
 

 

Ecole Pierre Joigneaux 

 

Compte rendu du conseil d'école du jeudi 9 mars 2017 

 

Etaient présents : 

- la directrice, Mme Perianen 

- 13 enseignant(e)s de l’école : Mme Chognon GS,  M Majewski MS/GS2, Mme Van 

Coppenolle MS3, Mme Durand PS/MS4, Mme Belkout PS5, Mme Hazera CPA,  Mme 

Haquin-Voli CP/CE1C, Mme Darnault CE1A, Mme Jaujard CE2A, Mme Boboeuf CE2B, 

Mme Chouane CM1A, M Rossel CM1/CM2B, Mme Peuportier CM2A 

- pour la commune : Mme Hirtz, chef du service enseignement et M.Klein, conseiller 

municipal délégué à la Vie Scolaire et Périscolaire 

- pour l’Education nationale : Mme Chantal Jegou, représentante de la DSDEN des Hauts-de-

Seine 

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

Fargetton, Rospars, Dupin de St Cyr, Pihant, de Grissac, Danière, Martinuzzi, Hadjes et M. 

Libourel ; pour la fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) : Mmes Combettes, Le 

Gal, Le Brouster, de La Tullaye et El Hany. 

 

 

1. Organisation et fonctionnement de l’école 

 

1.1 Information sur les effectifs présents 

 

L’effectif, à ce jour, est de 404 élèves dont 164 en maternelle et 240 en élémentaire. Cela fait 

une moyenne d’environ 27 enfants par classe en maternelle et 24 en élémentaire. 

Si les effectifs restent constants, à la rentrée de septembre 2017, il y aura une ouverture de 

classe en maternelle et une fermeture en élémentaire. 

 

1.2 Les APC 

 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont concerné, au deuxième trimestre, 35 

élèves en élémentaire, 26 élèves en maternelle, plus toutes les petites sections (PS). 

 

En élémentaire, il s’agit principalement de jeux de mot, de lecture et de consolidation de 

notions vues en classe. 

En maternelle, il s’agit principalement de graphisme, langage et phonologie. Tous les élèves 

de PS ont suivi des APC, en classe et par petits groupes. 

 

1.3 Les devoirs à l’école 

 

Le mode de fonctionnement pour les devoirs a été présenté par l’enseignant(e) dans sa classe 

en début d’année lors de la réunion de rentrée. En cas de besoin, les parents qui s’interrogent 

sur ce sujet sont invités à prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) de leur enfant. 

 

De manière générale, en cycle 2, les devoirs sont donnés les jours d’étude uniquement, et il 

s’agit de lecture et de leçons à apprendre (mots, chiffres…). Pour mémoire, la circulaire 

n° 94-226 du 6 septembre 1994 dispose que : « [...] Les élèves n’ont pas de devoirs écrits en 



dehors du temps scolaire. A la sortie de l’école, le travail donné par les maîtres se limite à un 

travail oral ou à des leçons à apprendre ».  

 

En cycle 3, il est nécessaire d’apprendre aux élèves à s’organiser et à gérer leurs devoirs, afin 

de les préparer au collège. Aussi, certains devoirs sont donnés en avance, d’autres pour le 

lendemain, et pas uniquement les soirs d’étude. 

 

Les devoirs écrits ont vocation à être exceptionnels. Un élève qui ne les aurait pas fait ne peut 

être sanctionné. 

 

1.4 Le projet d’école 

 

Il s’agit de coordonner les différentes classes de l’école pour un projet commun et de le 

formaliser par écrit. 

 

Actuellement, il est en cours de construction. L’idée maîtresse est de fédérer la maternelle et 

l’élémentaire, avec la mise en commun de nombreux projets et une bonne émulation. 

 

De nombreux projets d’école sont déjà menés cette année dans cette optique, comme, par 

exemple, les projets jardinage, la vente de crêpes pour la Croix Rouge, le travail de toutes les 

classes sur le Moyen Age, avec la réalisation, en fin d’année, de la décoration des halls de la 

maternelle et de l’élémentaire par l’ensemble des classes. 

 

La formalisation écrite du projet d’école n’interviendra pas avant l’année prochaine. 

