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Ecole primaire Pierre Joigneaux 

Compte rendu du conseil d’école du lundi 19 juin 2017 

 

Etaient présents : 

 

– la directrice, Mme Perianen . 

– les enseignant(e)s de l’école : Mme Chognon GS1, M. Majewski MS/GS2, Mme Van 

Coppenolle MS3, Mme Durand PS/MS4, Mme Belkout PS5, Mme Persyn PS6, Mme Hazera 

CPA, Mme Haquin-Voli CP/CE1C, Mme Durand CE1A, Mme Tocny CE1B, Mme Jaujard 

CE2A, Mme Boboeuf CE2B, Mme Chouane CM1A, Mme Merc CM1/CM2B, Mme 

Peuportier CM2A 

– pour la commune : Mme Colombel, adjointe au maire vie scolaire et périscolaire, Mme 

Hirtz, chef du service enseignement et M.Klein, conseiller municipal délégué à la Vie Scolaire 

et Périscolaire. 

– pour l’Education nationale : M.Thiery DDEN des Hauts-de-Seine 

– pour le périscolaire : Mme Corre, responsable du périscolaire 

– les représentants de parents (APE) : pour l’association de parents indépendants (API) : 

Mmes Fargetton, Savi, Bouvier, Coatanoan, Balayé, Dupin de St Cyr, Pihant, de Grissac, 

Danière, Kalil et M. Libourel ; pour la fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) : 

Mmes Combettes, Le Gal, Le Brouster, Le Morzadec et de La Tullaye. 

 

1. Vie de l’école 

 

1.1 Bilan des projets culturels 
 

– Ecole et Cinéma : 

 

L’action proposée par l’Etat (l’Education nationale) en partenariat avec la commune a été 

reconduite. Les nombreux enseignants participants ont travaillé en classe sur les thèmes des 

films proposés et sur les cultures des pays concernés. Ils ont trouvé les films adaptés dans 

l’ensemble, excepté le documentaire animalier proposé aux enfants du cycle 3. Les enfants 

ont apprécié ce projet. Cette année, ils ont, en outre, pu visiter la cabine de projection de la 

salle Jean Renoir. 

 

– Médiathèque : 

 

Les élèves de maternelle ont bénéficié de trois séances par classe à la médiathèque, se 

déroulant en demis groupes simultanés. Après la visite des lieux, un rappel des règles et un 

moment de lecture, chaque enfant peut emprunter un livre. En outre, les élèves choisissent 

quelques livres pour la classe, sur un thème proposé par l’enseignant. Les enfants apprécient. 

 

– Action espaces verts : 

 

Ce partenariat avec les jardiniers de la ville concerne neuf classes de la PS au CM2. Les 

élèves de maternelle ont bénéficié de trois séances cette année, ceux de l’élémentaire de deux. 

Deux jardiniers sont présents à chaque séance pour accompagner les élèves. Un espace 

potager a été installé sur le toit terrasse où poussent des fleurs, des légumes et des plantes 

aromatique. Des arbres fruitiers ont également été achetés par l’école. Le cycle de la plante est 

ainsi observé. 
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L’équipe enseignante signale que l’arrosage automatique est défectueux, ce qui pose problème 

en particulier par forte chaleur. D’autre part, la terrasse étant en plein soleil, il est demandé à 

la mairie d’étudier la possibilité d’installer une pergola ou une toile pour s’en protéger. Une 

grande table est également demandée par les enseignants pour faciliter l’activité Enfin, des 

créneaux supplémentaires sont demandés. 

 

– Matinées « petits déjeuners » : 

 

Les classes de GS, de CM1 et de CM2 ont bénéficié d’une action d’éducation à la santé 

relative au repas du petit déjeuner, à l’initiative de la mairie et en partenariat avec l’entreprise 

SOGERES qui fournit les repas le midi. Un nutritionniste est intervenu et le petit déjeuner a 

été servi à l’école dans un  cadre convivial et éducatif. Une sensibilisation aux différentes 

classes d’aliments a été réalisée. Les enseignants trouvent cette activité très adaptée, d’autant 

que l’alimentation fait partie du programme des classes de cours moyen. 

 

– Classes de découvertes : 

 

Trois classes sont parties en classe de découvertes. Les CP A et CP B de Mme Benameur et 

Hazera sont partis 5 jours à Chevillon (Yonne) dans le cadre d’un projet relatif à l’équitation. 

