
Procès-verbal Conseil d’Ecole 14 mars 2016 

Présents :  

- Mr HAYEK – Directeur 

- Mme JEGOU – DDEN 

- Mme BLAIN – FCPE 

- Mme DESCHAMPS – FCPE 

- Mme MILANI – FCPE 

- Mme LEMOUCHI-MAIRE – FCPE 

- Mme DAHAN – FCPE 

- Mme SOULHOL – API 

- Mme MASSON – API 

- Mme POINSARD – API 

- Mr LARRERE – API 

- Mme NGUYEN – MS / CE2 

- Mme AUGER – CM1/CM2 

- Mme CARREZ – MS/GS 

- Mme LEGRAND – CE2 

- Mme DELPIANO – GS 

- Mme CAZAUDEBAT – CE1/CE2 

- Mme RICHARD – PS 

- Mr ISMAEL – Directeur Accueil Périscolaire 

- Mme OLIVIER – Mairie 

- Mme COLOMBEL – Maire Adjoint 

- Mme HIRTZ- Mairie pôle éducation 

Absents excusés : 

- Mme RANGER – MS 

- Mme PEYRET-FORCADE – CE1 

 

1/ Sécurisation de la cour 

Constat depuis quelques mois, (suite aux attentats, peut-être) : 

- à 8h30 et 13h30, il y a de plus en plus de parents à la grille (pour un dernier échange) 

- même chose à 15h45, au travers de la grille (entre les enfants qui sont sortis à 15h45 et ceux qui restent à 

l’étude) 

Intervention des maîtres dès que possible pour limiter ces échanges. 

Changement de l’organisation des instituteurs pour plus de présence + réflexion sur la « position » des maîtres dans 

la cour pour avoir un meilleur regard sur l’ensemble de la cour et limiter les angles morts. 

Sécurisation demandée des poteaux de la cour, surtout pour la cour des maternelles. Plusieurs accidents ont été 

constatés. 

 

 

 



2/ Classe transplantée  (CE1 /CE2 classe de Mme Cazaudebat): bilan 

Bilan très positif : guides spécialisés pour toutes les visites. Très bonne équipe d’animation, très bon contact avec les 

enfants. Excellent accueil du centre. Les enfants étaient très contents. 

3/Gestion des enfants en difficulté : bilan 

Ce sont surtout des enfants de cycle 3. Toutes les aides qui peuvent être apportées à ces enfants le sont 

(psychologues et autres). Les récréations ont été modifiées (2 récréations le matin et 2 l’après-midi) afin de séparer 

les élèves de cycle 3 et apaiser ce temps et surtout pour préserver la sécurité des cycles 2. 

 Actuellement, suite à des manquements graves au règlement, au respect et à la discipline, 5 élèves ont été exclus 

pendant 1 semaine de leur classe avec un travail à faire. 

L’inspecteur a reçu les représentants des associations de parents élèves. Le dossier est suivi. 

La question de la répartition de ces élèves dans les classes de CM2 se reposera à la rentrée prochaine. 

Une réflexion globale est mise en place, même et surtout au niveau des cycles 1 et 2, pour aborder les problèmes de 

harcèlements, de vivre ensemble et de respect des règles. 

4/ Périscolaire :  

Point sur les activités liées au « vivre ensemble » :  

Mise en place de jeux collectifs et jeux de coopération pour renforcer la solidarité, en semaine et le mercredi (Moins 

d’enfants à gérer le mercredi que sur le temps de midi.) 

Projet sportif en cours incluant la participation de sportifs extérieurs pour échange sur le civisme et le vivre 

ensemble. Les enfants de cycle 3 ont rencontré des sportifs de haut niveau sur le temps scolaire. 

Les enseignants notent une amélioration des comportements depuis le début d’année. 

Des thèmes ont été mis en place pour animer le temps de midi (fête foraine, les fromages de France, quizz …) 

Organisation de la sortie à 16h30 

Pour plus de convivialité et de facilité d’organisation, les enfants qui restent jusqu’à 16h30 prennent le goûter avec 

les autres enfants. Ils sont réunis à partir de 16h20 avant l’arrivée des parents. 

