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Compte rendu du Conseil d’école Paul Bert 

Le 14 mars 2017 18H30 

Participants : 

Présents : 

M. BOZEC – Directeur 

Mme JEGOU  -Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

Mme HIRTZ – Responsable Service Enseignement 

M. KLEIN   Conseiller municipal–  
 

Les Enseignants : 

Melle LESPRIT-MAUPIN 

Mmes MAGNAT, BINET, MESKI NACER, SENABRE, HARIZ, GARNIER, JACOB, MAURY, DUMAS, CANEDO, BESNIER, 
KRANTZ, MERAUD, CLAISSE  

Mrs :BELLIR, LOPES, GILLIER, RAT 
 

Les Représentants Elus des Parents d’Elèves :   

API : Mme ABADIN ; Mme DUPRE ; Mme TCHOUAPI ; Mme DE BEVOTTE ; Mme GELOEN ; Mme VAN CAMPO ; 
Mme BOUTRY ; Mme LECUILLER ; Mme LEFEVRE ; Mme MARGEZ, Mme SEMERIL 

FCPE : Mme HAMOT-MAILLOT; Mme MASSON ; Mme RIOU-DA-SILVA ; Mme TEITGEN, Mme LOMBARD,  M. de 
LAVENNE ; M. CALLICO ; 
 

Préalable : point d’information sur une situation particulière : 

M. Bozec fait part d’une situation récente préoccupante pour l’école.  L’accueil d’un enfant porteur de troubles 
du comportement interroge l’école dans son fonctionnement  et chacun dans sa capacité à assumer seuls les 
frustrations nécessaires à toute éducation. Les capacités des personnes sont fortement sollicitées, confrontées 
aux limites de leurs capacités d’écoute,  souplesse psychique, fermeté et cohérence. 
Cet enfant est particulièrement sensible à tout ce qui peut lui donner un sentiment de sécurité, mais cela ne 
suffit pas à améliorer son aptitude à se mettre en position d’apprendre. Au-delà d’un cadre contenant (celui de 
l’école, de la classe), l’enseignant doit être aussi en mesure d’être contenant, c’est-à-dire d’accueillir et 
d’absorber les émotions de l’autre sans en retour renvoyer ses propres émotions, de façon à réduire les 
angoisses, les tensions et l’excitation.  
Il est également demandé à l’enseignant qui accueille de déchiffrer les signes de baisse de l’intérêt à temps pour 
relancer ou les signes d’énervement pour calmer à temps le jeu. 
Chacun se demande aujourd’hui, s’il aura la disponibilité psychique suffisante pour réussir à répondre à toutes 
les demandes perverties par sa quête affective et ses provocations, sans rompre le dialogue, sans se sentir 
blessé, sans devenir sadique, sans se laisser manipuler, sans sombrer dans la démagogie ou le laisser faire, tout 
en protégeant les autres enfants. 

 

1- Fonctionnement de l’école 

1. Prévision effectifs rentrée 2017 (M. Bozec) 

Carte scolaire : prévisions à date car les inscriptions ne sont pas finalisées (pas de prévision d’éventuels départs et 

pas d’anticipation sur un autre niveau) seule la montée pédagogique des GS en CP est prise en compte 

CP : 105 élèves 4 classes 

CE1 : 76  élèves 3 classes 
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CE2 : 101 élèves 4 classes 

CM1 86 élèves 3 classes 

CM2 : 99 élèves 4 classes 

TOTAL : 480 éléves 

Le nombre de classes devrait rester identique à cette année soit 18 

2. Périscolaire : point info. sur le changement de modules – évaluation des nouveaux modules 
(Mme Hirtz)  

Le changement de modules pour la seconde période s’est bien passé 

Les modules n’ont pas encore été évalués. Une évaluation va avoir lieu prochainement y incluant les enfants. 

C’est sur cette base qu’il sera décidé quels sont les modules qui seront reconduits à la rentrée. 

