
Conseil de classe 
La Cigogne 
20/06/2017 

 
Ordre du jour 
 

1) Périscolaire : Bilan 2016 ; Inscriptions et Nouveautés 2017 

2) Fête de l’école 

3) Rentrée 2017 : Equipe enseignante ; Effectifs ; Structure prévisionnelle ; Projet d’école ; 

Classes transplantées ; Rythmes scolaires 

4) Fournitures de rentrée : listes ; Opération Scoléo 

5) CM2 : SRAN ; Ambassadeurs 6
ème 

; Remise de prix mairie 

6) Divers : Sport : visite d’un footballeur (action périscolaire+école) ; Accidents  sur la pause 

méridienne (processus à suivre) 

 
1) Périscolaire 

 
- M Swaxi remplace Claire du périscolaire qui part en congé maternité. Il travaillait à P Bert, 

grosse structure et vient vers notre petite structure.  
- Shaggy va à J Ferry   
- Boris à P Bert 
- Nathalie à Dolto 

 
Des animateurs les remplacent. Ils sont au complet : une douzaine. 
 
Cette année a été assez complexe au point de vue des changements de personnes :  

- 1 personne en congé maternité 
- 2 pers ont changé de service 
- 1 demoiselle a changé de travail  

 
Maternelles : 
 
Un projet d'animation a eu lieu avec la souris Lily. Les thèmes abordés : couleur, espace, lieu, les 
règles, l'hygiène… Les enfants ont joué autour des jeux de rôles, imaginaires... 
Autres thèmes : activités manuelles, artistiques... 
 
Elémentaires :  
 
Concernant les modules : Un sondage a été réalisé auprès des élémentaires pour connaitre leurs 
activités préférées : sport, théâtre, enquêtes et énigmes. 
3 nouvelles activités vont être introduites : cuisine, magie, nature et environnement. 
Le cirque n’est pas retenu car moins demandé. 
L’activité échec reste.  
Il y aura Multisport avec un intervenant 2 fois par semaine. 
L’activité Contes et légendes arrive. 
 
La semaine prochaine de lundi à vendredi 17h30-18h30 : un forum a lieu dans l’école pour présenter 
les modules aux enfants et parents sous forme d'affichage dans la cour. L'animateur répondra aux 
questions. Il y aura un affichage à l'entrée. 
 
Les événements phares sur le temps du midi ont été : 

- Thèmes sur Inde, Afrique, montagne, vêtements durables. 
- Un repas du monde a été organisé en fin d’année dernière pour que les parents viennent 

avec un plat de leur pays d'origine (voir affichage dans le couloir de l’école).  
- Aussi une crêpe partie 

 
Une passerelle avec la crèche a eu lieu : visite de l'école pour les enfants de la crèche qui viennent à 
la rentrée prochaine en PS. 
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Sur le temps du mercredi, les CM2 de la ville se sont rencontrés et ont découvert l’Action Jeunesse 
(activités avec les adolescents). 
 

2) Fête de l'école 
 

La fête de l’école a lieu le 4 juillet de 18h30 à 21h. 
 
Nous sommes toujours sous plan vigipirate renforcé.  
 
Un 1

er
 message a été transmis :  

Une pré-vente des tickets (10 tickets à 5 euros) a lieu au sein de l’école les mercredi 21/6, jeudi 22/6 
et vendredi 23/6. 
L’entrée et la sortie se feront par la porte normalement avec un filtre par des personnes de l’API et 
FCPE qui demanderont à ouvrir les sacs. 
 
Un 2e message aux parents va suivre : 
Sur l'organisation des stands : il faudra s’inscrire aux stands : 3 créneaux de 3/4 h chacun.  
Pour des raisons de sécurité (vigipirate renforcé), cette année pas de barbecue, seulement sucré-
salé-boisson, pas de musique. Dans la mesure du possible, il serait avantageux de venir sans sac. 
Il reste la tombola à 2 eu 
 
 

3) Rentrée 2017 : Equipe enseignante ; Effectifs ; Structure prévisionnelle ; Projet d’école 
; Classes transplantées ; Rythmes scolaires 

 
Equipe enseignante : 
 

- Claire Legrand va à P Joigneaux. 
- Le poste fléché allemand n'est pas pourvu. 
- Mme Pomponiau va nous quitter : elle va à Gennevilliers. 
- M Ebabda part. 
- Mme Forcade : elle revient à la Toussaint 
- M. Roussel a remplacé Mme Forcade 

 
Claire Legrand a remercié les parents d’élèves pour leur soutien. Les parents d’élèves ont remercié 
Mme Legrand pour son investissement pour ses classes.  
 
ATSEM 
 
2,5 postes d’ATSEM sont affectés à La Cigogne, dont 0,5 pour la GS. 
Une ATSEM souhaite rester à l’école. 
  
Effectif : 
 
76 élèves en maternelle sur 3 classes. 
177 élèves en élémentaires sur 7 classes. 
 
Maternelles : 

 PS : 23 élèves 

 MS : 24 élèves 

 GS : 29 élèves 
 
Elémentaires :  

 1 CP à 26 élèves 

 CP-CE1 à 26 élèves : 8 CP et 18 CE1 

 1 CE1 à 27 élèves 

 1 CE2 à 23 élèves 

 1 CM1 à 27 élèves 

 1 CM1 CM2 à 23 élèves : 11 CM1 et 12 CM2 
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 1 CM2 à 25 élèves 
 
PS : Il peut y avoir des changements dans ces chiffres du fait notamment de déménagement. 
Projet d'école : 
 
Un projet d’école va être mis en place pour la rentrée se basant sur le respect de vie collective, la 
suppression de l’individualité, respect des horaires. Par exemple, les ballons individuels seront 
supprimés en faveur de ballon appartenant à l’école. Les enfants devront s’entendre seuls sur le 
partage du ballon.  
L’école va acheter des jeux pour favoriser le calme aux récréations tels que des jeux de cartes... 
Il y aura une classe vide où les enfants pourront jouer. 
L'école et le Centre se mettront d’accord pour acheter du matériel (ballons, jeux de carte…) avec 
l’argent de la coopérative. 
L’école et le Centre adoptent les mêmes règles et mêmes lignes de conduite : telles que pas de cartes 
Pokemon, pas de Handspinner.  
  
