
 

 

Compte rendu du conseil d'école du lundi 7 novembre 2016  

 

Etaient présents : 

- la directrice, Mme Perianen 

- les enseignant(e)s : Mme Persyn, Alexandre, Mme Belkout, Colin, Van Coppenolle, 

Chognon, Hazera, Benameur, Haquin-Voli, Darnaut, Tocny, Jaujard, Boboeuf, Chouane, 

Merc, Peuportier et M.Majewski 

- le RASED : Sabine Mugnier, psychologue scolaire, et Véronique Qaylou, « maître G » 

- l’infirmière scolaire, Stéphanie Stanchina 

- la directrice de l’accueil périscolaire et de loisirs : Mme Corre 

- pour la commune : Mme Colombel, adjointe au maire pour les affaires scolaires et le 

périscolaire ; Mme Hirtz, chef du service enseignement 

- pour l’Etat : Mme Valmorin, inspectrice de la circonscription de Bois-Colombes et Mme 

Thiery, représentant de la DSDEN des Hauts-de-Seine 

- les représentants de parents : pour l’association de parents indépendants (API) : Mmes Savi, 

Fargetton, Bouvier, Coatanoan, Rospars, Dupin de St Cyr, Pihant, de Grissac, Balaye, 

Brusson et M. Vincent ; pour la fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) : Mmes 

Combettes, Le Gal, Le Brouster et Le Morzadec et M. Brossard 

 

 

     1. Présentation du Réseau d’Aide des Enfants en Difficultés (RASED) 

 

Mme Mugnier, psychologue scolaire et Mme Caylou, « maître G » présentent le RASED. 

 

Sur l’ensemble de la commune de Bois-Colombes, ce groupe de professionnels se compose de 

3 personnes : 2 psychologues scolaires et un « maître G », Véronique Qaylou. La psychologue 

scolaire en charge de l’école Pierre Joigneaux (ainsi que 3 autres écoles) est Sabine Mugnier. 

 

Le psychologue scolaire intervient généralement sur la sollicitation d’un enseignant et en 

concertation avec la direction de l’école et les parents. La première étape, lorsque l’enfant est 

en cycle 1 ou 2, est une observation en classe. Les parents sont prévenus et donnent leur 

accord écrit avant que l’enfant ne rencontre le psychologue scolaire. A l’issue, si besoin, une 

action pédagogique peut être engagée, un aménagement dans la classe, ainsi qu’une rencontre 

avec les parents, si nécessaire. Des troubles spécifiques de l’apprentissage (TSA) ou des 

difficultés affectives peuvent être diagnostiqués au terme de la procédure. Un bilan 

psychologique peut être réalisé (tests), qui peut conduire à une orientation chez les 

professionnels de santé (une visite médicale, des séances chez un orthophoniste, un 

psychomotricien, un bilan approfondi par le médecin scolaire, qui est M. Mestari pour l’école 

Pierre Joigneaux, un suivi dans un centre médico-psychologique ou CMP…) ou / et à un suivi 

par le « maître G », en cas de difficultés de comportement dans l’école. Mme Mugnier a 

réalisé 150 interventions en 2016, sur un total de 1800 enfants. Le psychologue scolaire n’a 

pas vocation à exercer un suivi au long cours, qui est exceptionnel.  

 

Le psychologue scolaire est en outre en charge du suivi de la scolarisation des enfants 

handicapés, en collaboration avec l’enseignant référent. 

 

Le « maître G » intervient en cas de difficultés d’un enfant à trouver sa place d’élève ou en 

cas de problème de comportement (relation aux autres) et de blocage. Outre ses actions de 



remédiation, il est en charge d’actions de prévention en maternelle, nécessairement en groupe. 

Les actions de remédiation (ou rééducation) en élémentaire se déroulent soit avec l’enfant 

concerné, soit en petits groupes de 2 à 4 enfants. Elles commencent par une phase 

d’observation en classe (3 séances), suivies de séances actives, basées sur le jeu, le faire 

semblant, et qui sont conduites par l’élève, selon la stratégie dite du détour. Le « maître G » 

travaille sur le long terme. 

