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Personnes présentes 
 

Enseignants 

Noms Présent (X) ou Excusée (E) Noms Présent (X) ou Excusée (E) 

Mme Lesprit Maupin E Mme Binet X 

Mme Senabre X Mme Grognet X 

Mme Hazera X Mme Durand E 

Mme Darnault X Mme Chouane X 

Mme Haquin Voli X Mme Canneva X 

Mme Boboeuf X Mme Korchi X 

Mme Morgado X Mme Peuportier X 

Mme Merc X Mme Dobozy X 

Parents élus  

Titulaires Suppléants 

Mme Lefèvre X Mme Nguyen-Van X 

Mme Gendarme de Bevotte X Mme Margez X 

Mme Pommelet X Mme Tessiaut-Dubret X 

Mme Coatanoan X Mme Villetelle  X 

Mme Sémeril X   

Mme Guinier X   

Mme Lecuiller E   

Mme Garo E   

Mme Hamot X   

M. Callico X   

Mme Deleron-Simon X   

Mme Combettes E   

Mme Le Brouster X   

Mme Lambert X   

Responsable accueil de loisirs IEN 

M. Dulac X M. Bouhours E 

Mme Trad X DDEN 

Représentant mairie Mme Jegou X 

Mme Colombel X 

Mme  Hirtz X 

Mme Olivier X 
 

Prochain conseil d’école : Lundi 30 mai de 18 h à 20 h 
 

1.  Présentation RASED  
Présentation de Mme MUGNIER, psychologue scolaire pour la zone de Bois Colombes Sud. 
 

Il y a deux psychologues scolaires à Bois Colombes, une est affectée aux écoles du nord de la ville, l’autre aux 
écoles du sud. 
Il y a un maître G pour toute la ville (Professeur des écoles spécialisé), Mme CAYLOU. Elle intervient dans les 
écoles auprès de petits groupes d'élèves ayant des difficultés de comportement, pour les aider à apprendre leur 
« métier d'élève ». 
 

La psychologue travaille sur deux axes :  
- les élèves en situation de handicap. Elle participe aux Équipes de Suivi de la Scolarisation avec l’enseignant 
référent. 
- les élèves en difficulté, sur demande des parents ou des enseignants. Après une concertation avec l’enseignant, 
elle peut venir observer l’élève en classe. Ensuite, elle rencontre les parents.  
Avec l’autorisation des parents, elle peut prendre l’enfant individuellement et ponctuellement. Elle n’effectue pas 
de suivi à l’école mais oriente les parents, si besoin, vers le CMP (Centre Médico Psychologique) ou un 
psychologue ou un psychiatre privé. 
Elle peut également effectuer un bilan psychologique pour préparer les visites en centre de référence. 
 

La psychologue de Bois Colombes sud a traité 90 situations depuis la rentrée, dont 23 à Paul Bert A. 
Le maître G intervient auprès de 40 enfants. 
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2. Périscolaire 
 

Temps de midi 
Des repas à thème sont organisés par la Sogeres (le 17/03 : le Loch Ness) 
Les enfants de CM1-CM2 peuvent accéder à une médiathèque. 
Les enseignants ont constaté une baisse des effectifs des animateurs pendant la période hivernale de janvier/ 
février, leur nombre étant certains jours réduit à 7 (contre 11 habituellement). Un recrutement est actuellement 
en cours et les effectifs remontent. 
 
Activités du soir 
Les retours ont été positifs concernant les modules de la première partie de l’année. 
Les animateurs ont été formés et ont mieux compris les attentes des enfants. 
La prise de goûter est plus rapide. 
À améliorer : la restitution de ce qui est fait lors des activités, notamment artistiques. 
Un comité de pilotage concernant les activités périscolaires aura lieu le 7/04. 
 
Les APE signalent qu’il est arrivé qu’il n’y ait pas suffisamment de goûters à distribuer. 
Les enseignants remarquent qu’il y a du gâchis avec les bouteilles d’eau. 
 

3. Projets 
Classes transplantées 
Déjà réalisés : 
 

* CE2 B : classe archéologie du 7 au 11/3 à Saint Léger sous Beuvray (Saône et Loire). Les élèves ont étudié de plus 

près la vie des Gaulois. 