Le séjour s’est très bien déroulé. Les enseignantes trouvent cependant que le retour a été 

programmé trop tôt à 15 heures le vendredi, ne leur permettant pas de bénéficier d’une 

dernière activité. La classe de CM1 A de Mme Chouane est partie 5 jours en classe théâtre à 

Berou la Mulotière (Eure et Loir). Le centre était très agréable et l’intervenante théâtre a été 

très bien. La sortie à la ferme, bien que très appréciée des enfants, a posé des soucis 

d’organisation : il y a fait très froid et la présence de deux classes en même temps à 

compliqué la visite, réduisant à l’excès le temps de contact avec les animaux. L’enseignante 

indique toutefois que le bilan est très positif, d’autant que le projet a permis de souder la 

classe. 

 

La mairie rappelle qu’à partir de la rentrée prochaine, seuls les élèves de CE2 pourront partir 

en classe de découvertes, ceci afin de permettre, en théorie, à toute une classe d’âge de partir. 

 

1.2 Matinées consacrées à des jeux en classe et à une bourse aux livres et aux 

jeux de société 

 

Le samedi 20 mai, une matinée jeux dans les classes de maternelle a été organisée par l’école, 

couplée à une bourse aux livres et aux jeux de société organisée par les APE. La vente a 

permis de récolter 695 €, ce qui, additionné à la vente de l’année précédente, procure un 

budget de 1167 € pour l’achat de livres neufs. A noter également que la vente de livres neufs à 

l’automne dernier a rapporté 920,30 €, à dépenser chez le libraire partenaire. 

La partie jeux dans les classes est moins positive, en raison d’une fréquentation trop faible (5 

à 15 familles par classe). Il faudra revoir l’organisation pour l’année prochaine (séparer les 2 

événements, déplacer la date ?). 

Par ailleurs, Mme Chouane a proposé à ses élèves de CM1 A trois matinées de jeux de société, 

avec portes ouvertes aux parents. Elle note une fréquentation en baisse. 

 

1.3 Agrément piscine pour les GS et actions sportives 

 

Les agréments piscine auront lieu les vendredi 8 et samedi 16 septembre 2017. 
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Les APE considèrent que la première date est trop proche de la rentrée scolaire. Les parents de 

futurs GS devront être sensibilisés au plus vite. Une attention particulière sera portée aux 

classes de double niveau en maternelle. 

 

Les créneaux « piscine » seront modifiés l’année prochaine, afin d’éviter le problème de 

séances écourtées en raison de la distance entre l’école et le centre aquatique de la rue Jean 

Jaurès. Le nombre des séances sera réduit pour les CE1 et CE2 (qui en avaient beaucoup), 

tout en restant bien supérieurs aux quotas imposés par les textes. De plus, les séances en 

après-midi seront réservées aux CP et CE1. 

 

Une semaine sportive a été organisée par la mairie en mai. Les CP, CE1 et CE2 ont bénéficié 

d’une journée au parc des Bruyères, et les GS, les CM1 et CM2 d’une activité piscine de 40 

minutes. Les enseignants de cycle 3 regrettent que le reste de la journée n’ait pas été 

également consacré à des activités sportives. 

 

1.4 Bilan des activités pédagogiques complémentaires (APC) 
 

Pour cette dernière période, les APC ont concerné 49 élèves. En outre, dans certaines classes, 

les APC ont concerné tous les élèves pour mener un projet de classe. 

 

1.5 Tableaux numériques interactifs (TNI) 

 

Toutes les classes d’élémentaire sont équipées de TNI. 2 classes de maternelle en sont dotées, 

dont l’une est affectée à une classe et l’autre libre et peut être occupée par les différentes 

classes, à tour de rôle. Les enseignantes concernées indiquent que les TNI sont utilisés dans 

toutes les classes, de manière plus ou moins régulière. Il est rappelé que leur utilisation est au 

libre choix des enseignants. Chaque séquence sur le TNI nécessite un important temps de 

préparation. En début d’année, toutes les enseignantes ont bénéficié d’une formation de prise 

en main de l’outil, proposée par la mairie. Cette formation a été appréciée par les enseignants. 

Les enseignants souhaitent pour la plupart pouvoir bénéficier de formations complémentaires 

de type pédagogique. La mairie observe que ce type de formations incombe à l’Education 

nationale. Il apparaît que cette année, la formation proposée par l’éducation nationale était peu 

adaptée. Les enseignants ne se sont donc pas inscrits. La pertinence de la formation proposée 

l’année prochaine sera examinée. Les enseignants restent en demande et notent une solidarité 

et un partage des connaissances intéressant entre eux. 