 

En complément ou en lien avec les professionnels du RASED, plusieurs dispositifs existent 

pour les enfants en difficulté : 

- le PPRE (plan personnalisé de réussite éducative) : il concerne les enfants qui n’ont pas 

acquis certaines connaissances clés en fin de cycle. C’est un contrat comportant des objectifs 

et des moyens, sur une certaine durée. Il est construit avec l’enseignant, la direction de 

l’école, les parents et l’enfant et met en place une différenciation de l’apprentissage pour 

permettre à l’élève de progresser dans les meilleures conditions. 

- le PAP (plan d’accompagnement personnalisé) : il organise des aménagements en classe 

après qu’un diagnostic médical a permis de détecter des TSA (ci-dessus). Il est validé par le 

médecin scolaire, pour une durée d’un an. Le PAP peut se poursuivre au collège. 

- le PPS (plan personnalisé de scolarisation) : il s’adresse aux enfants dont la situation de 

handicap est reconnue par la maison départementales des handicapés (MDPH). Il permet la 

compensation de cette situation, par exemple, par l’intervention régulière auprès de l’enfant 

d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) sur le temps scolaire. Un enseignant référent gère le 

suivi des PPS. 

Les délais de mise en place de ces plans sont d’une quinzaine de jours pour un PPRE à 4 mois 

pour la mise en place d’un PPS. 

 

2. Présentation de l’infirmerie 

 

L’infirmière scolaire, Mme Stéphanie Stanchina, est présente 3 demi-journées au sein de 

l’école Pierre Joigneaux. 

Elle suit notamment l’application des PAI (plans d’accueil individualisés) pour les enfants qui 

ont un besoin médical particulier (allergie, asthme, intolérance…). Les PAI sont mis en 

place par le médecin traitant de l’enfant, tant sur le temps scolaire que sur le temps 

périscolaire. Un PAI peut prévoir une trousse personnelle de médicaments pour un enfant. 

 

3.  Résultats de l’élection des représentants de parents d'élèves 

 

Lors de l’élection du 7 octobre 2016, il y a eu 274 votants sur 613 électeurs inscrits (soit 

44,7% de taux de participation, dont 78 % par correspondance) 

 

Deux listes se sont présentées, celles de la FCPE et de l’API.  

16 sièges étaient à pourvoir. L’API a obtenu 11 sièges, la FCPE en a obtenu 5. 

 

4.  Organisation et Fonctionnement de l’école 

 

4.1. Modification et vote du règlement intérieur 

  

Le règlement intérieur et la charte de la laïcité ont été communiqués à l’avance aux membres 

du conseil d’école. 

 



Les principales modifications par rapport à l’an passé concernent la mise en place des 

bulletins de retard et la mention des jeux tolérés dans la cour de l’élémentaire. 

 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.  

Il sera agrafé dans les carnets de liaison, ainsi que la charte de laïcité, et il sera signé par les 

parents et les élèves. 

 

4.2. Bilan de la rentrée (effectifs, structure, personnels) 

 

11 nouvelles enseignantes ont intégré l’école. 

 

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée, de façon échelonnée. Des tables avaient été 

installées pour recueillir les consignes des parents pour le périscolaire. 

 

L’effectif, à ce jour, est de 408 élèves répartis en 16 classes dont 4 doubles niveaux : 

 

PS6 : 27 élèves 

PS5 : 27 élèves 

PS/MS4 : 27 élèves 

MS3 : 27 élèves 

MS/GS2 : 27 élèves 

GS1 : 30 élèves 

CPA : 21 élèves 

CPB : 23 élèves 

CP/CE1 C : 21 élèves (8 CP / 13 ce1) 

CE1 A : 24 élèves 

CE1 B : 24 élèves 

CE2 A : 23 élèves 

CE2 B : 22 élèves 

CM1 A : 29 élèves 

CM1/CM2 B : 27 élèves 

CM2 A : 29 élèves 

 

Cet effectif devrait augmenter lors de la prochaine rentrée. 

