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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE   

du vendredi 10 novembre 2017 

Etaient présents : 

Equipe enseignante :  

M Chatelet 

Mme Jobard 

Mme Thoraval 

Mme Pavia 

Mme Guillaume 

Mme Damiens 

Mme Roumiguières  

Mme Douylliez 

Mme Ktorza 

M Darrigand  

M Lemonnier  

Mme Leconardel 

 

 

 

Mme Sougy  

Mme Lorenzon 

Mme Bellance 

Mme Dali 

Mme Huet 

Mme Navarro 

Excusé : 

M l’Inspecteur: M Sarie 

La municipalité : 

M Nicolas 

Mme Kemperdick 

responsable périscolaire 

 

Parents d’élèves élus : 

 Mme Lê 

 Mme Ribeiro 

 Mme Chanal 

 Mme Labeau 

 M Fletcher 

 Mme Butruille 

 Mme Belle 

 M Belgacem 

 Mme Bibrac 

 Mme Romuald 

 Mme Laso 

 Mme El Magroud 

 Mme Jean-Alphonse 

1  RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS. 
 

Nombre d’inscrits : 610 

Votants : 156 

Bulletins blancs ou nuls : 44 

Suffrages exprimés : 112 

Nombre de sièges à pourvoir : 17 

Nombre de sièges pourvus : 14 

26% de participation. 

 

Elus : Mme Margareth Bibrac, Mme Valérie Belle, Mme Caroline Laso, Mme Christelle Coique, 
Mme Sandrine Jean-Alphonse, M Rabah Belgacem, Mme Marie-Paule El Magroud, Mme 
Marima Ribeiro, Mme Stéphanie Butruille, Mme Agnès Chanal, Mme Goundo Labeau, Mme 
Mai-Jane Lê, M Arnaud Fletcher, Mme Natacha Romuald. 
 

Création d’un trombinoscope des parents élus pour une meilleure lisibilité des acteurs de l’école. 

 

2  PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
 

Composition de l’école : 17 classes, 414 élèves. 

Directeur M François Chatelet 

TPS Mme Mélodie Roumiguières 

PS1 Mme Coralie Damiens 

PS2 Mme Jessica Douylliez 

PSMS Mme Wilma Guillaume 

MS1 M Mathieu Lemonnier 

MS2 Mme Lolita Pupin et Mme Floriane Leconardel 

MSGS M Régis Darrigrand 
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PSGS1 Mme Johanna Ktorza 

PSGS2 Mme Séverine Bellance 

GS Mme Peggy Sougy  

CP Mme Hayette Dali 

CP/CE1 Mme Morgane Thoraval 

CE2 Mme Sandrine Lorenzon 

CM1 M Cédric Pruvost et Mme Krista Huet 

CM1/CM2 Mme Clotilde Desmaze et M Julien Cordobès 

CM2 Mme Marie-Pierre Pavia 

ULIS Mme Marie Navarro 

Maître sup Mme Nathalie Jobard 

 

RASED 

Psychologue scolaire Mme Farina 

Poste G : poste vacant 

Postes E M Joan Soler 

 

REP (Réseau d’Education Prioritaire) 

Coordonnateur REP Mme BOYER 

 

 3  EVALUATIONS 
Résultats des évaluations nationales CP1 

Les résultats individuels et détaillés seront  remis à chaque famille d’enfant de CP le lundi 13 

novembre. 

 
F 

R 

A 

N 

C 

A 

I 

S 

Taux de Réussite moins de 33 % De 33% à 50% De 50% à 66% 66% et plus 

Nombre d'élèves 0 4 6 23 

Pourcentage élèves  12% 18% 70% 

 

M 

A 

T 

H 

S 

Taux de Réussite moins de 33 % De 33% à 50% De 50% à 66% 66% et plus 

Nombre d'élèves 0 4 4 25 

Pourcentage élèves 
 
 
 

12% 12% 76% 

 

Prochaines évaluations : 

Evaluations CP de milieu d’année (en janvier), évaluation CP de fin d’année (en juin) 

 

