
Conseil d’école 5 novembre 2019 

 
Participants :  
 

‐ HAYEK Marc Directeur 
‐ MARCONNET Christelle Directrice ALSH 
‐ VINCENT Henri Mairie 
‐ HIRTZ Hannah Mairie 
‐ M FICHET ‐ DDEN 
‐ SELLAM Bingling API 
‐ MALHEIRO Sandrine API 
‐ ROSE Emeline API 
‐ PERES Solen API 
‐ BOISSEAU Stéphanie API 
‐ DEMOUVEAUX Hélène FCPE 
‐ BILLOUIN Hafsa FCPE 
‐ BULTHEL Florence FCPE 
‐ LEFEBVRE Catherine FCPE 
‐ TONLORENZI Sarah PE 
‐ LORIOT Vincent PE 
‐ AUGER Claire PE 
‐ GUILLON Emilie PE 
‐ RICHARD Cécile PE 
‐ BAUDIN Marie (Peyret‐Forcade) PE 
‐ CAZAUDEBAT Marion PE 
‐ MARION Lucile PE 
‐ CLARY Lisa PE 
‐ MAUBER Alizée PE 

  
  
18h37 début de séance  
 

1) Présentation 
 

Tour de table 
 
Présentation 
 
Décharge du Directeur  
 
M. Hayek est déchargé le lundi et le mardi. 
 
Communication avec le Directeur 
 
Privilégier  le  cahier  de  correspondance  pour  passer  les  messages  au  directeur.  En  cas  de  points 
personnels mettre sous pli dans le cahier de correspondance.  
 
ATSEM  
 
Pour les maternelles, 1 ATSEM par classe (3 ATSEM en tout).  
 



Langues 
 

 Anglais :  Assistante  d’Anglais  appelée  Lexi  (Américaine  du  Wisconsin)  présente  tous  les 
mardis  de  9h30  à  16h30  à  l’école.  Elle  intervient  en  co‐animation  avec  l’enseignant  dans 
toutes  les  classes  y  compris  les maternelles  (sauf  les  classes  de Mme  Tonlorenzi  et Mme 
Auger qui se chargent elles‐mêmes de  l’anglais).   Elle est présente en France dans  le cadre 
d’un programme d’échange.  
Son apport : prononciation, autre vision des choses, culture différente. 

 

 Allemand : Mme Lamers devait reprendre mais elle a de nouveau été arrêtée,  il n’y a donc 
pas d’allemand cette année. 
Normalement, les enfants qui choisissent la 6e bi‐langue ne devraient pas être pénalisés.  

 
RASED 
 
Une  plaquette  sur  les  RASED  a  été  transmise  aux  parents  via  le  cahier  de  correspondance. Mme 
Mugnier,    la psychologue scolaire reçoit   à  l’école La Cigogne ou à  l’école P Joigneaux (où elle a un 
bureau). La Maître G est Mme Caylou.  Il n’y a toujours pas de poste de Maître E. 
 
 

2) Vie de l’école 
 
Annulation de la fermeture de classe 
 
Il était question de fermeture d’une classe  l’an dernier. Cependant cette fermeture de classe a été 
annulée en juin. Un recomptage a eu lieu en début d’année, mais qui heureusement n’a pas remis en 
cause l’annulation de la fermeture. Les PS étant nombreux, 2 classes de double niveau PS‐GS ont été 
créées.  Il  subsiste  un  seul  double‐niveau  en  élémentaire. M Hayek  s’estime  chanceux  d’avoir  une 
classe de CM2 à seulement 21 élèves, ce qui va permettre de bien les préparer à la sixième. 
 
Rentrée  
 
Un peu de violence a été constatée en début d’année. M Hayek a échangé avec Mme Marconnet sur 
le sujet. Hormis un cas, cela s’est calmé dans la cour. 
 
Réunion de début d’année avec parents 
 
Il est difficile de satisfaire les parents quand 2 réunions pour 2 enfants ont lieu en même temps.  
 