2 modules prévus n’ont pas été mis en place : l’un car l’animateur qui devait l’animer a été licencié, l’autre le tir à 

l’arc n’était pas adapté au cycle 2 et a donc été transféré à Pierre Joigneaux pour des cycles 3 

Les parents d’élèves demandent si une restitution aux parents notamment pour les modules « théâtre » est 

prévue. Mme Hirtz indique que les équipes travaillent sur les modalités de communication vis-à-vis des parents.  

 

3. Travaux groupe Paul Bert (point Info. avancement réflexion) 

 
Il s’agit d’un gros projet de restructuration où il faut gommer les défauts constatés  (pièces multiples, variées, 

problème de circulation, …) voir ce qui doit être construit, démoli ou réhabilité.  

La Mairie indique que la phase de diagnostic a été réalisée par la société ETC et reprécise les objectifs du projet  

-avoir des salles uniformes pour les élèves, 

-une cohérence entre le scolaire et périscolaire, 

-améliorer les flux de circulation entre les espaces, les étages tout en respectant les  normes de sécurité et en 

réglant les questions techniques (chauffage.)  

Une présentation du schéma de restructuration au groupe de travail (représentant parents d’élèves et directeur) 

est prévue le 27/04.  

D’ici là, les différents scénarii seront examinés par la Mairie, qui en fonction du budget et de ce qui est possible 

de faire, présentera un schéma aux APE. Du gros œuvre est prévu.  

Les modalités sur le phasage de travaux ou pas (surface de 1500 m2) seront aussi présentées le 27/04. 

La date de début de travaux n’est pas encore décidée et sera abordée au moment de la réunion. Une enveloppe 

budgétaire a été réservée sur l’exercice 2017 

Une réunion de présentation doit également être organisée en parallèle pour les enseignants 

 

4. Offre éducative ville (info et échanges sur les activités aquatiques, les classes de 
découverte, les études dirigées, le parcours santé) 

La Mairie a travaillé avec les directeurs d’écoles sur les évaluations à apporter à l’offre éducative de la Ville. Elle a 

ensuite présenté ces réflexions aux représentants des parents d’élèves le 10 janvier 2017 
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Différents chantiers :  

- Classes de découverte : idée de faire partir toutes les classes d’un même niveau sur la ville afin que chaque 
enfant puisse partir au moins 1 fois sur sa scolarité en élémentaire. Cela vient d’un constat que seulement 
50% d’enfants sur Bois-Colombes partent finalement au moins 1 fois. Pour satisfaire ce souci d’équité, c’est le 
niveau du CE2 qui est celui retenu par la Ville (milieu de scolarité et bénéfices escomptés au niveau du « Vivre 
ensemble » pour la fin de la scolarité en élémentaire) 
Certains enseignants font remarquer que cela n’est pas évident en termes d’organisation personnelle pour 
tous de partir et regrettent ce choix imposé par la Ville qui peut obliger les enseignants à changer de niveau de 
classe. Certains auraient préféré que le choix du niveau de classe partant soit fait au niveau de l’école par 
l’équipe éducative. Ils s’interrogent aussi sur l’obligation de partir alors que certaines années le climat dans la 
classe avec des enfants difficiles ne le permet pas. 
M. Klein précise que du fait des doubles niveaux sur l’ensemble des écoles ce n’est plus 14 classes qui 
partiraient mais plutôt 17 classes à raison toujours d’un minimum de 2 classes par séjours. 
 