Evaluation CE2 

Les résultats individuels et détaillés ont été remis à chaque famille d’enfant de CE2 

 
F 

R 

A 

N 

C 

A 

I 

S 

Taux de Réussite moins de 33 % De 33% à 50% De 50% à 66% 66% et plus 

Nombre d'élèves 2 7 6 12 

Pourcentage élèves 7% 26% 22% 44% 

 
M 

A 

T 

H 

S 

Taux de Réussite moins de 33 % De 33% à 50% De 50% à 66% 66% et plus 

Nombre d'élèves 0 3 13 11 

Pourcentage élèves  11% 48% 41% 
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4  APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR : 
 

Modification du règlement intérieur de la maternelle et de l’élémentaire 

Des changements : Il n’y a plus de classe le mercredi et les horaires ont changé, le matin 8h30 à 

12h, et l’après midi 14h à 16h30. 

Nous rappelons que les bonbons sont interdits à l’école. 

 

Nombre de votants : 31 

Nombre de voix pour: 31 

Nombre de voix contre : 0 

Abstention : 0 

 

5  PERISCOLAIRE : 
 

L’accueil du matin (élémentaire) est ouvert à partir de 7h30 jusqu’à 8h20 pour les écoles Val 

Fleuri et Bois Joli dans la salle polyvalente. 

L’accueil du matin (maternelle) est ouvert à partir de 7h30 jusqu’à 8h20 dans la salle de motricité de 

l’école maternelle. 
 

CEL (temps du midi) 

Des ateliers (ludiques, sportifs, manuels et culturels) seront mis en place après les vacances de Noël 

pour les élèves de l’élémentaire. 

Nous regrettons que les CEL ne puissent pas commencer dès le retour des vacances de la Toussaint 

comme c’était le cas auparavant. Les ateliers avaient été organisés. Les animateurs et les 

enseignants étaient désignés pour animer ces ateliers. Les enfants avaient déjà choisi leur groupe. 

Les élèves ont d’ailleurs exprimé leurs déceptions lors du conseil d’enfants. 

 

Cantine : 

Nous ne pouvons plus accueillir les élèves non inscrits au préalable en mairie. Nous souhaitons  que 

la mairie nous fournisse un fichier à jour des inscrits. 

 

L’accueil du soir s’effectue de 16h30 à 19h : CLAE ou CLM 

CLAE : L’étude se déroule jusqu’à 18h00 encadrée par un enseignant de l’école qui aide à faire les 

devoirs. 

Les parents sont autorisés à venir chercher leur enfant à partir de 18h. 

Un service de garderie animation est ensuite ouvert jusqu’à 19h. 

Les élèves faisant les APC dès 16h30, peuvent ensuite rejoindre le CLAE. Ils n’y font pas leurs 

devoirs. 

Les parents concernés par la prise en charge de leur enfant en APC paieront demi-tarif pour ce 

temps d’accueil. 

 

Centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances : 

Les familles doivent réserver chaque mois pour que leur enfant puisse être accepté au centre de 

loisirs. 

Un système internet via le site internet de la ville a été mis en place. 

https://sarcelles.accueil-famille.fr/maelisportail/module/home/ 

 

Coup de pouce :  

Le club commencera le 20 novembre pour 5 élèves de CP. 

 

6    SALLES A PREVOIR    pour la mise en place des classes de CP à 12 à la rentrée de 

septembre 2018. Demande de réhabilitation de la salle informatique. 

 

https://sarcelles.accueil-famille.fr/maelisportail/module/home/
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M Nicolas nous informe qu’un système de cloison est prévu d’être installé partageant ainsi une 

classe existante en deux classes. 

Ce projet ne nous semble pas approprié au regard de la dimension et de la disposition des classes. 

De plus, nous attendons l’année prochaine 40 CP, ce qui fait 3 classes de 13 élèves, que faisons-

nous de la 3
ème

 classe ? 

 

La suppression de la salle informatique (ouverture la  17
ème

 classe) devait-être une situation très 

temporaire, qu’en est-il ? 