Il  est  conseillé  de  prioriser  un  enfant  et  d’assister  à  une  réunion  entière  plutôt  qu’à  deux 
partiellement,  et de demander un RV à l’enseignant pour la réunion à laquelle on n’a pas pu assister. 

 
Nouveaux rythmes scolaires  
 
Il y a eu quelques soucis d’adaptation en début d’année, notamment pour les parents de maternelle. 
Rappel :  les enfants de maternelle qui  restent au goûter  finissent à 17h30, et  les élémentaires qui 
restent au périscolaire ou études sortent à partir de 18h.  
 
Sac de change des PS 
 
Des parents de PS veulent rentrer à la maison avec le sac de change même s’il est propre.  



 

Si le change est sale, il est remis aux parents, ce n’est donc pas la peine de chercher à le récupérer s’il 
n’a pas été remis aux parents.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que les parents ne sont pas autorisés à circuler dans l’école. 

 
Délégués de classe/Médiateurs 
 
L’élection des délégués de classe a  lieu  le même  jour que  l’élection des  représentants des parents 
d’élèves (utilisation de l’isoloir et de l’urne). Les programmes sont de plus en plus élaborés d’année 
en  année.  Les  2  délégués  comptent  toujours  une  fille  et  un  garçon,  ainsi  qu’un  remplaçant  pour 
chacun. Le 1er tour et le dépouillement ont lieu, voire d’autres tours le cas échéant. Les votes blancs 
sont discutés.   
Les  délégués  sont  également  médiateurs  (ils  le  savaient  avant  d’être  élus).  Ils  recevront  une 
formation de 12h, une fois par semaine lors de l’APC. Deux enseignants seront présents. On ne sait 
pas encore si seront présents seulement les 12 délégués ou aussi les remplaçants. Chaque médiateur 
est médiateur  pour  sa  classe.  La  question  de  savoir  s’ils  auront  un  signe  de  reconnaissance  (style 
gilet)  est  posée.    Les  médiateurs  se  réunissent  dans  2  semaines.  Pour  les  prochaines  années  ces 
médiateurs seront déjà formés. 
Les  "messages  clairs’’  vont  être  rappelés  mais  le  système  semble  moins  bien  fonctionner 
qu’auparavant en élémentaire.  
 
La “Cabane”   
 
La cabane a ré‐ouvert hier. Il s’agit d’une salle de lecture et de jeux de société utilisée par les enfants 
(de classes élémentaires) qui n’apprécient pas d’être dans  la cour, ou qui n’aiment pas  les  jeux de 
cour, lors de la récréation. Tous les jours environ 20 à 25 élèves fréquentent la cabane, sur la base du 
volontariat,  en  présence  d’un  enseignant.  La  salle  de  la  cabane  est  également  exploitée  par  le 
périscolaire.  
 
Récréation 
 
Auparavant l’ouverture entre les 2 cours était effectuée lors des récréations du matin et de l’après‐
midi.  Désormais  celle‐ci  n’est  effectuée  que  le  matin.  En  effet,  cette  année  les  CM1  et  CM2 
descendent dans la cour l’après‐midi contrairement à l’an dernier. 
Quand  il  fera beau,  la caisse de  jeux sera sortie. Actuellement 6 ballons sont mis à disposition des 
enfants. 
La cour est surveillée par : 

 Pour les maternelles : une ATSEM et un enseignant 

 Pour les élémentaires : 2 enseignants et souvent une AVS. 
 
Livrets 
 

 Maternelle : le carnet de suivi est sous format papier. Il sera montré aux parents une fois en 
janvier‐février,  au  cours  d’un  rendez‐vous  individuel  avec  l’enseignant,  puis  une  deuxième 
fois en fin d’année scolaire, transmis via le cahier bleu. 

 Elémentaire :  livret numérique  semestriel :  le  premier  livret  sera disponible  fin  janvier.  Les 
parents  seront  reçus  individuellement par  l’enseignant  et  le  livret  sera  présenté  sur 
ordinateur ou TNI (mais il n’y en a que 3).  