- Activités aquatiques : 
Rééquilibrer les séances de piscine en fonction des niveaux et de l’organisation de l’enseignement afin d’avoir 
des séances plus longues et plus apaisées aussi et pour adapter le planning des cars. Le savoir nager est 
exigible en fin de CM2, des stages vont continuer à être proposés aux enfants pour rattraper le retard 
 
- Etudes dirigées : problématique sur le nombre d’enseignants volontaires insuffisants pour tenir toutes les 
études, ce qui obligent certaines écoles à recourir à des enseignants hors commune et engendre, de ce fait, 
des soucis de prises de service (surveillance de la cour à partir de 15 h 45).à cause de la distance entre leur lieu 
de travail et l’école où ils font l’étude. 
La mise en place d’un groupe de travail dédié au sujet incluant les représentants des parents d’élèves et les 
directeurs est prévue. La première réunion aura lieu le mardi 09 mai  
 
- Parcours santé : harmoniser dans les écoles par niveau de classes ce que propose la Ville au niveau des 
diverses thématiques (hygiène bucco-dentaire, équilibre alimentaire, sommeil, petit déjeuner,…) 

 

2- Projet d’école 

5. Mise en place nouveaux programmes (ressenti, difficultés particulières…) 

Français : les dénominations en grammaire ont changé (prédicat au lieu de verbe + compléments (COI, COD), 

alors que les enfants de CM1 et CM2 ont connu les anciennes dénominations. Tout est changé d’un coup et non 

par pallier. 

Difficultés : un programme couplé avec les compétences du socle (ce qui doit être validé fin de 6ème  et 3ème) qui 

nécessite de la concertation dans le cycle et dans l’école. Difficultés pour le cycle CM1 CM2 et 6ème car pas avec la 

6ème. Les compétences au collège appellent plusieurs disciplines mais souvent les enseignants ne s’approprient 

que celles qui concernent leur matière. 

L’objectif de de travailler dans la profondeur la notion pour qu’elle soit acquise. 

La FCPE rappelle qu’elle organise le jeudi 23 mars à 20 h à l’école Dolto une conférence-débat sur les nouveaux 

programmes en élémentaire en présence de M. Bozec, de Mme Valmorin, l’inspectrice de circonscription, et de 

Mme Vincent, conseillère pédagogique. Tous les parents /enseignants sont les bienvenus 

 

6. LSU – livret numérique (retour sur la première utilisation) 

M. Bozec rappelle que c’était une première pour les enseignants. Les livrets numériques ont été envoyés par mail 

pour pallier au problème de connexion au site. Cette première version a donc généré beaucoup de travail pour 

M. Bozec car il a fallu recueillir toutes les adresses mail des parents, les saisir, valider le livret, produire le pdf puis 
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enfin l’envoyer aux familles pour qu’elles en prennent connaissance avant les rencontres parents/enseignants, ce 

qui d’ailleurs n’a pas été le cas de toutes les familles. 

L’école a essayé de respecter l’esprit du livret numérique soit le 0 papier. 

Espoir que le télé service soit en fonction pour que les parents puissent consulter directement le livret  

Dès l’année prochaine, il devrait y avoir 3 livrets. 

 

7. Evaluation CE2 (point d’info sur les résultats) 

Par rapport aux résultats transmis l’année dernière, les résultats sont moins lisibles car il y a un mélange de 

toutes les compétences : on ne peut plus sélectionner les compétences nécessaires, fines ou, expertes. 

Néanmoins on peut en tirer les enseignements suivants :  

o En français : 80% des compétences nécessaires sont obtenues.  
Les compétences où il y a le plus d’échecs sont : la production d’écrit, la compréhension de la lecture qui 
demande des réponses très fines  

o En mathématiques : dans les 3 CE2 on retrouve les mêmes difficultés que l’an dernier :  
- passage de la dizaine à l’unité : massivement échoué, la soustraction à retenue, la division  par deux, 

la conversion sur les grandeurs 
 

8. Fête de fin d’année 

Il n’y aura pas de kermesse  pour des raisons essentiellement de sécurité  mais il y aura 1 journée ou demi-

journée festive avec les enfants  sur le temps scolaire. 

Ce qui est  prévu à ce jour  

o Une remise des prix pour les CM2 par la Municipalité. 

o Un retour aux parents des enfants pour les classes qui font des chorales : les dates et lieux ne 

sont pas encore connus  

o Pour les classes qui ont fait un projet culturel en partenariat avec la mairie,  les restitutions aux 

parents sont prévues  

Fin du conseil d'école à 20h30 


