
 

Compte rendu de la réunion  

 Rencontre municipalité / Associations de Parents d’Elèves 

10 janvier 2017 

Présents à la réunion : 

 Mme Dominique Colombel, Maire adjointe en charge de la Vie scolaire et périscolaire 

 Mme Catherine GAUZERAN, Maire adjoint chargée de la Jeunesse, des accueils de loisirs et séjours de 

vacances  

 Mme Anne Olivier, Directrice Enfance Jeunesse et Sport 

 Mme Anna Hirtz,  Chef du service enseignement  

 Monsieur Cédric Klein, Conseiller Municipal  

 Associations de Parents d’élèves : 

 Pour l’API : Mme Karine Abadin, vice-présidente, Mme Yael Bouvier, représentant Pierre 

Joigneaux, Mme Anne-Laure Maldamé, représentant  Dolto 

 Pour AIBCN : Mme Mathilde Brandet, présidente, Mme Charlotte Ganichaud, représentant Jules 

Ferry Maternelle 

 Pour la FCPE : Mr Jerome De Lavenne, président FCPE Sud, Mme Tatiana Maltseva FCPE Dolto, Mr 

Sylvain Brossard FCPE Pierre Joigneaux, Mr Nicolas CALLICO, FCPE Paul Bert 

 Pour la PEEP : Mme Sophie Albiac, responsable PEEP DOLTO 

 

Ordre du jour : 

1. Evolution des parcours éducatifs 

2. Sectorisation 

3. Plan informatique 

  



 
1. Evolution des parcours éducatifs 

En préambule, Mme Colombel rappelle les principes directeurs et les objectifs de l’action éducative de la 

municipalité : favoriser la réussite scolaire en soutenant les enseignants et en s’assurant qu’un maximum 

d’élèves bénéficie des dispositifs notamment dans des domaines qui ne sont pas nécessairement accessibles 

en famille.   

Cette action éducative sur le temps scolaire se matérialise principalement en :  

- Appuyant le développement des apprentissages par le sport, avec notamment l’apprentissage de la 

nage,  

- Favorisant  l’apprentissage du vivre ensemble via les classe découvertes, les actions prévention et 

citoyenneté  

- Garantissant l’accès à une offre culturelle au cours de la scolarité. 

Après avoir présenté la synthèse du dispositif existant sur les thématiques du sport, des classes découvertes, 

des actions de prévention et de citoyenneté, de la culture, Mme Colombel présente les pistes d’évolutions 

envisagées par la municipalité.  

Deux évolutions en majeur, à compter de l’année scolaire 2017-2018, concernant:  

 Le nombre de séances de piscine  

 Les classes découvertes  

 L’activité aquatique 

La municipalité rappelle que les textes demandent à ce que les enfants aient 30 séances de piscine de 30 à 40 

minutes sur l’ensemble de leur scolarité. Aujourd’hui, à Bois-Colombes, les enfants en ont 104. 

L’idée est de faire moins pour faire mieux   Réduction du nombre de séances de piscine pour les CE1 et CE2  

afin de  permettre des séances plus longues 

 GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

aujourd’hui 16 séances 16 24 32 8 8 

demain 16 16 16 16 8 8 

+  

En complément : organisation de stages pour les élèves ne sachant pas nager. 

Les arguments ayant motivé cette proposition font suite à l’interrogation des enseignants et des familles sur ces 

sujets : 

- Créneaux moins serrés entre les classes qui se succèdent   

- Plus de temps dans l’eau  

- Un temps d’habillage et de déshabillage plus serein pour les petites classes  

- Un respect des horaires de retour à l’école après les séances  



 
- Pérenniser et renforcer l’organisation de stages pour accompagner les élèves de CM2 ayant des 

difficultés avec le « savoir nager »  

En outre cela permet de libérer de la disponibilité pour les cars qui sont aujourd’hui utilisés pour assurer le 

transport des écoles les plus éloignées (Gramme, Saint Exupéry, la Cigogne, …) vers la piscine. 

 Réaction des représentants des parents d’élèves : pas d’objection majeure dans la mesure où cette 

évolution répond aux souhaits remontés par les parents et les enseignants. Demande de précision sur 

l’impact sur le temps passé dans l’eau de ce changements envisagé  => réponse de la municipalité : ce temps 

est difficilement mesurable car très variable en fonction du niveau de la classe (temps passé au 

déshabillage/habillage variable selon l’âge) et du temps de transport école-piscine. 

La municipalité précise que 73% des élèves savent aujourd’hui nager à la sortie du CM2, ce qui est un bon taux 

malgré des disparités entre les écoles. 

Tous les élèves en 6 ème ne vont pas à la piscine : 2 créneaux sont réservés aux collégiens de Mermoz qui ne 

savent pas nager, le collège Camus est plus favorisé en termes d’équipement d’où la volonté de tendre vers 

l’acquisition du savoir nager avant l’entrée en 6 ème. 

 

 les classes découvertes  

Permettre le départ d’un niveau de classe complet sur la Ville 

Cette évolution permet de garantir le bénéfice du dispositif à l’ensemble des élèves ayant fait toute leur scolarité 

en élémentaire à Bois-Colombes 

 Aujourd’hui seulement  50 % des élèves de CM2  sont partis au moins une fois lors de leur scolarité. 