 

1.5 Point sur les réserves 

 

La mairie précise que toutes les réserves concernant le bâtiment ont été levées à l’exception 

d’une seule (« document à rapporter »). 

 

Par contre, plusieurs dysfonctionnements sont identifiés, qui entrent dans le champ de la 

garantie de parfait achèvement.  

 

Le problème du réglage de la ventilation est particulièrement suivi par la mairie, qui rappelle 

qu’un arrêt de la ventilation est impossible du fait de l’obligation de renouveler l’air imposée 

par les textes. Dans ces bâtiments, qui sont aux normes Haute Qualité Environnementale 

(HQE) et utilisent la géothermie, la température est supposée se réguler seule mais on constate 

que le flux d’air est variable selon les classes. Certaines enseignantes soulignent que leurs 

classes sont très incommodées par une température basse et par un bruit de fond 

particulièrement élevé de la soufflerie à certaines heures. Les enseignant(e)s redoutent 

également des problèmes de chaleurs l’été prochain. Il n’y a pas de climatisation, selon la 

norme HQE. Or, l’inertie thermique est presque inexistante dans ces bâtiments. 

 

Par ailleurs, des problèmes de fuite et d’infiltration (au niveau de la loge) persistent ainsi que 

des soucis de volets du côté de la maternelle. 

 

Le problème des rampes n’est pas considéré comme un dysfonctionnement car elles sont 

conformes. Néanmoins, elles seront à changées car elles sont inadaptées. 

 

2. Vie de l’école 



 

2.1 Plan Vigipirate 

 

Ce plan demeure en vigueur. A l’entrée, les sacs doivent être ouverts pour un contrôle et 

l’identité des personnes est vérifiée (si elle n’est pas connue de la personne à l’entrée). 

 

Le personnel de la mairie est équipé d’un badge avec une photo. 

 

Les sorties et entrées de classes sont systématiquement consignées à la loge. 

 

Les sorties scolaires à Paris sont autorisées, mais pas en transport en commun, seulement avec 

un car municipal. Il est à noter qu’actuellement, seul un car de la commune est aux normes 

« crit’air », la nouvelle réglementation concernant la pollution de l’air à Paris. 

 

2.2 Activités sportives les jours de pollution  

 

La procédure est la suivante les jours d’alerte pollution : un message de la préfecture est 

adressé à l’éducation nationale qui le transmet aux écoles, à la direction départementale de la 

cohésion sociale qui le transfère à la mairie pour le périscolaire. Ce message a des 

prescriptions assez larges : il recommande de limiter, voire proscrire les « activités sportives 

intenses » (l’interdiction n’a jamais été donnée). Les activités sportives pratiquées en gymnase 

ne sont pas classées comme intenses.  

 

Trois alertes de ce type ont été lancées depuis le début de l’année en cours. 

 

La mairie précise que dans le cas probable où de tels épisodes devaient être fréquents, une 

réflexion sera engagée sur les activités sportives pratiquées au gymnase. 

 

Concernant l’école, une information est réalisée par affichage à destination des parents, les 

ballons sont supprimés lors d’épisodes de pollution et un message de prévention est délivré 

aux élèves qui doivent éviter de courir. Une attention particulière est donnée aux élèves 

asthmatiques et aux enfants dotés de PAI. 

 

2.3 Livrets scolaires en élémentaire et en maternelle 

 

Cette année est marquée par la mise en place des nouveaux livrets scolaires. 

 

En maternelle, il s’agit d’un carnet de suivi des apprentissages, imprimé, que l’école a décidé 

de relier. Le modèle n’a été mis à la disposition des enseignant(e)s qu’au retour des vacances 

de février. Les livrets n’ont donc pu être remis aux parents que début mars, à l’exception 

d’une classe dont l’enseignante est en arrêt maladie.  

 

A terme, les livrets sont destinés a être complétés par les enfants de MS et de GS eux-mêmes 

(en collant l’étiquette correspondant à la compétence acquise) et remis régulièrement aux 

parents.  

 

Un pavé relatif à un commentaire écrit personnalisé se trouve à la fin du livret, il sera rempli 

par les enseignant(e)s en fin d’année. 

 

Aucune périodicité n’est imposée. Cette année, deux livrets seront remis. 



