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Personnes présentes 
 

Enseignants 

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

Mme Lesprit Maupin X Mme Grognet X 

Mme Senabre X Mme Durand E 

Mme Hazera X Mme Chouane X 

Mme Darnault E Mme Canneva E 

Mme Haquin Voli X Mme Korchi E 

Mme Boboeuf X Mme Peuportier X 

Mme Morgado X Mme Dobozy X 

Mme Merc X Mme Perianen X 

Mme Binet X Mr Bozec X 

Parents élus  

Titulaires Suppléants 

Mme Lefèvre X Mme Nguyen-Van  

Mme Gendarme de Bevotte X Mme Margez X 

Mme Pommelet  Mme Tessiaut-Dubret  

Mme Coatanoan  Mme Villetelle   

Mme Sémeril X Mme Dessaix  X 

Mme Guinier X   

Mme Lecuiller X   

Mme Garo X   

Mme Hamot X   

M. Callico X   

Mme Deleron-Simon    

Mme Combettes X   

Mme Le Brouster X   

Mme Lambert X   

Responsable accueil de loisirs IEN 

M. Dulac X M. Bouhours E 

Mme Trad E DDEN 

Représentant mairie Mme Jegou X 

Mme Colombel X 

Mme  Hirtz X 
 

 

1) Perspectives pour l’année 2016-2017 
Madame Colombel annonce les effectifs prévus à la date du 30 mai 2016 : 492 élèves à Paul 
Bert et 414 à Pierre Joigneaux. Concernant les dérogations, 9 demandes ont été acceptées pour 
des familles proches de l’école Paul Bert (rue Paul Déroulède) et 2 dérogations ont été 
accordées pour une autre école que Paul Bert.  
Actuellement, il est prévu 17 classes à Paul Bert. Une demande d’ouverture d’une 18ème classe a 
été faite. La décision n’est pas encore prise. 
 
Pierre Joigneaux  
Mme Perianen, la directrice, indique que 17 classes sont prévues. Elle rencontrera les 
enseignants de Paul Bert A allant à Pierre Joigneaux le 1er juin.  
Des visites sont prévues pour les futurs élèves de Pierre Joigneaux sur le temps scolaire. 
Des réunions de parents sont prévues : 
- cycle 2 y compris les futurs CE2 : le 14 juin 
- cycle 3 : le 16 juin 
- maternelle : le 21 juin. 
Un courrier a été envoyé par la mairie aux familles. 
Les listes de classe seront affichées la veille de la rentrée. Des doubles niveaux sont prévus. 
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Pour l’allemand, une réunion est prévue avec les collèges à ce sujet. 
La construction de l’école sera terminée complètement à la rentrée. Elle accueillera des élèves 
de la Petite Section au CM2 : 7 classes maternelles et 10 élémentaires (actuellement 5 
maternelle et 2 CP). 
 
Paul Bert 
Mr Bozec précise que Paul Bert est déjà connu des enfants de Paul Bert A, notamment sur le 
temps du périscolaire. Des visites destinées aux enfants ne sont donc pas prévues. 
Des réunions parents sont prévues : 
- le 16 juin pour les futurs CP 
- vers le 20 juin pour les autres niveaux de classe. 
Pour ce qui concerne les accès à l’école : 
- les deux adresses seront utilisées pour les sorties.  
- une seule entrée sera utilisée au 62 rue Paul Déroulède (du fait de l’accès handicap possible). 
Le sas (couloir d’entrée) sera ouvert avant les heures d’entrée. 
Les parents élus soulèvent le problème des fratries qui sortiront par des sorties différentes. Les 
enfants trouveront un moyen de se retrouver : les deux sorties sont très proches. 
Les classes et des listes de fournitures seront affichées avant les vacances. Aucun changement 
de classe ne sera possible. 
 
 

2) Temps périscolaire 
Les animateurs préparent la rentrée. De nouveaux modules seront proposés : bricolage, 
enquêtes et énigmes… 
Fin juin : ces modules seront présentés pendant une semaine. 
3 animateurs du groupe scolaire Paul Bert vont à Pierre Joigneaux. 
L’année prochaine, sur Paul Bert, resteront deux responsables, un pour la maternelle, l’autre 
pour l’élémentaire, et le responsable du groupe, Mr Boris Dulac. Les grands auront les modules 
les lundis et jeudis et les petits les mardis et vendredis. 
Précision : Les échecs sont une activité extérieure à l’école. 
Le CES (bâtiment actuel des classes de cycle 3) ne sera pas utilisé car sa rénovation est à l’étude. 
À Pierre Joigneaux, un responsable est déjà en poste. Cependant, les responsables des centres 
de loisirs de Bois-Colombes travaillent ensemble. Actuellement, ils préparent l’accueil des 
arrivants. 
 