Remarque : 68% des enfants n’ont pas vu les livrets l’an dernier car les codes n’ont pas été activés. 
Ce qui signifie que 68% des parents n’ont pas accédé à l’espace numérique comprenant les livrets de 



leurs enfants l’an dernier. Il est rappelé que quand l’enfant arrive en CM1, les données CP‐CE1‐CE2 
sont  supprimées  (car  capacité  limitée).  M  Hayek  est  prêt  à  ré‐imprimer  exceptionnellement  une 
dernière fois les codes d’accès aux parents qui lui en feront la demande. 
 

Le livret numérique est accessible sur l’espace sécurisé à l’aide de codes personnels reçus par chaque 
famille.  Il  est  vivement  recommandé aux  familles d’enregistrer et d’imprimer  les bulletins de  leurs 
enfants. 

 
APS terrestre et piscine 
 
Terrestre 
M Picard (n°2 du sport à Bois‐Colombes) a proposé aux classes du cycle 3 d’aller en car au gymnase 
Smirlian. Ainsi les classes du CE2 au CM2 vont à Smirlian. Les CP et CE1 continuent d’aller à Jaurès. 
 
Aquatique 

 CM2 : 8 séances de piscine. Ils doivent passer un diplôme du « savoir nager » (ce diplôme est 
exigé pour aller en colonie ou voile ou pratiquer du sport nautique).  
Ceux qui ne  l’obtiennent pas peuvent   participer à un stage en  février pour  l’obtenir  (dans 
des conditions privilégiées : 2‐3 enfants avec le maitre‐nageur), puis en 6e. 

 CM1 : 8 séances de piscine. Ils doivent passer le test “anti‐panique”. 

 CE2 : 16 séances. 

 CE1 : 16 séances. 

 CP : 16 séances. 

 GS: 16 séances. 
 
Les  tests  sont effectués  sans  lunettes pour  se placer en  conditions  réelles. Donc  les 8  séances des 
CM2 seront réalisées sans lunettes pour s’entrainer.  
 

Message aux parents : il faut habituer les enfants à nager sans lunettes pour les mettre en situation 
réelle par rapport aux tests. 

 
Agrément piscine  
 
Seuls 4 parents sont habilités piscine pour les GS, ce qui n’est pas suffisant. 
La prochaine session d’habilitation piscine a lieu en janvier 2020.  
 

Les  enseignants  invitent  les  parents  à  passer  l’habilitation  piscine  pour  pouvoir  accompagner  les 
enfants. En effet les séances piscine peuvent être annulées faute de parents accompagnateurs. Il est 
rappelé que l’agrément piscine reste valable 5 ans. 

 
En  général  il  est  facile  pour  l’enseignante  de  trouver  des  parents  qui  accompagnent  et  restent  à 
l’extérieur de l’eau, mais il manque de parents habilités piscine (i.e. parents qui ont passé l’agrément 
piscine et qui vont dans l’eau avec les enfants). 
Pour rappel, les sessions d’agrément ont lieu deux fois l’année, une fois la 2e semaine de septembre 
et une fois en janvier. 
 
Bilan coopérative 
 
A l’école La Cigogne, chaque classe a sa coopérative. 25% de la recette de la classe est reversée à la 
coopérative de l’école.  



La coopérative de l’école paie une sortie « Ecole et cinéma » et verse 100 euros à chaque coopérative 
de classe pour une sortie. 
 
Fin juin 2018 : 3 401 € 
Fin juin 2019 : 3 296 € 
Résultat de l’année : ‐ 105€ (négatif) 
 
Recettes : 14 340 € dont  
 7 235 € de participations familles 
 1 200 € de photos 
 1 200 € de fête de l’école  

 
Charges : 14 445 € dont 
 8 141 € d’activités éducatives 
 850 € de toners (imprimante couleur en particulier) 

 
Fête de l’école 
 
Le thème est à trouver. 
 