Le niveau retenu par la Ville est le CE2  

Compte tenu du nombre de classes à double-niveau, cela nécessite d’augmenter le budget alloué à cette 

action (budget actuel : 150 000 à 170 000€): départ de 14 classes à 17 ou 18 classes. 

 Accueil positif par les représentants des parents d’élève.  

 Les parents d’élèves demandent : 

- Quel a été l’accueil de cette proposition par les enseignants ? 

D’après la municipalité, ceux-ci ont réagi en positif.  

- Pourquoi le choix du CE2 ?  

Réponse de la municipalité : le CE2 est un niveau charnière dans la scolarité élémentaire, les élèves de 

CE2 ont un besoin d’apprentissage du « vivre ensemble ». 

Par ailleurs quelques aménagements sont apportés en matière de prévention santé pour uniformiser le dispositif 

entre les écoles. 

 



 
 Evolution des Etudes 

Les parents d’élèves demandent ce qu’il en est de la réflexion de la Ville au niveau des études sur le temps 

périscolaire  

La municipalité informe les représentants des parents d’élèves de l’ouverture d’un groupe de travail sur les 

études entre la municipalité et l’Education Nationale. La principale raison invoquée pour apporter des 

modifications est le manque d’enseignants pour dispenser ces heures d’études. 

Un débat s’engage entre les représentants des parents d’élèves sur la vocation des études surveillées vs études 

dirigées. Les représentants des parents d’élèves seront partie prenante dans la réflexion et pourront s’y 

exprimer. 

 

2.  Sectorisation 

 

Mme Colombel  indique que la sectorisation doit être revue à l’horizon 2018 pour : 

- Prendre en compte les évolutions démographiques notamment dans le quartier nord 

- Apporter si possible des corrections aux imperfections sur les autres quartiers  

Elle précise ensuite  le calendrier prévisionnel avec les  différentes étapes : 

- 1er trimestre 2017: rencontre des partenaires 

- 2ème trimestre 2017: 2ème temps de travail 

- Décembre 2017: transmission à l’Inspection Académique 

- Janvier 2018: vote du Conseil Municipal et communication aux familles 

- Mise en application pour la rentrée 2018-2019 

 

Principaux objectifs : 

- Assurer une répartition des élèves entre les écoles de la ville conforme à la capacité d’accueil des écoles, 
avec des espaces adaptés pour les activités périscolaires 

- Faire correspondre le secteur maternel et le secteur élémentaire 

- Uniformiser le plus possible, les distances domicile - école 

- Veiller à la mixité sociale 

La municipalité expose les différents paramètres et contraintes avec lesquelles le groupe de travail  devra 

composer : 

- la disposition des écoles,  

- l’évolution de l’aménagement urbain, 

-  le maintien des décharges de directeur,  

- la nécessité de ne pas augmenter le nombre de classes de Paul Bert pour permettre sa réhabilitation. 



 
Après avoir rappelé la situation actuelle, la municipalité présente ses projections d’effectifs pour 2018 puis 2020 
(établi sur la base d’hypothèses). 

 Projection 2018 

 

 

Projection 2020 sur le quartier Nord : 

 

 

Ces projections montrent qu’à 2020, dans le quartier Nord avec la livraison progressive de nouveaux logements 

entre 2018 et 2020 (Zone Le Mignon et Pompidou), malgré l’ouverture de Saint Exupéry (potentiel de 10 classes 

élémentaires et 6 classes maternelles à la rentrée 2018), la capacité Saint-Exupéry serait dépassée et l’école 

Gramme serait pleine alors que Jules Ferry fermerait des classes. 



 
En conclusion, il est nécessaire  de trouver d’autres alternatives  (ex : changer de secteurs pour certaines rues) 

Sur les quartiers Sud et Centre, malgré la nouvelle sectorisation mise en place à la rentrée 2016, il reste encore 
des sujets à affiner, un des objectifs étant d’alléger les effectifs de Paul Bert 

 

3.  Plan informatique 

La municipalité rappelle que des outils informatiques ont été mis à disposition des écoles : salles informatiques 

puis classes mobiles, lighthouses (rétroprojecteur au sol en maternelle), VPI et TNI ((entre 2 et 3 par école)  pour 

un investissement de 200 000 euros depuis 5 ans) 

Elle constate aujourd’hui que ces outils ne sont pas toujours exploités au maximum de leur capacité pour 

plusieurs raisons : 

- L’Education Nationale ne propose pas toujours de formations adaptées aux enseignants ce qui les 

condamne à de l’autoformation  

- Des difficultés rencontrées avec le matériel : câblage réseau, mises à jours logicielles 

- Problèmes de maintenance et assistance 

Dans ce contexte la municipalité préfère concentrer ses efforts sur l’amélioration du dispositif en place (câblage, 

mise en conformité des réseaux) et n’envisage pas d’investissement en matériels supplémentaires au vu de 

l’importance des budgets nécessaires. Une réflexion est en cours pour faire appel à  des services extérieurs pour 

faire de la maintenance et de l’assistance auprès des enseignants 

**** 

En annexe :  

- Synthèse des parcours éducatifs existants 

- Situation actuelle de la sectorisation scolaire à Bois-Colombes 
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Situation actuelle de la sectorisation scolaire à Bois-Colombes 

 



 

 


