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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE
du mardi 13 mars 2018
Etaient présents :
Parents d’élèves élus :

Equipe enseignante :

Mme Lorenzon

M Chatelet

Mme Bellance



Mme Lê

Mme Thoraval

Mme Dali



Mme Ribeiro

Mme Guillaume

Mme Navarro



Mme Chanal

Mme Damiens

Excusé :



M Fletcher

Mme Roumiguières

M l’Inspecteur: M Sarie



Mme Belle

Mme Douylliez

La municipalité :



M Belgacem

Mme Ktorza

M Nicolas



Mme Romuald

M Darrigand

DDEN



Mme El Magroud

M Lemonnier
Mme Pupin

M Wonyou



Mme Jean-Alphonse

1 EVALUATIONS
Résultats des évaluations nationales CP2
Les résultats individuels et détaillés seront remis à chaque famille d’enfant de CP.
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Prochaines évaluations :
Evaluations CP de fin d’année (en juin)
Des évaluations départementales sont en cours de passation pour tous les élèves de Grande Section.

2 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.
M Nicolas nous informe qu’un système de cloison fixe est prévu partageant ainsi une classe
existante en deux classes.
Une classe en préfabriqué devrait être en fonction pour le mois de janvier 2019.
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Ce projet ne nous semble toujours pas approprié au regard de la dimension et de la disposition des
classes.
De plus, la pose d’une cloison nécessitera de gros travaux et un coût certainement très important
puisque il va falloir changer toutes les fenêtres.
Cela fait maintenant de nombreuses années que nous alertons la municipalité de l’augmentation des
effectifs sur tout le quartier du village, aucune solution pérenne n’a été proposée pour l’école Bois
Joli. Nous sommes à quatre élèves d’une éventuelle ouverture de classe l’année prochaine.
La suppression de la salle informatique (ouverture de la 17ème classe) devait être une situation très
temporaire, qu’en est-il ?

3 ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Orientation et actions menées en liaison avec le projet d’école.
- Parution

prévue pour le journal d’école Planète Bois Joli n°11 en juin.

Ateliers en maternelle :
-Rallye Sciences pour tous les MS et GS début décembre, 5 ateliers.
- Carnaval des petits le mardi 13 février.
-Jeux de société en janvier /février pour les MS et GS, un concours aura lieu la semaine du 19 mars
avec remise des prix.
-Ateliers autour des contes prévus pour la période de mai et juin.
- La classe de PSGS2 a accueilli l’association « des savants fous » pour réaliser des expériences
autour de l’électricité.
- Il y a eu des animations bucco-dentaires pour tous les élèves de GS et CP.
- L’infirmière scolaire a animé des ateliers « hygiène des mains » pour les GS.
Pour l’élémentaire :
-Le rallye lecture de romans historiques avec Val Fleuri pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 a
commencé, 5 livres à lire avec des rencontres tous les 15 jours.
- Le rallye lecture (albums de l’auteur Geoffroy de Pennart) avec Val Fleuri pour les élèves de CE1
a commencé, 6 livres à lire avec des rencontres tous les 15 jours.
- Rallye Sciences pour les CE2, CM1/CM2 et CM2 à l’école Ferry le 27/03.
- Concours Kangourou des mathématiques vendredi 16 mars pour le cycle 3 et Koala le jeudi 15
mars pour le cycle 2.
-L’association « La ligue contre le cancer » est intervenue auprès des classes élémentaires pour
travailler autour des thèmes comme l’alimentation, le soleil ou le tabac.
-L’infirmière Mme Gérard prévoit de former aux premiers secours les élèves de GS, de CP et de
CM2.
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème avec le collège Victor Hugo :
-Les classes de CM2 et CM1/CM2 ont participé à des ateliers technologiques au collège Hugo avec
une classe de 6ème.
-Les classes de CM1, CM1/CM2 et 6ème H participeront à la semaine de la persévérance le jeudi 15
mars au matin à l’école. Des ateliers d’écriture et des interviews de professionnels sont prévus.
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Activités sportives : intervenants sportifs
2ème trimestre:
GS : Judo
CM1 et CM2 : jeux d’opposition
CE2 Hand ball
La classe de CP/CE1 s’est rendue à la piscine
3ème trimestre: les CM2 se rendront à la piscine.
GS : athlétisme
CE2 : basket