 

1.6 Livret scolaire unique (LSU) 
 

Les codes famille, nécessaires pour consulter les livrets scolaires en ligne, n’ont toujours pas 

été fournis aux familles par l’Education nationale. Les livrets de 4 pages seront donc à 

nouveau imprimés pour les élémentaires et distribués entre le 26 et le 30 juin. Les carnets de 

réussites en maternelle seront distribués la même semaine. 

 

1.7 Carnaval de l’école 
 

Une matinée déguisée sera proposée le mercredi 21 juin pour fêter l’été. 

 

1.8 Kermesse 
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La kermesse de l’école aura lieu le vendredi 30 juin de 18h30 à 21 h. Les panneaux 

d’inscription des parents volontaires pour la tenue des stands seront installés devant l’école 

pour les élèves de l’élémentaire, et à l’intérieur devant les classes pour les élèves de 

maternelle à l’exception d’une classe. Les créneaux proposés sont de 30 minutes. 

Sont notamment prévus des stands de jeux, de la restauration (dont un barbecue et un stand 

barbe à papa), et une opération « panier gourmand » (poids à deviner) et lots 

complémentaires. La sono sera assurée par un père. Les deux cours seront ouvertes et 

communiqueront. Un contrôle de l’accès à l’école sera méticuleusement assuré. 

 

1.9 Travaux 
 

Divers travaux ont été réalisés ou sont programmés sur des fenêtres, des portes, le sol, dans le 

cadre de la garantie de parfait achèvement ou non. Les infiltrations au-dessus de la loge sont 

notées comme résolues par la mairie. Cependant, des fuites sont encore constatées. Le bow 

window de la bibliothèque est à réparer. Les rampes posent également problème et sont 

fréquemment réparées. 

La ventilation très bruyante dans certaines classes pose toujours problème, mais la mairie 

indique que la norme réglementaire relative au bruit est respectée. Une enseignante concernée 

indique qu’elle souhaite changer de salle de classe à la rentrée prochaine. 

 

 

2. Organisation de l’école à la rentrée prochaine 
 

2.1. Effectifs attendus, calculés au 19 juin 
 

A la date du 19 juin, 430 élèves sont inscrits pour l’année 2017-2018 (179 en maternelle et 

251 en élémentaire). 

 

2.2. Structure provisoire des classes 
 

La structure provisoire pour l’année 2017-2018 est la suivante : 

 

2 classes de PS (28 élèves par classe) 

1 classe de PS/MS (26 élèves, 6 PS et 20 MS) 

1 classe de MS (28 élèves) 

1 classe de MS/GS (28 élèves, 8 MS et 20 GS) 

1 classe de GS (29 élèves) 

1 classe de GS/CE2 (24 élèves, 14 GS et 10 CM2) 

2 classes de CP (25 et 26 élèves) 

2 classes de CE1 (25 élèves par classe) 

2 classes de CE2 (25 et 26 élèves) 

1 classe de CM1 (30 élèves) 

1 classe de CM1/CM2 (30 élèves, 12 CM1 et 18 CM2) 

1 classe de CM2 (29 élèves) 

 

2.3. Les effectifs d’enseignants et des ATSEM 
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A la rentrée prochaine, 3 enseignantes quitteront l’école : Mme Merc, Mme Benameur et 

Mme Chouane. 

 

En conséquence, 3 enseignantes seront nommées à l’école : Mme Legrand (de l’école de la 

Cigogne), Mme Brangeon (de Colombes) et un(e) enseignant(e) dont le nom n’est pas encore 

connu. 

 

Des changements sont également attendus chez les ATSEM, mais non encore précisés. 

 

2.4. Organisation de la rentrée scolaire (horaires de rentrée, listes des 

fournitures…) 
 

Les listes de fournitures seront distribuées fin juin à tous les élèves inscrits à l’élémentaire à la 

rentrée prochaine. L’opération SCOLEO permettant un achat facilité en ligne, plus pratique et 

moins cher, est reconduite à l’initiative d’une APE. 

 

Une nouvelle organisation de la rentrée sera expérimentée pour favoriser l’arrivée sereine des 

élèves de PS (mais sera plus gourmande en temps pour les parents d’élèves de petite section, 

qui devront garder leur enfant une journée entière). Elle s’effectuera sur deux jours, les 4 et 5 

septembre 2017. 