* CM2 B : classe volcan du 14 au 18/3 à La Bourboule (Puy de Dôme) 

À venir :  

* CE1 A : classe ferme du 4/4 au 8/4 dans l’Orne 

* CM1B : classe patrimoine du 23/5 au 27/5 à Briac (Ile et Vilaine) 

Autres projets 

* CM2 A : atelier patisserie avec une intervenante (réalisé en décembre) 

* CM1 B : réalisation d’un flip book sur le thème de Chihiro, film vu dans le cadre de « école et cinéma » et sortie    

au musée du Vexin à Théméricourt, prévue le 14/4. 

* CE1 C : projet théâtre (pièce « Cendrillon » en cours de répétition, sortie théâtre à l’Avant Seine, visite du 

théâtre Montansier à Versailles) 

* CE2 A : intervention de la Croix Rouge pour parler des accidents domestiques, numéros d’urgence, premiers 

gestes 

* CE2 C et CM1 A : projet handicap avec représentation théâtrale et plusieurs intervenants (handicap visuel et 

moteur avec séance « Handidanse ») 

* CM2 C : concours de lecture à voix haute : sur 10 élèves inscrits de la classe, une élève a été sélectionnée, après 

audition, par l’enseignante et la directrice pour représenter l’école au niveau départemental. Même si cela n’a pas 

été plus loin, c’était une expérience intéressante pour la classe. 

* CM1 C : projet dessin sur le thème des héros de la mythologie à partir de textes permettant la découverte du 

monotype. 

* Pour tous les CE1 : permis piéton 
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* Pour tous les CM2 : permis cycliste 

4. Coopérative 
 

À la rentrée, la coopérative présentait un solde positif de 9 777 €. 
L’appel de cotisation a recueilli 5315 €. 

Au 22/03, le montant disponible est de 8123,20 €. 

15€ par élève vont être attribués pour la coopérative de classe. 

12 € par élève vont être attribués pour les sorties. 

Le solde restant de la coopérative devrait s’élever à environ 4300€, qui seront consacrés à la surprise de fin d’année 
pour les élèves. 

5. Rencontres parents  
Les parents qui n’ont pas encore rencontré les enseignants (la remise des livrets en décembre ayant été annulée) 
auront la possibilité de les voir lors de la remise du livret du 2ème trimestre. 

6. Projet de fin d’année 
Afin d’utiliser les fonds restant de la coopérative, une surprise sera organisée pour les enfants de Paul Bert A le 
mercredi 29/6 matin. 

7. Année scolaire 2016 – 2017 
a) Temps périscolaire 
Au niveau du cycle 3 une liaison est faite avec Pierre Joigneaux par la rédaction d’un journal. 
 Au cycle 2,certaines activités sont communes. 

 

b) Temps scolaire 
115 élèves de Paul Bert A devraient rejoindre l’école Pierre Joigneaux en 2016-2017, 139 restant à Paul Bert. 
Les élèves actuellement en dérogation sur Paul Bert A retourneront sur leur secteur (9 élèves concernés).  
Des demandes de dérogation peuvent être transmises à la mairie : la commission se réunira le 9/05 avec pour  
objectifs la cohérence et la justice entre les familles. 
À l’école Pierre Joigneaux, 9 classes seront ouvertes, ce qui représentera un total de 16 classes. 
À l’école Paul Bert, 4 classes seront ouvertes, ce qui fera 18 classes au total. Si c’est possible, une classe sera 
ouverte à l’école Jules Ferry, ce qui permettrait d’avoir une classe en moins sur Paul Bert. 

 

Les enseignants de Paul Bert A seront fixés sur leur nouvelle affectation à la fin du mois de mai. 
 

Des visites de Pierre Joigneaux seront proposées aux futurs élèves (de même qu’à Paul Bert) et aux associations 
de parents. Les nouveaux parents seront reçus mi-juin dans les deux écoles. 

 

Concernant les locaux de Paul Bert, le CES ne sera pas utilisé : une étude de réhabilitation de ces locaux sera 
effectuée. Le CES sera réhabilité en premier. 
 
c) Les nouveaux programmes 
Présentation à l’aide d’un powerpoint. Points principaux : 
- Socle commun : 5 domaines au lieu de 7 ; moins d’ancrage disciplinaire ; années de validation des paliers 
décalées ; relation socle/programmes renforcée. 
- Nouveaux programmes : Ils se déclinent en 3 volets : 
 Volet 1 : objectifs du cycle ; volet 2 : contribution de chaque enseignement aux 5 domaines du socle ;  
 volet 3 : contenus des enseignements. 
 
 

Le conseil d’école est clos à 20 heures. 
 
La directrice       Le secrétaire de séance 
E. Dobozy        