 

5 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont présentes en 

maternelle, à raison d’1 par classe pour les PS et les MS et d’1 pour les deux classes GS et 

MS/GS. 

 

Au total, 17 personnes sont rémunérées par la commune. Fatima est la responsable du 

personnel. Wilfrid Régnault, le nouveau gardien de l’école. 

 

2 personnes employées sur des contrats aidés, les emplois de vie scolaire (EVS) sont 

également présentes sur l’école. Elles interviennent parfois dans les classes à la demande de la 

directrice. 

 

4.3. Point sur les équipements 

 



Le marquage au sol a été tracé très récemment dans les deux cours. Certains enseignants de 

maternelle s’interrogent toutefois sur ce marquage, dont l’utilisation leur semble peu 

compréhensible. 

Dans la partie élémentaire, un panier de basket amovible est disponible pour le périscolaire, et 

l’école vient de recevoir 2 buts de foot amovibles. Les équipements mobiles permettent de 

partager l’espace. Un planning régit l’utilisation de l’unique ballon appartenant à l’école et 

réservé au temps scolaire. 

 

Le manque de portes manteaux pour certaines classes a été signalé, la recherche d’une 

solution rapide est en cours (mairie). Des porte-manteaux et des bancs sont prévus à 

l’extérieur. 

 

Les APE demandent la mise en place de cendriers dans la venelle, à distance des cours, afin 

d’éviter les mégots par terre et les attroupements de fumeurs à proximité des enfants. 

 

Des poubelles fixes dans la cours sont également demandées par les APE, la mairie étudie 

l’opportunité de cette demande (emprise au sol et risque de percussion notamment). 

 

4.4. Point sur les travaux 

 

De nombreuses réserves restent à lever d’ici le 31 décembre 2016. Passé cette date, les 

réserves non levées donneront lieu à l’application de pénalités. 

 

Des problèmes de réglage de la température dans les locaux ont été rapportés. Le système est 

en rodage. 

 

4.5. Point sur la végétalisation de l’école 

 

Des plantations seront prochainement faites, y compris dans la venelle. La terrasse ou 

coursive ne sera toutefois aménagée qu’après les travaux de remplacement des dalles fuyardes 

(probablement pendant les vacances de février). 

 

4.6. Le « PPMS (plan particulier de mise en sûreté) intrusion » (national) 

 

Un premier exercice de ce nouveau genre a eu lieu le jeudi 13 octobre en élémentaire et le 17 

octobre en maternelle sur le scénario de l’intrusion de la directrice. L’exercice a été présenté 

comme un jeu de cache-cache pour les plus jeunes. 

Le bilan est très positif mais soulève plusieurs questions pratiques, notamment celle des 

modalités de l’alerte, qui doit être distincte de celle qui avertit d’un incendie.  

Ce type d’exercice sera réalisé plusieurs fois dans l’année. 

 

Mme Colombel indique que les personnels communaux ont désormais l’obligation de porter 

un badge. 

 

Un autre PPMS aura lieu le 29 novembre pour tout le département, sur un scénario relatif à un 

événement météo de forte intensité, nécessitant un confinement d’une heure. 

 

    5.   Vie de l’école 

 

 5.1. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 



 

En maternelle, ces activités se déroulent le lundi et le mardi de 11h 30 à 12h. 

En élémentaire, elles ont lieu le mercredi de 11h 30 à 12h 30. 

 

Il s’agit soit d’actions de soutien pédagogique, soit de projets de groupe. Les enseignants 

peuvent échanger leurs services dans ce cadre. 

Environ 50 enfants sont concernés. Les APC ne débuteront qu’après Noël pour les élèves de 

PS. 

 

5.2.  Les activités physiques et sportives 

 

Les activités sportives sont organisées sur 4 périodes :  

- la période 1 : du 19 septembre au 25 novembre 2016 ; 

- la période 2 : 28 novembre 2016 au 3 février 2017 ; 

- la période 3 : du 20 février au 28 avril 2017 ; 

et la période 4 : du 15 mai au 5 juillet 2017 

 

Les activités terrestres ont lieu au gymnase Jean Jaurès et concernent toutes les classes à partir 

de la MS, sur les 4 périodes. 