 

7 ACCUEIL DES ENFANTS PENDANT LES GREVES. 
«  La loi instituant un droit d'accueil a été promulguée par le Parlement le 20 août 2008. 

  

Le principe de la loi est défini dans l'article 2 : "Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou 

élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les 

enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque 

ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur 

et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève (...)". » 

  

Cette loi ne concerne que le temps scolaire, il n’y a pas d’accueil prévu sur le temps périscolaire. 

Pendant le temps de classe, la municipalité se voit dans l’incapacité humaine de pouvoir accueillir 

les enfants. 

Lors de la précédente grève, l’école n’étant pas fermée, nous avons accueilli certains enfants dont 

les enseignants étaient grévistes. 

 

8  ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX : 
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours. 

 

 Un interphone a été installé sur les grilles de l’école élémentaire ainsi qu’ouverture avec 

télécommande. 

Idem pour la grille en maternelle à destination du périscolaire (matins, soirs et mercredis) 

 Les classes continuent d’être repeintes pendant les vacances scolaires, des finitions sont à faire 

dans les classes 13 (la porte) et 9, car la peinture se décolle. 

 

 Le parking enseignant est trop souvent utilisé par les parents d’élèves, nous demandons la mise 

en place d’un système de plot rétractable et une meilleure signalisation. 

 M Pupponi nous informait lors d’un précédent conseil d’école que les cours de récréation 

seraient refaites prochainement. Qu’en est-il ? 

 Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle. 

 Demande de clés du portillon au fond du pré, côté élémentaire. 

 Demande  de VPI pour la classe d’ULIS et  la classe 12. 

 Des problèmes de connexion avec le stylet du VPI pour les classes 15,16. 

 Les enceintes du TNI de la classe 18 ne fonctionnent plus. 

 L’interrupteur de la classe 18 est à changer. 

 La porte de communication de la classe 13 ne s’ouvre pas. 

 Le radiateur de la classe 13 ne fonctionne pas correctement. 

 Protège pince-doigt à installer sur la porte extérieure de la classe de TPS (classe5) 

 Fuite du lavabo classe 20. 

 Vitre fendue dans la classe 14 et vitre à changer dans la classe 18. 

 Boitier électrique à sécuriser près de la classe 5. 

 Etagères à refixer dans les classes 3 et 9. 

 Un cadenas est à installer pour le placard de la classe 4. 

 Installer des baguettes dans le hall cycle 2. 

 Les porte-savons sont à changer dans les toilettes de la maternelle. 



Ecole LE BOIS JOLI  13, rue des Chardonnerettes 95200 Sarcelles   Tél. : 01 39 94 14 02   0951609h@ac-versailles.fr 

 

 4 toilettes sont condamnés à la maternelle, ils sont à réparer. 

 Les lumières sont à vérifier dans les toilettes de la maternelle. 

 Les élèves de l’école souhaiteraient des panneaux de basket dans la cour de récréation. 

 Les parents d’élèves élus souhaiteraient une boite aux lettres accessible sur les grilles de l’école. 

 

9  ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

Orientation et actions menées en liaison avec le projet d’école. 

 

-Demande de Classe découverte « cirque » pour les classes de CP/CE1 et CE2. 

 

- Réalisation d’un jardin potager dans le pré de la maternelle avec le concours de Florent Brousse 

intervenant de l’association Inven’terre. 

- Partenariat avec Inven’terre et Florent Brousse pour de nombreuses classes de l’école autour de 

différents projets en lien avec la nature et le développement durable. 

 

- Travail sur le développement durable. Tri et collecte de piles et batteries avec l’association Screlec. 

Tri des cartouches d’encre. 

 

- Projet poésie pour les classes de CM1/CM2 et CM1. 

 

-La classe de CM1 participe au projet « école au musée » avec cinq visites prévues. 

 

- La classe de CM2 travaille avec le collectif Fusion sur un projet de réalisation de pochoirs 

représentant les combattants coloniaux de la guerre 14/18. 

 

- Deux parutions prévues pour le journal d’école Planète Bois Joli (janvier et juin). 

