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1. Organisation et fonctionnement de l’école 

Rythmes scolaires 

En élémentaire, les avis des enseignants sont partagés. Les après-midis plus courts sont une bonne 

chose pour certains, ou génèrent de l’excitation qui demande d’adapter les activités. Il va être testé 

de rallonger la récréation du matin, et de supprimer celle de l’après-midi au profit d’un temps calme.  

En maternelle, les enseignants notent beaucoup de fatigue, un rythme mal adapté  qui fait « courir » 

tout l’après-midi, ce qui le rend improductif.  

On note également un absentéisme récurrent le mercredi matin (surtout en maternelle) 

Les après-midi très courts posent problème pour les activités sportives, avec des retards notamment 

en rentrant de la piscine (maternelle et élémentaire) 

Périscolaire 

Effectifs : 

Matin 17 enfants, midi 160 enfants, soir 95 maternelles et 27 élémentaires, petite garderie (16h30) 

10 élèves. 

Le mercredi, 60 maternelles et 20 élémentaires. 

Modules (élémentaire) : 

Lundi : cirque et théâtre 

Jeudi : multisports et dessin (intervenant culturel) 

Contenu: 

Midi : Les enfants mangent en 2 services, ce qui laisse 1/2h pour les activités communes (kapla, 

dessin, lecture…). Les PS et MS mangent au premier service, les PS vont ensuite à la sieste et les 

moyens en activités. Les GS et CP vont dans la cour (si le temps le permet) avant de manger, puis en 

activités après le repas. 

Soir : contes, chants, marionnettes, jeux de construction 

Mercredi : hockey, criquet et jeux de balle pour les grands (GS+CP), projet intergénérationnel avec la 

maison de retraite (décoration de leurs fenêtres, en juin intervention sur le thème des pirates), 

ferme… On note des échanges avec Paul Bert pour l’intégration des futurs élèves, qui participent à la 

ferme, mais également à des danses, des travaux manuels, des jeux de piste… Un temps calme est 

proposé en début d’après-midi (les PS vont à la sieste). 

Manteaux : 

Le soir, quand il pleut ou qu’il fait froid et que les enfants ne sortent pas,  les manteaux restent au 

porte-manteau des classes pour ceux du RDC, afin d’éviter des aller retours dans les escaliers pour les 



petits qui sont déjà fatigués (ils ne redescendent pas chercher leur manteau entre le gouter au 1er 

étage et leur salle d’activité au deuxième). 

 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires  

Les petites sections les ont commencées ce trimestre. 

Les APC ont lieu  deux midis par semaine pour les maternelles et un CP, et un midi et un soir pour  

l’autre CP (à cause des séances de sport qui débordent sur l’heure de midi). 

Généralement, il s’agit de remédiation en petit groupe, sauf pour une classe de CP qui a une séance 

par semaine en classe entière pour un projet sur le monde. 

Information sur les effectifs présents et futurs 

Les élèves sont actuellement au nombre de 192, en 7 classes : 

28 en PS5, 27 en PS4, 29 en MS3, 27 en MS/GS2, 27 en GS, 28 en CPA et 26 en CPB. 

Structure prévisionnelle de l’école 

9 ouvertures de classes sont prévues, mais le nombre de classes en maternelle et en élémentaire 

n’est pas encore connu (tous les niveaux seront présents). 

Les données plus précises n’arriveront que fin mai/début juin… 

Point travaux 

Les travaux avancent bien, les délais sont respectés. L’école devrait être livrée fin juin. 

Un gardien sera présent en permanence, logé sur place. 

Activités aquatiques 

Il a été demandé à la mairie de prévenir plus tôt des annulations de séances, dans la mesure du 

possible (ex : formation prévue de longue date des maitres-nageurs…), afin que les parents 

accompagnateurs qui travaillent ne prennent pas des heures de congés inutilement. 

2. Vie de l’école 

Plan Vigipirate 

Les sorties sont possibles mais de préférence hors de Paris et hors des zones très touristiques, et 

uniquement en car. 

L’accueil des parents à l’école se fait par 3 membres du personnel, et si un adulte est inconnu de 

ceux-ci, il lui est demandé une pièce d’identité et son éventuel sac est fouillé. 

 

 



Remise des livrets 

Les livrets ont été remis en main propre le 6 février pour les maternelles, dans la semaine du 7 au 11 

décembre pour les CP. 

Dans l’attente des nouveaux livrets officiels prévus pour l’année scolaire prochaine, les livrets de 

cette année sont propres à l’école.  La remise en main propre a été très appréciée par les parents. 

Les livrets de juin seront remis sans RDV (sauf demande spécifique des parents) mais il y aura un 

commentaire individuel écrit sur chaque livret. 

Repérage des Troubles Spécifiques des Apprentissages 

Il s’agit de repérer les troubles des apprentissages (Dys…) pour les GS. Il est réalisé par l’infirmière 

scolaire et les enseignants.  

Le repérage a été fait, la réunion de synthèse se tiendra prochainement et  les résultats seront 

communiqués aux parents pour les enfants concernés. 

Projets et manifestations,  Fête de fin d’année 

Projets réalisés : 

Toutes les classes ont assisté au spectacle de Noël offert par la mairie (Guguliver). De même une fête 

de Noël a eu lieu avec visite du père noël pour les maternelles. Les CP ont reçu à cette occasion une 

dotation en livres. 

Une journée galette a eu lieu en février (car le four n’était pas arrivé avant) dans toutes les classes. 

Une vente de livres neufs a également eu lieu, et a permis de bénéficier d’une subvention de  

574.12€ pour l’achat de livres pour  la médiathèque de l’école. 

Projets à venir : 

Un « petit déjeuner » parents sera organisé la semaine du 17 mai (mardi 17 : PS5, MS3, mercredi 18 : 

GS1, MS/GS2 et vendredi 20 : PS4) 

Le Samedi 21 mai, une matinée jeux sera organisée couplée à une bourse aux livres et aux jeux de 

société, dont les bénéfices serviront à doter la médiathèque de l’école. 

Les CPB partent en classe découverte à la ferme du 4 au 8 avril. 

Une journée carnaval aura lieu avant les vacances de pâques (les enfants seront invités à venir 

déguisés en classe) 

Les photos de classe en groupe auront lieu le 31 mai. 

La kermesse de l’école aura lieu le 4 juin. 

Du 3 au 10 juin aura lieu la semaine des Jeux Olympiques à Bois-Colombes. Dans ce cadre, de 

nombreuses activités auront lieu, avec entre autre le 7 juin une journée au parc des Bruyères 

(épreuves sportives et pic-nic) 

Projets Culturels 

Ecole et Cinéma pour les GS (projections et travail sur 3 films dans l’année). Ils verront « Ponyo sur la 

falaise » au dernier trimestre. 



Médiathèque municipale pour les GS, MS/GS et CPB (3x dans l’année). Les enseignants demandent à 

la mairie s’il est possible d’augmenter le nombre de séances sur l’année. La mairie va étudier la 

question… 

Jardinage : grand succès dans toutes les classes, les interventions des jardiniers de la mairie sont très 

appréciées. 

Théâtre : les CPA ont un projet théâtre tous les jeudi après-midi avec une intervenante du centre 

culturel. Le projet fonctionne très bien, les enfants feront une représentation en fin d’année, avec 

une pièce qu’ils ont écrite. L’enseignante souligne la valeur pédagogique de ce projet pour les CP, et 

les grandes qualités de l’intervenante. 