Modules  

A la fin du premier semestre, les enfants pouvaient présenter ce qu’ils avaient fait au cours de modules mais le 

temps a manqué pour en informer les parents. De plus, dans le cadre du plan Vigipirate, il n’est pas possible 

d’organiser des représentations pour tous les parents. La communication a été faite par le biais de panneaux 

accrochés à l’entrée. 

5/ Restauration scolaire 

Si les associations de parents d’élèves en font la demande, il y a possibilité de participer à un repas à la cantine. 

Une commission restauration se réunit deux fois par an auprès de la mairie, avec participation des associations de 

parents d’élèves. 

L’organisation des repas a été revue : Passage de 5 composantes à 4 composantes (diminution des quantités) pour 

limiter le gâchis – une communication est en cours de la part de la mairie avec la facture du mois de mars. 



Au cours de l’année, il est proposé de temps en temps aux enfants des séances-test sous forme d’amuse-bouche, à 

la suite desquels ils peuvent voter. 

6/ Transition CM2 – 6ième 

Les dossiers commenceront à être distribués à partir du 15 mars. Ils seront à compléter pour obtenir une affectation 

selon l’adresse de résidence ou les options choisies. 

18 mars : Camus propose une réunion d’information pour les CM2 (une autre réunion a lieu le 21 mars à 18h30 pour 

ceux qui ne pourraient pas être présents à la première réunion). 

Un nouveau principal adjoint vient d’être nommé au collège Camus. Une visite sera organisée pour les CM2 sur ½ 

journée:  

- 9h accueil 

- 9h30 visite du collège avec le principal adjoint 

- 9h55 récréation avec les autres élèves du collège 

- 10h15 11h10 : cours avec les 6ième 

- 11h15 – 12h10 : autre cours ou repas avec les premiers services 

- 12h15 : retour à l’école. 

7/ Stage de remise à niveau (CM1-CM2) 

Il y aura deux stages :  

Du 18 au 22 avril à Paul BERT B : 2 CM2 et 5 CM1 ont été proposés (pour 40 élèves pour tout Bois Colombes) 

Du 22 au 26 août à CAMUS.  

8/ Permis piéton CE1 – Permis cycliste CM2 

L’intervention a eu lieu le 14 mars pour le permis piéton des CE1. 

Le permis cycliste se fera au mois de juin avec une partie pratique à Abbé Glatz 

9/ Manifestations au sein de l’école : fête du livre, fête d’école. 

La fête du livre  a été annulée à cause des attentats du mois de novembre et n’aura pas lieu cette année. 

La fête de l’école ne pourra se faire que dans le respect des normes du plan Vigipirate. La mise en place sera 

compliquée. La décision de faire ou ne pas faire sera prise ultérieurement. 

10/ Remise des livrets scolaires en main propre : calendrier 

L’année prochaine, la remise des livrets  pourrait se faire en fin de première période pour les CE2 – CM1 – CM2 et 

serait maintenue en fin de deuxième période pour les autres, 

Grande section : il y aura un bilan des acquis remis en fin d’année. 

Une attention est portée sur la différence de sectorisation entre les Maternelles et Elémentaires. Un enfant qui est 

en GS dans une école peut être affecté à une autre école de Bois colombes pour le CP. 

Remplacement des professeurs absents : 

Arrêt de Mme WINGEL : Remplacement en cours jusqu’au 24 mars. La suite n’est pas encore définie car il manque 

des postes de remplaçants sur le 92. Il y aura 40 postes de plus l’année prochaine pour l’académie mais il en 

manquera toujours par rapport à l’effectif nécessaire. 



 

Divers :  

Commentaire à propos du thème « les parents ont du talent » en MS et GS : il y a eu plus ou moins de volontaires 

selon les classes. Les professeurs précisent que le mot « talent » était peut-être un peu fort et a sans doute 

« découragé » quelques parents alors que l’intention était de mettre en place des moments de partages simples. Les 

maîtresses rappellent qu’elles peuvent apporter leur soutien à l’organisation de la séance. 