Sorties scolaires:
- Les PS2 et TPS se rendront à la ferme de Montmagny le 27/03.
- Sortie au Zoo d’Amiens pour les classes maternelles suivantes :
Le 22/05 PS2 et PSMS, le 14/05 PSGS1 et GS, le 31/05 TPS et MS2, le 12/06 MS1 et PS1
- Les classes de GS et de PSGS2 réaliseront une sortie à la mer dans la baie de Somme le mardi
19/06.
- Les Cm2 et CM1 assisteront à un ballet à l’opéra Bastille le vendredi 6/04.
- CM1 et CM1/CM2 : musée d’Orsay et visite de Paris le mardi 19/06
Les autres classes de l’élémentaire projettent également de visiter Paris et le musée d’Orsay.
- La classe de CM1/CM2 se rendra à Péronne pour le centenaire de la guerre 14/18 le 21 juin.

4 Manifestations à l’école :
-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.
La coopérative scolaire finance deux spectacles pour tous les élèves de l’école.
- « L’oiseau bleu » le vendredi 9 mars pour les classes de TPS, PS1, PS2, PSMS et PSGS2
- « Tambours Battants » le jeudi 15 mars, 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 le jeudi 7 juin.
- Fun’Athlé : rencontre athlétique des classes de CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 avec Val Fleuri le
mardi 26 juin.
- Zoolympiades pour les PS et MS autour de jeux en fin d’année scolaire le jeudi 21 juin.
- Les classes de l’école travaillant sur un projet musical ou artistique présenteront un spectacle à la
salle Berrier le 5 juin ou le 8 juin. Nous avions fait une demande pour la salle Malraux mais nous
n’avons pas été retenus.

5 LOTO de l’école :
Les parents d’élèves élus organisent un grand loto le vendredi 23 mars, de 19h à 21h.
Cette manifestation se déroulera au gymnase des Chardonnerettes, de nombreux lots sont à gagner.
Il y aura la possibilité de se restaurer sur place.
Une note d’information sera distribuée à tous les parents.
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6 Cantine maternelle :
Les effectifs sont très élevés et ne permettent pas malheureusement une ouverture des
inscriptions comme cela a été fait en mairie.
Lors de la réfection de la cantine, la partie maternelle a été conçue trop petite par rapport à
l’effectif de l’école.

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


























Une boite aux lettres « parents d’élèves élus » a été installée sur les grilles de l’école.
Les peintures ont été refaites dans la salle RASED, les toilettes adultes et le bureau du directeur.
Le parking enseignant est trop souvent utilisé par les parents d’élèves. Nous demandons la mise
en place d’un système de plot rétractable, une meilleure signalisation et un agrandissement de
ce parking pour les 17 enseignants de l’école.
M Pupponi nous informait lors d’un précédent conseil d’école que les cours de récréation
seraient refaites prochainement. Qu’en est-il ? De nombreux trous se sont formés dans les cours,
des morceaux de bitumes se détachent et sont dangereux pour les enfants.
Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle.
Demande de VPI pour la classe d’ULIS et la classe 12.
Des problèmes de connexion avec le stylet du VPI pour la classe 16 avec le logiciel workspace.
L’interrupteur de la classe 18 est à changer.
Vitres de la classe 18 à changer (impact de cailloux) depuis les grandes vacances 2017.
Œil de bœuf de la classe 18 a un problème de fermeture.
Les radiateurs de la classe 13, 14 et 15 ne fonctionnent pas correctement, ils vibrent parfois très
fortement.
Protège pince-doigt à réinstaller sur la porte coupe feu à l’entrée de la maternelle.
Vitre fendue dans la classe 14.
Installer des baguettes dans le hall cycle 2.
Les élèves de l’école souhaiteraient des panneaux de basket dans la cour de récréation.
Fuite d’eau dans les toilettes enseignants de l’élémentaire, la lunette d’une des toilettes a été
cassée lors de la réfection des peintures.
Le bas de porte de la classe 11 est à réparer.
Une porte de placard de la classe 3 est à vérifier.
Les serrures des portes des toilettes des filles de l’école élémentaires sont à changer.
Les boutons poussoirs des toilettes de l’élémentaire sont à changer, ils restent très souvent
bloqués.
Les grooms des portes des toilettes de l’élémentaire sont trop puissants, les portes claquent très
violemment.
Il semblerait qu’il y ait un nid d’araignées dans la classe 13.
N’ayant plus de salle informatique, nous souhaiterions disposer d’un chariot multimédia, comme
il en existe dans certains collèges, avec des ordinateurs portables.

Le directeur: François CHATELET