 

S’agissant des activités aquatiques (piscine), les élèves de CE2 sont concernés sur 4 périodes, 

les élèves des CE1 et du CP/CE1 sur 3 périodes, les élèves de CP sur 2 périodes, les élèves de 

CM1 et de CM2 sur 1 période et les élèves de GS sur 2 périodes. 

 

Des séances d’agrément pour les parents accompagnateurs ont été organisées. Les dernières 

auront lieu les 7 et 13 janvier 2017. 

 

L’éloignement de la piscine pose problème aux enseignants car le temps dans l’eau est de 20 

minutes seulement. Mme Colombel se demande s’il ne conviendrait pas de diminuer le 

nombre de séances lors de la prochaine année scolaire. 

 

 5.3. Projets et manifestations 

 

Les projets culturels sont les suivants : 

 

 Plusieurs classes participent au projet national « Ecole et cinéma ». Il s’agit des GS (y 

compris ceux de la classe MS/GS), des CPA, CE1A, CE2A, CM1A et CM2 A. 

Pour les GS, CP, CE1 les films au programme, projetés à la salle Jean Renoir sont : 

« the Kid », « Azur et Asmar » et « Le chien jaune de Mongolie ». 

Pour les CE2, CM1, CM2 les films au programme sont « Porco Rosso », « King 

Kong » et « Un animal des animaux ». 

Mme Colombel regrette que l’accueil soit moins personnalisé à la salle Jean Renoir, 

du fait du grand nombre de classes participantes. L’an prochain, elle souhaite un retour 

à l’application stricte de la règle de la charte selon laquelle la salle peut être remplie 

aux deux tiers, au maximum, par les scolaires. 

 Médiathèque : tous les élèves de la maternelle iront. 

 Collaboration avec le service municipal des Espaces verts : toutes les classes (à partir 

de février quand la terrasse sera disponible) 

 Projet « Traverses 92 » : jardins, plantations : toutes les classes 



 Classes découvertes : les CPA et CPB partent en « classe poney » dans l’Yonne, du 20 

au 24 mars 2017. Les CM1 A partent en classe théâtre en Eure et loir, aux mêmes 

dates. 

 

Les événements prévus dans l’année scolaire sont : 

 

 Un spectacle de Noël offert par la mairie aux enfants de maternelles (ciné concert 

« origami et caneton dégourdi »). Le Père Noël rendra également visite à ces enfants, à 

l’occasion d’un petit spectacle interclasse. Il apportera des jeux/livres pour chaque 

classe. A cet effet, une dotation d’environ 100 € par classe est prévue. Les classes de 

l’école élémentaire disposeront du même budget pour compléter leur équipement. 

 Une vente de livres neufs sera organisée en collaboration avec un libraire de Colombes 

les lundi 28 et mardi 29 novembre 2016, de 16 h à 18h45, comme l’an passé où 

l’opération a rencontré un vif succès. Un pourcentage des ventes (10 %) sera reversé à 

l’école sous forme de bon d’achat, afin de doter la médiathèque de l’école. 

 Une semaine de matinées « petit déjeuner » sera organisée du 27 au 31 mars 2017 en 

maternelle. Les classes de l’élémentaire pourront participer si les enseignantes le 

souhaitent. 

 Une matinée jeux associée à une bourse aux livres aura lieu de 20 mai 2017. 

 La kermesse aura lieu le vendredi 30 juin 2017 (en fin d’après-midi et en début de 

soirée, avec une restauration). 

 

5.4. Bilan de la coopérative scolaire (O.C.C.E.) 

 

La coopérative est bénéficiaire de 5360, 93 € (4 834.47 euros en banque et 526.46 euros en 

liquide) 

L’année passée les dons des parents ont représenté 5 100 euros. La vente des photos a permis 

de gagner 1 127.91 euros et la kermesse nous a rapporté 765.95 euros. 

La bourse aux livres nous a permis de récolter 472 euros qui vont être investi dans l’achat de 

livres neufs. 