3) Point sur les projets 
- Classe patrimoine à St-Briac. Séjour très positif. Cela a motivé les élèves à apprendre l’anglais. 
Les enfants, par groupes de 6, avaient pour mission de poser une question à un habitant de 
Jersey. Les parents ont accès à un blog sur lequel est visible un livre photo. 
- Parcours olympique :  
En regard des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale des Hauts-de-Seine propose un Parcours Olympique pour l’année scolaire 
2015/2016.  
Le Parcours Olympique des Hauts-de-Seine a commencé le 9 novembre 2015 à Montrouge et se 
terminera le 24 juin 2016 à Colombes. Il se déroulera sur Bois-Colombes du 3 au 10 juin 2016.  
Le drapeau sera remis par des élèves de Courbevoie au Parc des Bruyères à une délégation 
d’élèves dans le Parc des Bruyères le 3 juin. 
7 classes participantes. CPA ; CPB ; CE1A ; CE1C ; CE2A ; CE2B ; CE2C. Les enfants de CP, CE1, 
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CE2, participeront à un pentathlon au Parc des Bruyères à différents dates. Ce temps est 
organisé par le service des sports de la municipalité. 
Le vendredi 10 juin, la semaine olympique se clôturera à Bois-Colombes. Les élèves de l’école F. 
Dolto entonneront l’hymne olympique et transmettront le drapeau à la ville de Colombes, 
ultime étape du parcours. 
Une cérémonie de clôture, sous forme d’olympiades, en direction de toutes les circonscriptions, 
est prévue les 23 et 24 juin 2016 au Stade Yves du Manoir de Colombes.  
- Classe théâtre CE1C : pièce présentée aux parents le lundi 6 juin. 
- Projet mythologie CM1C : une exposition à destination des parents de la classe sera visible en 
mairie. 
- Chorale cycle 2 : Les parents seront conviés à une représentation le mardi 28 juin 2016. 
- Visites collège Camus en 3 temps (une demi-journée) et visite au collège Mermoz le 7 juin. Au 
collège Camus, les élèves de CM2 ont eu une présentation des fonctions de chacun. Ils ont 
assisté à un cours de français, de sciences et de maths. Ils sont allés en récréation avec « les 
grands ». 
- Mardi 28 juin : remise des prix aux CM2 à la mairie. 
- Mercredi 29 juin : ce sera une surprise pour les enfants sur le temps scolaire. Nous faisons 
appel à une association extérieure. 
- L’enseignante de CE2B partie en classe archéologie prévoit la présentation d’un diaporama à 
destination des parents, si elle en a le temps. Sinon, il sera disponible sur internet. 
- Les élèves de CE1A partis en classe ferme ont constitué un cahier sur lesquels figurent des 
photos. 
- L’enseignante de CM2B partie en classe volcans a offert un album à chacun des élèves de sa 
classe grâce à l’argent alloué par la coopérative. 
La mairie étudie la question d’un départ de chaque enfant en classe découverte une fois dans sa 
scolarité.  
 
 

4) Point sur la coopérative 
Le solde actuel est de 6 868,20 €. Cela signifie que nous ne terminerons pas l’année comme 
l’année dernière mais il devrait  y avoir un solde d’environ 4 000 €, qui ne sera pas perdu mais 
réparti sur les deux écoles Paul Bert B et Pierre Joigneaux. 
Les parents élus demandent s’il est possible que les élèves de CM1A mis à rude épreuve cette 
année puissent être pris en photo avec leur enseignante du début d’année. La directrice répond 
que cela va être réalisé. 
 
 

5) Stages de remise à niveau 
6 élèves de CM2 et 3 élèves de CM1 ont été proposés pour les Stages de Remise À Niveau des 
vacances de printemps du 18 au 22 avril. 1 élève n’est venu qu’une fois sur les 5 jours. 
Ce stage s’adresse en priorité aux élèves de CM2 n’ayant pas les compétences de base. Puis aux 
élèves de CM1 et CM2 qui présentent des lacunes importantes en français et en 
mathématiques. Ils sont organisés sur une durée de 15 h à raison de 3 heures par jour. Ce sont 
les enseignants qui désignent les élèves susceptibles d’y participer. 
1 autre stage sera proposé du 24 au 30 août 2016. 
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6) Les 4 postures du PPMS (powerpoint p 4 ; 5 ; 6 en annexe) 
Suite aux attentats, le PPMS se déclinera selon 4 postures. 
La posture « attentat intrusion » répond à deux objectifs : 
- Anticiper une attaque éventuelle 

Le principe est de réfléchir collectivement avec les agents et les responsables du périscolaire sur 
ce qu’il est possible de faire en cas d’attaque terroriste dans notre groupe scolaire, notamment 
en s’appropriant les différentes façons d’en sortir.  
- Adopter les bons réflexes dans l’urgence de la crise : protéger 
Puis de s’exercer, classe par classe de façon isolée : « On se cache. » 
En effet, dans un tel cas, il faut que chacun soit préparé, afin d’avoir les bons réflexes. 
Cela peut aussi bien servir à l’école que si on se trouvait dans un lieu public. 
 
 

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