 

La directrice considère que ce nouveau « produit » est très satisfaisant. 

 

En élémentaire, le « livret scolaire unique »  national, sous format numérique, a vu le jour. La 

mise en place a été compliquée car le modèle et la plateforme nationale n’ont été finalisés par 

l’éducation nationale que mi-janvier. En outre, les codes parents nécessaires pour accéder à 

l’application en ligne ne seront disponibles que courant mars. 

 

En attendant, l’école a décidé de remplir et d’imprimer les livrets pour les remettre aux 

parents début février.  

 

La remise a été faite au moyen des cahiers de correspondance ou lors d’un RDV avec les 

parents, au choix de l’enseignant. 

 

Pour la suite, la consultation se fera en ligne, avec signature électronique des parents.  

 

En cas de difficulté pour des parents d’avoir accès à internet et d’imprimer, une impression 

sera évidemment possible. Un RDV avec l’enseignant aura toujours lieu dans l’année. Le 

livret pourrait être projeté sur le tableau numérique interactif (TNI). 

 

Une plaquette d’information à destination des parents sur l’objet et les rubriques de ces 

nouveaux livrets serait en préparation au sein de l’Education nationale. 

 

2.4 Repérage des Troubles Spécifiques des Apprentissages 

 

Le repérage des TSA (appelés couramment les « dys », par référence à la dyslexie, la 

dyspraxie, etc) a été réalisé pour les enfants de GS par l’infirmière, Mme Stanchina, et les 

enseignants.  

 

Des consultations de spécialistes sont suggérées aux parents des enfants concernés, qui seront 

également pris en remédiation et repasseront ensuite le test en juin.  

 

2.5 Projets et manifestations 

 

Une vente de livres neufs a eu lieu les 28 et 29 novembre 2016, en collaboration avec la 

librairie « Le Bac à Fable » de Colombes. 

La librairie propose à la vente une large sélection de livres neufs et offre un pourcentage du 

prix de vente en bon d’achat pour l’école. Cette année, 3881,10€ de livres ont été vendus, ce 

qui a permis à l’école de se voir offrir un bon d’achat de 920,30€. 

Ce bon sera dépensé en fin d’année pour compléter la médiathèque. 

 

La mairie a, d’autre part, offert un spectacle de noël aux enfants de maternelle (« Origami et 

caneton dégourdi », sous forme de ciné-concert), qui a été bien apprécié. 

 

Trois classes partiront en classe de découverte du 20 au 24 mars. 

 

Les CPA et CPB partent en classe poney à Chevillon, dans l’Yonne. Les parents auront des 

nouvelles des enfants par mail le plus souvent possible, mais la couverture internet étant 

médiocre, une communication quotidienne n’est pas garantie. Un affichage devant l’école 

pourra être réalisé par la directrice, qui sera en lien téléphonique quotidien avec les classes. 



 

Les CM1A partent à la Mulotière pour une classe théâtre. Un blog de classe va être créé mais 

ne pourra probablement pas être alimenté, également pour une question de réseau insuffisant. 

Il accueillera, en revanche, les photos au retour de la classe. Un audiotel sera mis en place 

tous les soir par les élèves : un message audio consultable par les parents sera ainsi enregistré 

pour rendre compte de la journée. Tous les enfants auront, à tour de rôle, l’occasion de 

participer au moins une fois pendant le séjour à ce compte rendu téléphonique.  

 

Une opération « petit déjeuner avec les parents » se déroulera la semaine du 24 au 31 mars 

pour les maternelles. Certaines classes de l’élémentaire pourront également y participer, soit 

comme les maternelle avec les parents, soit entre élèves et enseignant en suivant un thème 

particulier (le petit-déjeuner anglais a été évoqué). 

 

Les CP ont bénéficié d’une animation de la sécurité sociale sur la santé bucco-dentaire, le 6 

mars dernier. 

 

Les CE1 ont passé leur permis piéton le 9 mars dans la cour de l’école. Les CM2 passeront 

prochainement leur permis cycliste (la partie théorique est prévue les 24-25 avril, la partie 

pratique le 30 mai, à l’école l’Abbé Glatz, avec transport en bus). Les CM2 seront reçus fin 

juin à la mairie pour une remise de leurs diplômes ainsi qu’un livre. 

