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Ecole F. DOLTO 
 
Compte rendu conseil d’école du 12 février 2016 
 
Présents : 
Mme COLOMBEL, Mme OLIVIER, M ORSINI 
M STENEL (DDEN) 
Mmes JAVADI, MANFROY, SAISI, LING, DEPLACE, VILCOT, BEASSE, FLEURY, 
M. BREYER (enseignants) 
Mmes MAINGUY, MALDAME, FAIVRE, COSTA,(API), Mmes DEGOT, 
CASTAGNEDE, ALBIACH (PEEP) 
 
1) Rentrée 2016-2017 
 
Pour le moment, il n’y a pas de fermeture de classe envisagée sur l’Ecole F. 
DOLTO. Un équilibre des transferts entre les différentes écoles (Dolto-
Joigneaux-Paul Bert) semble se profiler. 
Des courriers vont être envoyés aux parents pour informer les familles 
concernées par ces transferts. 
 
2) Périscolaire 
 
Intervention de Jérémy Orsini (directeur adjoint du centre de loisirs) 
Comment les parents sont-ils informés des activités ? La mairie n’est pas 
favorable à une réunion parents-animateurs, en raison du risque de la faible 
présence des parents à ces réunions. De plus il faudrait l’organiser sur toute 
la ville dans toutes les structures. 
 
A Dolto, il y a une exposition des modules : les parents demandent s’il est 
possible d’envoyer un mail des panneaux exposés aux parents. La réponse 
de la mairie et de Jérémy est positive. 
 
Module artistique : réalisation d’œuvres inspirées de Braque, Malevitch, 
Albert de Launay….. 
Module cirque : jonglage, diabolo, ruban, assiettes… 
Module bricolage : vis, clous, marteau, hôtel à insectes…. 
Module sport raquettes : tennis, badminton, ping-pong… 
Module chant, danse : découverte des artistes, Madison, claquettes 
Module Multimédia : romans photos, images actives,… 
Module théâtre proposé par le centre culturel (inscription annuelle) : jeux 
de rôles et matchs d’improvisation. 
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Le contenu varie en fonction du cycle concerné. Des animateurs sont à 
l’accueil pour répondre aux questions à partir 17h30. 
 
En mai-juin, les modules seront listés dans le hall d’entrée de l’école. Les 
modules sont bi-annuels et doivent comprendre 18 enfants maximum. Des 
changements d’affectation aux modules sont possibles jusqu’au début des 
vacances de février. 
 
Entre 17h30 et 18h30 
 
A 17h25 : fin des modules 
 
Jusqu’à 18h :  

- les maternelles occupent la salle de motricité et la salle d’activités 
avec 4 animateurs. Puis à 18h : une des deux salles est fermée. 

- Les élémentaires sont dans le petit préau (jeux calmes, lecture, 
dessin) et le grand préau (jeux informels, quizz, etc…) 

 
A 18h15 : les élémentaires basculent dans le petit préau et les maternelles 
restent dans la salle d’activité sauf en cas de manque d’animateurs. 
 
3) Sport 
Le parcours Olympique 
Dans le cadre des olympiades de Rio le département 92, en partenariat avec 
la ville, participe à un projet avec passage de flamme et activités sportives. 
Ce travail permettra de mettre en avant les valeurs olympiques en lien avec 
l’Education Nationale, Usep,CIO (comité international olympique)…. 
L’organisation est travaillée avec les référents EPS (enseignants), les 
éducateurs sportifs et Mme Vincent (conseillère pédagogique) lors de 
comités de pilotage (le dernier était le 19 fév). 
 
Un drapeau passe de commune en commune (Courbevoie, Bois-Colombes-
Colombes) entre le 3 et le 10 juin avec une rencontre finale des 36 
communes au stade de Colombes le 23 et 24 juin. 
 
Le 3 juin : Courbevoie le transmet à Bois-Colombes au parc  des Bruyères 
Le 10 juin : Bois-Colombes le transmet à Colombes à l’école DOLTO 
 
 
Prévision des activités sur l’école:  
PS-MS-GS : rencontres avec l’école P. Joigneaux 
CP : athlétisme 
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CE1 : Valeurs olympiques portées par les arts visuels 
CE2 : parcours natation 
CM1 : rencontre avec un médaillé olympique 
CM2 : rencontre avec le collège Camus : mini olympiades 
 
Sur F. Dolto, nous organiserons une matinée de rencontres avec parcours 
avec tous les élèves. 
 