 

-Blog de l’école plus de 2600 visites depuis janvier 2017 

Blog de la classe PSGS2 sur la vie de la classe. 
 

Ateliers en maternelle : 

-Rallye sciences pour tous les MS et GS début décembre, 5 ateliers. 

-Jeux de société en janvier février pour les MS et GS, nous aurons besoin de la participation des 

parents de 14h à 15h. 

- Jeux mathématiques pour les MS et GS sur la période après les vacances d’hiver. 

-Ateliers autour des contes pour la période mai / juin. 

 

-Rallye lecture de romans historiques avec Val Fleuri pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. 

 

- Rallye lecture d’albums de l’auteur Geoffroy de Pennart avec Val Fleuri pour les élèves de CE1. 

 

- Concours Kangourou des mathématiques pour le cycle 3 et Koala pour le cycle 2. 

 

- Remise des livrets scolaires et cahiers de suivi aux parents le mardi  23 janvier après la classe. 

 

Activités musicales : 
- CP/CE1 au conservatoire : projet chants et percussions à l’année. 

- CP au conservatoire : projet chorale à l’année, thème : musique autour du monde. 

- Chorale à la maternelle pour les classes de  MS1, PSGS2 et GS 

- Intervention d’un professeur du conservatoire pour les classes de TPS et PS2 1h/semaine. 

- Chorale pour les classes de CM2 et d’Ulis. 

Activités sportives : intervenants sportifs 
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1er trimestre: les CE2: piscine. 

CP/CE1 : karaté 

CM2 Hand ball 

2ème trimestre:  

GS : Judo 

CM1 et CM2 : jeux d’opposition 

CE2 Hand ball 

La classe de CP/CE1 se rendra à la piscine 

3
ème

 trimestre: les CM2 se rendront à la piscine. 

 

Sorties scolaires: 
- Les classes de GS, MS1, PSMS, PS1, PS2 et PSGS2 projettent de faire une sortie au Zoo 

d’Amiens à la fin de l’année. 

- Les classes de GS et de PSGS2 souhaiteraient faire une sortie à la mer dans la baie de Somme.  

 

10 Manifestations à l’école : 
 

-Vendredi 20 octobre : Ludoday : nous avons organisé  au sein de l’école le « LUDO DAY », 

journée consacrée à des Olympiades autour de jeux de société. Les enfants se rencontrent par 

équipes sur tous les ateliers proposés. Ce jour mobilise la coopération et la réflexion des élèves dans 

un esprit ludique pour les élèves de l’école élémentaire. 

 

-Photo de classe : le lundi 27 novembre 

 

-Mardi 19 décembre : 

Vernissage de l’exposition d’Arts visuels des classes maternelles et élémentaires: Thème 

«Descendre ». 

Vente de livres « Lire c’est partir » à 1€ par les parents d’élèves élus à partir de 16h20. 

 

- Goûter de Noël : fin décembre pour les maternelles. Les parents d’élèves élus proposent leur aide 

pour ce goûter de fin d’année. 

 

-Jeudi 18 janvier: la coopérative de l’école finance le spectacle « Tambours battants » proposé à 

tous les élèves de l’école. Le matin pour les maternelles et l’après midi pour les élémentaires. 

 

- Olympiades des Chardos GS, CP, CE1 à Chauffour avec l’école Val Fleuri en mai/juin. 

 

- Fun’Athlé : rencontre athlétique des classes de CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 avec Val Fleuri en 

mai/juin 

 

- Zoolympiades pour les PS et MS autour de jeux en fin d’année scolaire. 

 

- Spectacles à la salle A Malraux pour les classes de l’école travaillant sur un projet musical ou 

artistique.  

Nous avons fait deux demandes de réservation de la salle Malraux pour la fin de l’année scolaire 

(une pour la maternelle et une pour l’élémentaire). 

 

- Les parents d’élèves élus proposent d’organiser un loto pendant cette année scolaire. 

L’équipe éducative a cessé d’organiser cette manifestation en raison du manque d’implication des 

parents. Nous nous concerterons sur la faisabilité d’un tel projet. 

 

  

Le directeur: François CHATELET 


