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CONSEIL D’ECOLE – vendredi 4 novembre 2016 

 
 

Rappel nécessaire à l’attention des parents : 
 
Les instructions données quant à la sortie de l’enfant à 15h45 et l’accueil péri-scolaire doivent être 
strictement respectées (pour l’intérêt de l’enfant et bien évidemment pour des raisons de sécurité) 

 
1 – PRESENTATION DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE 
 
2 – ACCUEIL DE LOISIRS – PRESENTATION DE M. ISMAËL 
 
6 nouveaux animateurs 
4 classes de maternelle – 6 animateurs (priorité pour la PS avec 2 animatrices) 
7 animateurs pour les 7,5 classes d’élémentaires 
 
Pour les maternelles : 
 

Différents projets mis en place : 
 
Appui sur une mascotte (souris) qui va faire le tour de la France tout au long de l’année et 
rencontrer sa famille 
Occasion de développer les thèmes suivants 

- musique 
- hygiène 
- vie quotidienne 
- espace, repères, 
- sens 
- forme et couleurs 
- etc. 

 

Rappel nécessaire à l’attention des parents : 
 
- Fournir des changes pour les maternelles mais aussi pour les élémentaires 
- Veiller à bien récupérer les manteaux des enfants lors de leur sortie 

 
Pour les élémentaires : 
 
A midi, un animateur référent pour chaque classe 
Idem pour le mercredi 
 
Comme les années précédentes, un sondage en fin d’année dernière a permis de déterminer les 
modules de cette année. 
Les nouveaux modules sont : 

- bricolage - couture 
- sciences et expériences 
- enquêtes et énigmes 

 
1er cycle – sept-fin décembre 
2ème cycle – janvier-mi-juin  
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Le mercredi – 2 groupes : 
 

- CP-CE1 : projet autour du temps et de l’espace - jeux coopératifs, journal à créer 
- CM1-CM2 : projet autour du thème de l’association (exemple : association sportive) - travail 

autour de l’autonomie afin de responsabiliser les plus grands 
Un projet spécifique pour les CM2 va être mis en place au sein de la Ville (tous les CM2 de la 
Ville regroupés). 

 
A midi – pour les élémentaires : 
 

- Animations autour des pays :  
o Inde : 14 novembre (décor mis en place, animation, danse, etc.) 
o Noël polynésien en décembre 
o Mexique en mars 
o Afrique du Sud en mai 

- Animations sportives (danse et sport) 
 
Lundi - mardi et un mercredi sur deux 
En classe les jeudis et vendredis 
 
Sollicitations de plus en plus fréquentes des parents par voie téléphonique et par mail. 
 

Rappel nécessaire à l’attention des parents : 
 
Les correspondances avec M. Hayek doivent se faire par le carnet de correspondance exclusivement 
sauf urgence. 

 
4. RASED 
 
Raiseau d’aide pour les enfants qui présentent des difficultés et pour lesquels l’aide mise en place en 
classe n’est pas suffisante :  

- psychologue (Mme Mugnier – joignable à l’école Paul Bert 01 42 42 04 21) 
- maître G (Mme Caylou rééducatrice) 
Une salle leur est allouée au 1er étage de l’école 

 
5. LIVRETS SCOLAIRES 
 
Nouveauté pour les maternelles :  
 
Nouveau livret scolaire dénommé « Carnet de suivi des apprentissages maternelles » de la PS à la GS 
(format unique pour toutes les maternelles de Bois-Colombes) afin de suivre l’évolution du rythme 
de l’enfant (certains enfants vont acquérir certaines compétences en PS d’autres les mêmes 
compétences en MS, etc.) 
 