Un site Web retracera les activités sur la ville.  
 
Les parents seront sollicités pour accompagner les groupes d’élèves. 
 
Suite au parcours olympique, il n’y aura pas de semaine du sport cette 
année. Par contre les classes participeront à des rencontres Inter degré. 
Par exemple : en CE2 : Badminton et CE1 : Football 
 
4) Projets de l’école 
 
Bibliothèque 
L’école recherche un système adéquat pour l’emprunt des livres.  
 
Le système de codes-barres étudié coûterait environ 2000€ et inclut :  
- un système de douchette 
- une carte par enfant  
- un ordinateur 
- une imprimante spécifique pour créer les codes-barres.  
 
Il faut prendre en compte le temps pour rentrer le fond de livres dans le 
programme et la mise en place des codes-barres. Les associations se sont  
proposées pour cette mise en place. 
 
Pas de décision prise à ce jour. Une concertation en interne doit être 
réalisée pour juger de l’utilité ou non de cette dépense. 
 
Pour financer l’amélioration de la bibliothèque, deux projets sont en cours : 
 
-Festival du livre : vente de livres aux parents. 20% du montant vendu sera 
reversé à la bibliothèque sous forme de livres. Un bilan sera communiqué 
aux parents. 
 
-Projet Torchons : Vente de torchons avec des dessins des enfants. deux 
modèles seront proposés : un en maternelle, l’autre en élémentaire, à 5 
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euros le torchon. Un mot sera mis pour savoir combien de torchons 
commander. 
 
 
Carnaval : 
Il aura lieu le vendredi 15 avril à 15h. Les enfants pourront se déguiser et 
profiteront d’un buffet (un en maternelle et un en élémentaire) 
Les parents volontaires pourront venir aider pour le buffet et l’habillage. Un 
mot pour demander des gâteaux et boissons sera collé dans le cahier. 
 
Projet danse : Le CP de Mme Manfroy (vendredi AM) et le CE1-CE2 de Mme 
Javadi (jeudi AM)  participent à un projet danse dans le cadre des projets 
culturels de la mairie. 
Ce projet utilise une écoute musicale et l’élaboration d’une histoire avec les 
enfants qui permettra une création chorégraphique. Une intervention de 
12h par classe d’un professeur de danse a été accordée. 
Une représentation aura lieu lors de la fête de l’école en fin d’année. 
Ce travail est basé sur une même musique et un même texte avec une 
interprétation chorégraphique différente. 
 
Classe de découverte : la classe de Mme Saisi participe à un voyage sur le 
thème des volcans.  
Départ le 14/03 à 7h30 
Retour le 18/03 à 17h30 
Travail sur des documents audio et vidéo sur les volcans, simulation 
d’éruption de volcans, (gaz-magma-viscosité), volcans actifs dans le monde, 
volcans d’Auvergne-histoire de Pompéi. 
Communication aux parents pendant le voyage : messages téléphoniques 
préenregistrés et blog (avec mot de passe) avec des photos et 
commentaires des élèves. 
 
Classes de découverte : La nouvelle formule que souhaiterait mettre en 
place la mairie est toujours en cours de réflexion et ne sera pas en place 
avant 2017-2018. L’idée est de faire partir une classe d’âge afin que chaque 
enfant y participe au moins une fois dans sa scolarité. Le budget des classes 
de découverte est de 150 000 euros pour 14 classes. 
 
Fête d’école : 

- Spectacle-Chorale 
Elle aura lieu le samedi 2 juillet 2016 (la première date retenue étant la 
même que la fête des associations de la mairie).  
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Cela prendra la forme de chorale, danse, théâtre et d’un buffet dans le 
préau. Nous conseillerons aux parents de venir sans sac pour faciliter les 
contrôles à l’entrée. 
 
 

- Le 2 juillet après-midi :  
Des stands seront installés. La déco en lien avec le parcours olympique sera 
faite par les classes. 
Le petit matériel de sport commandé par l’école sera mis à disposition pour 
cette fête. Cette année pas de structure gonflable. 
 
Bouchons d’Amour : Un mot sera collé dans les cahiers pour lancer cette 
collecte de bouchons pour une association. Une colonne de récupération 
sera installée dans le hall d’entrée de l’école. 
 
 