L'année prochaine, seront introduits : il y aura un délégué de classe pour apprendre aux enfants à se 
responsabiliser. 
 
Il y a aura également la mise en place de médiateurs. 
 
Nouvelles règles pour la discipline des élèves car manque de politesse et insolence : tableau avec 
des croix, expliqué aux enfants et aux parents en début de classe 
 
Classe transplantée :  
 
La municipalité gère les classes transplantées. 
L’an prochain, 1 classe de CE2 partira en classe transplantée. 
 
Rythmes scolaires : 
 
La commune de Bois-Colombes : l'inspection académique a demandé si chaque école souhaitait 
revenir à la semaine classique de 4 j comme il y a 2 ans, ou garder 4,5 j. Vu le temps laissé à la 
réflexion, la mairie de Bois-Colombes a décidé de garder la semaine à 4,5 jours l’an prochain pour se 
laisser le temps de réfléchir en impliquant tous les acteurs concernés (parents, enseignants…) et 
d'attendre le bilan de l'Education Nationale.  
 

4) Fournitures de rentrée : listes ; Opération Scoléo 
 

Scoléo continue. 
 

5) CM2 : SRAN ; Ambassadeurs 6
ème 

; Remise de prix mairie 

SRAN 
 
Pour les CM2, un stage de remise à niveau aura lieu la dernière semaine du mois d'août à Camus. 
Le collège Camus ouvre ses portes aux futurs 6e : 11 élèves de CM2 : 3 participent au SRAM. 
2 sessions par an : une 1e en cours d'année (CM1) a déjà eu lieu et la 2e (CM2) aura lieu en août. 
20 élèves sur tout BC en août. 
 
Ambassadeur 6e :  
 
Les ambassadeurs de 6

e
 viennent dans classe de CM2 qui leur posent des questions sur la classe de 

6
e
. Parmi les ambassadeurs, il faudrait aussi des enfants non délégués. 

 
Rq : L’idée de faire un cahier de correspondance comme au collège est proposée. 
 
Remise de prix mairie 
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Le 27/6/17, le maire recevra tous les CM2 de BC. Le maire leur remet une BD et la police municipale 
leur remettra un permis cycliste. 
 

6) Divers : Sport : visite d’un footballeur (action périscolaire+école) ; Accidents  sur la 
pause méridienne (processus à suivre) 

 
Sport :  
 
Laurent Ismaël indique que des sportifs professionnels sont invités à l’école pour qu’ils parlent aux 
enfants (le cycle 3 essentiellement) de leur métier, qu’ils passent des messages sur la  politesse, le 
respect des règles (ils ont des amendes au foot). Cette année ; l’école a accueilli le footballeur Ibrahim 
Amadou de Lille. Si possible un atelier est ensuite organisé.  
 
Accident à l'école 
 
La seule assurance obligatoire est l'assurance responsabilité civile. Il existe des assurances extra- 
scolaires (telles que la MAE) qui couvrent les accidents sur le trajet de l'école et ceux dont l’enfant est 
victime. 
Lors d’un accident, l’assurance demande si l’accident a vraiment eu lieu à l'école, elle demande une 
preuve (tampon de l’école). M. Ismael n'a pas de preuve (tampon), il faut qu'il s'adresse à M. Hayek 
pour avoir le tampon de l’école. 
S’il y a consultation à l’hôpital, il faut « certificat médical initial ». 
M. Hayek conseille de prendre en plus par exemple la MAE qui couvre aussi les accidents où le tiers 
n’est pas identifié, par exemple lunette cassée.   
En général, M. Hayek ne donne pas de nom de l’enfant qui a causé l’accident envers un autre enfant 
car les accidents entre enfants ne sont pas faits de manière volontaire en général. 
 
Il faut une assurance responsabilité civile individuelle au nom de l'enfant. 
 
Surveillance des cours 
 
La surveillance des cours est réalisée par 2 maitresses en Maternelle, et 1 maitresse et 1 ATSEM en 
Elémentaire. Il a été demandé s’il est possible d’augmenter l’effectif pour aider les encadrants 
présents dans la cour dans leur travail de surveillance, M. Hayek a répondu que ce n’était pas 
possible. 
La transmission d’informations de l’enseignant vers les parents sur l’accident de l’enfant et l’échange 
avec ceux-ci restent essentiels. 
  
Poteaux de la cour :  
 
Le projet de mettre de la mousse sur les poteaux est à suivre. 
 
LSU : Livret scolaire unique 
 
L’école n’a pas les codes pour le livret scolaire unique. La Cigogne a joué la carte du numérique. 
N'ayant pas de codes à fournir aux parents, La Cigogne va fournir le livret papier (qui va être 
imprimé). Par contre il n’y aura aucune certitude que les parents l'auront reçu. Il n’y aura en revanche 
pas de livret papier pour le 1er semestre. Le livret ne sera pas envoyé par email car les adresses 
email sont parfois erronées. 
 
Projets culturels 
 
La mairie remercie les maitresses des projets culturels de très belle qualité. L’équipe enseignante 
remercie la mairie de l’avoir soutenue dans ses projets notamment au niveau logistique. 
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