 

La bourse aux livres d’occasion et la matinée jeux dans les classes se dérouleront le samedi 20 

mai. La manifestion sera co-organisée par les parents des APE et l’équipe enseignante. 

 

Les CM2 bénéficieront d’une visite du collège Camus fin mars. Ils assisteront à un cours 

d’une heure en classe de sixième, en plus de la visite des lieux. 

 

Les animations de la société SOGERES sur le petit déjeuner (équilibré) ont concerné les 

CM1/CM2 B le 11 octobre, et CM2 B le 10 janvier. Les CM2 A en bénéficieront le 21 mars.  

 

 

2.6 Projets culturels  

 

L’animation « Ecole et cinéma », pilotée par l’Education nationale avec le concours de la 

mairie se poursuit pour huit classes, allant des GS aux CM2. Les enfants du cycle 2 ont vu 

« Le Kid » et le film d’animation « Azur et Asmar » (M. Ocelot). Les élèves du cycle 3 ont vu 

le film d’animation « Porco Rosso » et « Un animal, des animaux. Il leur reste « Le chien de 

Mongolie » et « King Kong ». 

 

Cette année, à la demande d’une enseignante, une visite de la salle de projection de Jean 

Renoir est proposée aux classes participantes. Cette visite sera également proposée aux autres 

classes. 

 

Le partenariat avec la médiathèque de la ville concerne 3 classes de maternelle. Les visites ont  

déjà été faites pour les GS. 

 

L’activité espace vert a pu commencer le 28 février puisque la terrasse est opérationnelle. 9 

classes d’élémentaire et les  6 maternelles y participent. Deux séances avec les jardiniers de la 

ville sont prévues pour les classes de l’élémentaire et trois séances pour les classes de 



maternelle. Des achats de graine et de jeunes pousses sont prévus. L’OCCE pourrait fournir 

gratuitement des graines. 

 

 

2.7 Fête de fin d’année 

 

La fête de fin d’année (kermesse) aura lieu le vendredi 30 juin en fin d’après-midi/soirée. 

 

Les deux cours seront ouvertes. Les élèves de l’extérieur ne seront pas admis s’ils ne sont pas 

accompagnés de leurs parents. Les stands à destination des plus petits seront dans la cours 

maternelle et ceux des plus grands seront dans la cours élémentaire. 

 

Un barbecue est prévu, ainsi qu’un buffet froid qui sera alimenté par les parents volontaires 

(sucré, salé, boissons). 

 

Une très grande attention sera portée à la sécurité. 

 

2.8 Médiathèque de l’école 

 

Un ordinateur a été commandé pour la médiathèque. Le choix du logiciel de gestion du prêt 

est en cours. 

 

Des parents volontaires des APE aideront à couvrir les livres.  

 

3. Le périscolaire 
 

3.1 Gestion de l’absentéisme des animateurs 

 

Il manque deux à trois animateurs. Deux animateurs ont été recrutés cette année mais deux 

animateurs partiront bientôt, dont un fin mars. Le déficit est difficile à combler, faute de 

candidats qualifiés. La politique qui s’applique ici est "mieux vaut personne que quelqu'un qui 

ne convient pas". Les groupes sans animateurs sont, en principe, pris en charge par la 

directrice du périscolaire, Mme Corre. 

 

 

3.2 Opération « Restos du cœur » et actions de solidarité 

 

En partenariat avec les Restos du cœur, une collecte alimentaire a été organisée fin février. 

Les CM2 travaillent actuellement pour quantifier les denrées non périssables récoltées auprès 

des parents (poids total). Les denrées seront récupérées très prochainement. 

 

Dans le cadre du périscolaire, le mercredi 1
er

 mars, un spectacle a été donné par les élèves et 

les animateurs pour clore l’opération. Il a été très apprécié. 

 

Auparavant, début février, une vente de crêpes (0,50 centime la crêpe) a également été 

organisée au profit de la Croix Rouge, elle a permis de récolter plus de 300 €. Cependant, à 

l’avenir, il faudra réduire le nombre de crêpes par personne pour satisfaire toutes les 

demandes. 

 

 