 

Le lundi 4 septembre : 

- Les élèves de CE2, CM1, CM2 rentreront à 8h20-8h30 (horaire habituel) et les CP et 

CE1 à 9h. La cantine et le périscolaire fonctionneront normalement ce jour-là pour les 

élémentaires, à l’exception de la garderie du matin.  

- Le même jour, les élèves de PS de la première moitié de l’alphabet (nom de famille) 

seront accueillis de 9h30 à 11h30. Leurs parents les accompagneront en classe pour 

une partie de la matinée. Les élèves n’auront pas classe l’après-midi, il n’y aura ni 

cantine ni garderie ce jour-là. Le mardi 5 septembre, ces enfants n’auront pas classe et 

commenceront leur scolarité le mercredi 6 septembre (une matinée). 

La liste des élèves concernés sera affichée très prochainement. 

- les élèves de MS et GS rentreront à 13h30 jusqu’à 15h45. Il n’y aura pas de garderie 

du matin ce jour-là, ni de cantine. La garderie du soir fonctionnera toutefois 

normalement. 

 

 

Le mardi 5 septembre ; 

- Toutes les classes, sauf les élèves de PS accueillis la veille auront classe selon les 

horaires habituels (école et périscolaire) 

- Les élèves de PS de la deuxième moitié de l’alphabet (selon le nom de famille) seront 

accueillis de 9h30 à 11h30. Les parents les accompagneront en classe pour une partie 

de la matinée. Ils n’auront pas classe l’après-midi, il n’y aura ni cantine ni garderie ce 

jour-là. Ils seront accueils en classe entière le mercredi 6 septembre, aux horaires 

habituels. Le périscolaire fonctionnera normalement. La liste des élèves concernés 

sera affichée très prochainement. 

 

2.5. Rythmes scolaires à la rentrée 2017/2018  
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L’organisation actuelle des journées (rythmes scolaires) sera reconduite à la rentrée. Une 

concertation sera menée par la mairie afin d’étudier l’opportunité d’une évolution pour la 

rentrée suivante. 

 

 

3. Temps périscolaire 
 

3.1. Accueil des enfants pendant les vacances d’été 
 

Les élèves de maternelle seront accueillis à l’accueil de loisirs de Pierre Joigneaux tout l’été. 

Les élèves de l’école élémentaire seront accueillis à Pierre Joigneaux seulement en juillet. En 

août, ils ne pourront être accueillis qu’au centre de la rue de l’Abbé Glatz. A cette fin, compte 

tenu de l’éloignement de ce centre, une navette sera mise en place. 

 

3.2. Organisation du temps périscolaire à la rentrée 
 

Les jours des modules ne changent pas en élémentaire : les lundis et jeudis pour les CP et 

CE1, les mardis et vendredis pour les CE2, CM1 et CM2. Les deux autres jours, une étude 

dirigée est organisée, encadrée par des enseignants volontaires. 

 

De nouveaux modules seront proposés comme un module « cuisine », un module « échecs » 

ou un module « maquettes ». 

 

Les modules ont été présentés aux enfants qui ont également exprimé des vœux. Les parents 

pourront prendre connaissance des modules prévus au cours de la semaine du 26 au 30 juin, 

en marge d’une exposition des travaux de cette année. L’inscription définitive procédera 

notamment de la comparaison des vœux des enfants et de ceux de leurs parents. 

 

 

3.1. Bilan des activités de l’année 
 

Le partenariat avec la maison de retraite a été très apprécié par tous. Il concerne tous les 

enfants sauf les PS (en raison de la sieste) et s’est déroulé les mercredi après-midi, avec de 

nombreux échanges entre les enfants et les retraités. Mercredi 22 juin s’est déroulée une 

kermesse à la maison de retraite pour clôturer l’année. 

 

Le projet prévoyant l’installation de petits animaux de ferme (poules, lapins) sur le toit 

terrasse est abandonné, notamment en raison des travaux à la crèche « A tire d’aile » et du 

caractère inadapté des lieux, en plein soleil. Les animaux ont donc trouvé asile à la campagne. 

 

Le projet « Restos du cœur » s’est très bien déroulé et a eu beaucoup de succès. 

 

Concernant les effectifs, l’équipe en place sera sensiblement la même l’année prochaine, 

même si des embauches sont prévues pour la compléter. La directrice du périscolaire Zohra 

Corre annonce son départ pour décembre 2017. 

* * * 


