reportages (photos, journal, interviews, ...) qui 

seront exposés à Paul Bert et ainsi visibles pour tous les enfants des écoles Paul Bert A et Paul Bert B. 

 

2. Les actions prévues par l'Education Nationale 

M. Bouhours, Inspecteur Education Nationale sur la circonscription de Bois-Colombes, détaille les 3 

actions prévues. 

 

  - Action à destination des familles 

Les familles des enfants scolarisés à Paul Bert A qui rejoindront  Pierre Joigneaux à la rentrée 2016 se 

verront proposer une réunion collective par niveau de classe. Des accueils individuels par la directrice 

de Pierre Joigneaux pourront être proposés à la demande des familles pour échanger ou visiter l'école. 

M. Bozec, directeur actuel de Paul Bert B et futur directeur de la "nouvelle" école élémentaire Paul 

Bert, est également disposé à recevoir les familles des enfants de Paul Bert A qui en feraient la 

demande. 

 
 

  - Action à destination des élèves 

Un dispositif assez similaire sera mis en place pour les enfants de CE1, CE2 et CM1 qui iront visiter  

l'école Pierre Joigneaux avec leur classe sur le temps de classe. 

NB : la visite aura lieu en fin d’année scolaire car les travaux actuels ne permettent pas d’accéder aux 

locaux. 
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- Action à destination des enseignants 

Compte tenu de la fermeture de l'école Paul Bert A et du passage de 14 à 17 ou 18 classes pour la 

future école élémentaire Paul Bert, les enseignants de Paul Bert A ont plusieurs choix pour leur 

affectation à la rentrée 2016 :  

 -  conserver leur poste actuel et demander leur affectation sur Paul Bert (3 ou 4 postes possibles),  

sur Pierre Joigneaux  (8 postes) ou sur Jules Ferry Elémentaire (1 poste). 

   -  s'inscrire dans "le mouvement " des enseignants  où ils seront prioritaires pour garder leur 

poste. 

A noter que les enseignants de Paul Bert A ont déjà visités l’école Pierre Joigneaux afin de leur 

permettre de faire un choix. 

 

L'ECHEANCIER 

• Mardi 9 février :   Vote du Conseil Municipal sur la nouvelle sectorisation 
 

• A partir du 10 février :  

 -  envoi des courriers personnalisés à toutes les familles impactées par les modifications 

 -  ouverture des inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2013 et les nouveaux arrivants 
 

• Avant le 31 mars : réponse des familles  
 

• Début mai : commission de dérogation (Inspection Education Nationale, directeurs d'Ecole et ville) 
 

• Entre les 17 mai et le 3 juin : courrier de confirmation de l'inscription scolaire avec les modalités 

d'accueil dans la nouvelle école. 

 