Projets 
 
« Ecole et cinéma » : Le collège Mermoz ne participe pas à « Ecole et Cinéma » cette année. Cela a 
libéré de la place. Ainsi toutes les classes de La Cigogne peuvent profiter du dispositif cette année. Le 
seul problème est que même les GS vont au cinéma à pied, car il n’y a pas de car dispo. Trois séances 
ont lieu sur l’année. Les films sont travaillés en amont et en aval. La séance coûte 2,50 € par enfant. 
 
Projets culturels  (artistique et  théâtre) : Mesdames Tonlorenzi, Baudin, et Cazaudebat ont déposé 
un projet culturel à la mairie. 
 
Jardinage : les 3 classes de maternelle vont faire du jardinage à l’école P Joigneaux. 
 
Projet de découverte historique du quartier : Mme Tonlorenzi et M Hayek ont déposé leur projet de 
découverte du quartier. 
 
L’an dernier les  projets  étaient  présentés  par  l’enseignante  à  un  jury.  Cette  année  il  n’y  a  plus  de 
présentation,  il  suffit  de  déposer  un  dossier  qui  est  étudié  et  validé  ou  non  par  l’Inspectrice  de 
l’Education Nationale en accord avec les Elus. Le but est de valider un maximum de projets, avec des 
critères de qualité, bénéfice, coût, caractère transversal et inter‐école.  
Inconvénient :  nos  enseignantes  qui  n’avaient  crainte  d’affronter  le  jury  et  qui  obtenaient  (quasi) 
systématiquement un financement pourraient pâtir de cet assouplissement car le budget dédié à ces 
projets ne doit pas changer. 
 
Classes transplantées  
 
Les  classes  de  Mme  Auger  (CE2‐CM1)  et  M  Loriot  (CE2)  partent  dans  le  domaine  de  Chalez,  en 
Sologne du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020. Le séjour repose sur le thème du cinéma. Un gros 
travail d’écriture d’un scénario sera réalisé en classe. Sur place, les enfants vont réaliser des courts‐
métrage. Les courts‐métrage seront visionnés avec les enfants, puis avec les parents. 
 
Sorties Sur Paris 
 



Les  sorties  sur  Paris  sont  de  nouveau  autorisées,  y  compris  en  transport  en  commun.  Une 
indisponibilité du bus a conduit Mme Baudin à annuler sa sortie le 5 novembre. Elle est décalée au 28 
janvier. 
 
Compte‐tenu des impératifs en émission de CO2, seul un des autocars bois‐colombiens peut circuler 
dans Paris.   
 
 
 
Périscolaire 
 
Animateurs : 

 En maternelle : Zahia, Keltoum, Fred, Coralie, Mamadou 

 En élémentaire : Jenifer, Zoubida, Marida, Sabrina, Idir, Mickael (nouvel animateur pour les 
CM2) 

 
Nombre d’enfants : 
‐Au périscolaire, en semaine (sauf mercredi) :  

 Sur le temps du midi : 80 enfants 

 Le soir : 50 enfants 
 
Nombre d’enfants : 
‐Au périscolaire, en semaine (sauf mercredi) :  

 Sur le temps du midi : 80 maternelles ; 70 élémentaires 

 Le soir : 50 maternelles ; 90 élémentaires 
 
‐Le mercredi : 

 Maternelle : 40 

 Elémentaire : 67 
 
L’API pose la question de savoir si le parent, dont l’enfant est inscrit au périscolaire le mercredi à la 
journée  complète,  peut  récupérer  son  enfant  exceptionnellement  –  et  sans  raison  médicale  ‐  à 
13h20, s’il prévient 48h avant. La mairie va réfléchir à  la question. Une  lettre va être écrite par  les 
APE et remise à M. Vincent. 
 
Modules du soir: 

 1e  période  :  théâtre,  herboristerie,  BD,  danse,  cinéma,  Harry  Potter,  Tous  en  scène,  jeux 
créatifs et sport 

 2e période : Dessin, HP, couture, échec, musique, ludothèque. 
 