 

1410 € devraient s’ajouter en provenance de la coopérative de Paul Bert A. 

 

Pour les sorties, la demande de participation aux parents est laissée à l’appréciation de 

l’enseignant, dans la limite de 5 € par sortie. 

 

Du matériel pour l’école a commencé à être acheté : les représentants de « L’oiseau 

magique », MDI/Nathan sont venus. La représentante de « Jocatop » est attendue 

prochainement.  

Un massicot performant a été acheté et il est prévu l’achat d’un four électrique, d’un appareil 

photo numérique … 

 

 

    6.   Temps Périscolaire 

 

Mme Corre présente l’organisation des activités périscolaires les autres jours que le mercredi. 

Elles ont lieu de 7h30 à 8h20, de 11h20 à 13h20 et de 15h30 à 18h30. 

Les repas se déroulent en 2 services, tant en maternelle qu’en élémentaire. Les plus jeunes 

mangent en premier. En élémentaire, des modules ont été mis en place le soir. Le lundi et le 

jeudi, ils concernent le cycle 2 et le mardi et vendredi le cycle 3. Les modules sont assurés par 



les animateurs, sauf 5 modules assurés par des intervenants (2 le mardi, 1 le jeudi et 2 le 

vendredi). 

 

Mme Corre présente ensuite les projets du périscolaire durant l’année (2016 – 2017) : 

 

 échange avec la maison de retraite (échange intergénérationnel) 

 cirque ; 

 chant ; 

 ferme pédagogique ; 

 jardin potager (dès que la terrasse ou coursive sera prête) 

 action avec les restaurants du cœur 

 

      7. Points divers 

 

7.1. Les nouveaux livrets scolaires :  

 

Pour la maternelle, un livret papier commun à toutes les écoles de Bois-Colombes est mis en 

place, conformément aux règles nationales. Il fonctionne avec des étiquettes à coller 

lorsqu’une compétence est acquise.  

 

En élémentaire, le livret numérique national sera mis en place. Il sera accessible par internet 

avec un code personnel, sur une période donnée. Une signature électronique sera demandée 

aux parents pour le valider 2 fois par an. La fréquence sera peut-être plus importante lors de la 

prochaine année scolaire. 

 

Une journée de rendez-vous entre enseignants et parents sera peut-être organisée pour 

commenter les mentions portées dans les livrets. 

 

7.2. Le projet d’école 

 

Un nouveau projet d’école triennal va être établi en 2017 au terme d’une série de réunions 

entre la directrice et les enseignants. Les mois écoulés ont permis aux enseignants de faire 

connaissance et de s’acclimater aux nouveaux locaux. 

 

7.3. La notion d’un usage « raisonné » de la terrasse (coursive) : il s’agit d’un usage 

pédagogique. Cet espace ne sera pas utilisé pendant les récréations. Mme Colombel affirme 

n’avoir pas connaissance de l’existence de contraintes particulières liées au voisinage. 

 

7.4. La sécurité aux abords de l’école 

 

La dangerosité des abords de l’école a été relevée par les APE, en particulier le carrefour entre 

la Rue Henri Littolf et la rue Pierre Joigneaux.  

Dans un premier temps, la mairie va étudier la possibilité de mettre à disposition un « point 

école », c’est-à-dire d’une personne aidant à la circulation des piétons aux heures d’entrée ou 

de sortie, comme à l’école élémentaire Paul Bert. Il s’agirait d’un agent de la RSVP. 

Dans un deuxième temps, la rue Pierre Joigneaux sera totalement réaménagée lors de 

l’enfouissement des réseaux (printemps 2017), avec mise en place d’un marquage au sol et 

d’un dos d’âne au niveau du passage piéton devant l’école. 

 



7.8. Les cars municipaux : la faible disponibilité des cars demeurera car la commune 

ne compte pas acheter de nouveaux cars ou revoir les plannings. La FCPE demande à la 

mairie une action concernant l’amélioration de la conduite des chauffeurs, en réponse de quoi 

Mme Colombel demande un signalement rapide après les faits des éventuels 

dysfonctionnements. 