Réunion plénière à venir pour expliquer le fonctionnement de ce carnet en décembre – remise en 
mains propres aux parents en février 
 
Nouveauté pour les élémentaires : 
 
Mise en place d’un Livret Numérique (du CP à la 3ème) - certains points doivent encore être précisé 
avec l’inspectrice quant au fonctionnement  
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Réunion prévue en janvier pour les élémentaires (février pour les CP) après que les parents aient eu 
connaissance du contenu du livret pour le 1er trimestre. 
Une réunion est prévue avec l’Inspectrice à ce propos et les parents seront tenus informés. 
 
 
6. CLASSES TRANSPLANTEES, SORTIES SCOLAIRES, SPORT SCOLAIRE –PISCINE, DEPLACEMENT 
 
Classes de : 
 

- Mme Cazaudebat (CP) :  Equitation – Nature à Chevillon dans l’Yonne du 20 au 24 
mars 

- Mme Peyret-Forcade (CE1) : Théâtre – Brésol (région de Dreux) du 20 au 24 mars 
 
Sorties à nouveau autorisées en région parisienne – seul est interdit l’usage des transports en 
commun 
 
Cette année : 
 

- Toutes les classes qui vont à la piscine disposent d’un car pour y aller  
- Seules les classes de CM1 et CM2 se rendent à pied pour les activités terrestres 

 
 
7. PROJETS CULTURELS, ECOLE ET CINEMA 
 
Projet déposé pour les 4 classes de maternelles : réécriture d’un conte classique pour le transformer 
en comédie musicale (avec prestations de danse et moments de narration gérés par les CE2 de la 
classe GS/CE2) 
 
1er projet théâtre : réécriture d’une pièce sur le thème de l’environnement (idée de faire le lien avec 
le projet historique suivant) :CM1-CM2 
 
2ème projet théâtre : sur un thème historique : CM1-CM2 
 
Projet Ecole et Cinéma pour les GS et les cycles 2 et 3 (sauf la classe de CE2) 
 
 
8. EXERCICE ANTI-INTRUSION ET PPMS 
 
Pour les PS jeu de cache-cache réalisé dans le dortoir 
Pour les MS à partir de l’exercice incendie, entraînement évoqué (cache dans les alcôves de la 

classe dès le prononcé du mot « cachette » 
Pour GS-CE2  présentation aux CE2 de l’exercice (hors présence des GS), jeu à partir de l’exercice 

incendie 
Pour les CP cache dans la salle des maîtres / dans les recoins de la classe non visibles du couloir 
Pour les CE2 réflexion sur les caches dans la classe 
Pour les CM1 lien avec l’article de la revue Mon Quotidien avant simulation 
Pour les CM2 idem 
 
Fin novembre, exercice PPMS départemental (thème : confinement) 
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9. BILAN COOPERATIVE 
 
9 023 euros 
Bilan de fin d’année : - 3 700 euros (toutes les sorties de l’année ont été payées avec l’argent de la 

coopérative) 
Achat d’une télé, d’une imprimante noir et blanc, lecteurs CD pour les 
classes, kermesse (lots et château gonflable) 

 
6 900 euros participation des familles 
2 300 euros de recettes pour les photos de classe 
 
Cette année chaque classe aura un budget de 150 euros pour les sorties. 
Suggestion faite de mettre en place plusieurs structures gonflables pour la prochaine kermesse. 
 
Quid de l’interdiction d’accès des parents à l’intérieur de l’école avant 18h30 ? à ce jour, pas de 
modification de la règle 
 
Occultation de la cour envisagée dans le courant de l’année 2016-2017 
 
Festival du livre envisagé 
 
10. REGLEMENT INTERIEUR 2016-2017 
 
Adopté à l’unanimité 
 
11. DIVERS : MANIFESTATIONS, VETEMENTS OUBLIES A L’ECOLE 
 
Les vêtements oubliés non réclamés vont être envoyés au Sénégal (via Médina - ATSEM). 
 
Classe de CE2 : Mme Mechling ne reviendra pas 

Une remplaçante devrait arriver le 21 novembre (une réunion de 
parents va être organisée, etc.) 

 