Les modules concernent les élémentaires et sont assurés par les animateurs ou par des intervenants 
du service culturel. 
Mamadou se  charge  du  sport ;  Fred se  charge  du  cinéma ;  Sabrina et  Coralie  se  chargent  de  la 
relaxation. 
Un intervenant théâtre vient à l’école tous les lundis de la 1e période. Un intervenant échecs viendra 
sur la 2e période.  
 
En  début  de  période,  si  un  enfant  souhaite  changer  de  choix,  la  Directrice  regarde  son  2e  choix. 
L’enfant a 2‐3 semaines pour tester et éventuellement changer s’il reste de la place. 
 



Il  n’existe  pas  de  module  pour  les  maternelles  le  soir.  Compte  tenu  du  rythme  des  enfants  de 
maternelle, il serait compliqué de mettre en place une activité. Il est prévu la mise en place de pôles 
ludiques  avec  une  signalétique  spécifique  pour  que  l’enfant  soit  autonome  et  se  repère  dans  les 
salles. 
 
Constat de la violence  
Mme Marconnet  a  constaté  avec M Hayek  de  la  violence de  la  part  de  certains  enfants  en début 
d’année.   
Elle met en place avec l’équipe d’animation, un projet d’auto‐sanction où l’enfant identifie sa bêtise 
et trouve lui‐même sa sanction. L’équipe d’animation a hiérarchisé les éventuelles bêtises. 
 
Mme Marconnet a constaté que les enfants sont intéressés et ont soif de justice.  
 
Elle a plusieurs objectifs cette année :  le civisme,  apprendre à vivre ensemble et le tri sélectif.  
 
Projets des Mercredis :  
Des projets se construisent pour les mercredis :  

 Maternelles :  
o Sport académie et musique 
o Zahia : explorateur du monde 
o Danse 

                                         

 Elémentaires : 
o Mamadou et Zaya : bienvenue chez les scouts 
o Théâtre : forum : parler des couacs 
o Jeux collectifs 
o Pass écolo 

 
Cycle 3 : projet inter‐centres  
Un projet inter‐centre se construit avec Pierre Joigneaux et Dolto se basant sur : 

 La découverte de la ville et de l’environnement. 

 Sports collectifs pour le respect des règles. 

 Journaliste (journal de vie de l’école entre les vacances) 
 
Plan mercredi :  
L’API  demande  des  précisions  sur  le  « plan  mercredi ».  Mme  Hirtz  indique  qu’il  s‘agit  d’un  plan 
gouvernemental qui implique une mise en cohérence avec le projet de l’école, gage de qualité, avec 
éventuellement l’intervention d’associations. Il s’agit finalement d’une sorte de labellisation. 
 
Référent par école. 
Mme Hirtz annonce que les présidents de chaque APE ont été sollicités afin de de communiquer le 
nom d’un référent pour chaque école qui sera convié à une réunion détaillée périscolaire/APE 
 
Sécurité 
 
Exercices anti‐intrusion 
Octobre 2019 : un exercice PPMS intrusion attentat a eu lieu. Les enfants avaient pour consigne de se 
cacher dans les classes car M Hayek allait passer dans les couloirs pour savoir où les enfants étaient 
cachés dans les classes. 
 



Un autre  exercice aura  lieu  PPMS  risques majeurs  (tempête)  le 28 novembre.  Les  enfants  vont  se 
confiner  dans  les  zones  de  confinement  pendant  1h.  L’accès  à  l’école  sera  interdit  pendant  cet 
exercice.   
 
Vigipirate 
Il est rappelé que Vigipirate est toujours d’actualité. Les sacs continuent d’être fouillés.  
 
La mairie rappelle que la porte de l’école doit rester fermée. 
 
  

3) Règlement de l’école 
 

Le nouveau règlement est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Fin de séance 20h15. 
 


