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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE   

du mardi 6  novembre 2018 

Etaient présents : 

Equipe enseignante :  

M Chatelet 

Mme Marchand 

Mme Thoraval 

Mme Pavia 

Mme Guillaume 

Mme Damiens 

Mme Roumiguières  

Mme Desmaze 

Mme Ktorza 

M Darrigand  

M Lemonnier  

Mme Lamy 

 

 

 

Mme Sougy  

Mme Lorenzon 

Mme Bellance 

Mme Ayrault 

M Pruvost 

Mme Boulay 

Mme Poulat 

Excusé : 

M l’Inspecteur: M Sarie 

La municipalité : 

M Pupponi 

M Nicolas 

 

Parents d’élèves élus : 

 Mme Lê 

 Mme Ribeiro 

 Mme Cartret 

 Mme Labeau 

 M Fletcher 

 Mme Butruille 

 Mme Belle 

 Mme Diril 

 Mme Haris 

 Mme Sonnet 

 Mme Ide 

 Mme El Magroud 

DDEN : 

M Wonyou 

 

1  RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS. 
 

Nombre d’inscrits : 597 

Votants : 199 

Bulletins blancs ou nuls : 50 

Suffrages exprimés : 149 

Nombre de sièges à pourvoir : 18 

Nombre de sièges pourvus : 16 

33.3% de participation. 

 

Elus : Mme Latifa AHRAOUI - M Rabah BELGACEM - Mme Valérie BELLE - Mme Stéphanie 

BUTRUILLE - Mme Virginie CARTRET - Mme Hassina DIRIL - Mme Marie Paule EL 

MAGROUD -  Mme Naïma EL MEDDAHI - M Arnaud FLETCHER - Mme Sylvie HARIS - Mme 

Sandra HOMAND - Mme Bernadette IDE -  Mme Goundo LABEAU - Mme Maï Jane LE - Mme 

Marina RIBEIRO - Mme Sophie SONNET 

 

Création d’une nouvelle adresse mail pour correspondre entre parents : 

parents.boisjolisarcelles@gmail.com 
 

2  PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
 

Composition de l’école : 18 classes, 412 élèves. 

Directeur M François Chatelet 

TPS Mme Mélodie Roumiguières 

PS1 Mme Coralie Damiens 
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PS2 Mme Johanna Ktorza 

PSMS Mme Wilma Guillaume 

MS1 M Mathieu Lemonnier 

MS2 Mme Julie Boulay 

GS M Régis Darrigrand 

PSGS1 Mme Christine Marchand et Mme Virginie Raoult 

PSGS2 Mme Séverine Bellance 

MSGS Mme Peggy Sougy  

CPA Mme Sandrine Lorenzon 

CPB Mme Géraldine Lamy 

CPC Mme Morgane Thoraval 

CE1 Mme Clotilde Desmaze et Mme Rachel Hyppolite 

CE1CE2 M Cédric Pruvost et Mme Jennifer Audrain Mme Sandrine Lorenzon 

CM1 Mme Marie-Pierre Pavia et Mme Capucine Marion 

CM2 Mme Alice Dossou Yovo et Mme Jessica Poulat 

ULIS Mme Emmanuelle Ayrault 

 

RASED 

Psychologue scolaire : Mme Agathe Farina 

Poste G : Hélène Viguié 

Postes E Mme Nathalie Jobard 

 

REP (Réseau d’Education Prioritaire) 

Coordonnateur REP Mme BOYER 

 

 3  EVALUATIONS 
Résultats des évaluations nationales CP1 

Les résultats individuels et détaillés ont été  remis à chaque famille d’enfant de CP avant les 

vacances de la Toussaint. 

 
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 6 17 14 

Pourcentage élèves 5% 14.5% 43.5% 36% 

 

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 5 17 14 3 

Pourcentage élèves 
 

13% 
 

43.5% 36% 7.5% 

 

Prochaines évaluations : 

Evaluations CP de milieu d’année (en janvier / février). 

 

Evaluations CE1 

Les résultats individuels et détaillés ont été remis à chaque famille d’enfant de CE1 au retour 

des vacances de la Toussaint. 

 

Les résultats des évaluations CE1 ne nous permettent pas pour l’instant d’examiner globalement les 

échecs et les réussites des élèves. 
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Les résultats des évaluations CE2 seront transmis prochainement. 

Les élèves de 6ème ont également passé des évaluations nationales, nous n’avons pas, à ce jour, 

reçu les résultats. 

 

4  APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR : 
 

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

Des changements ? Non 

 

Nombre de votants : 33 

Nombre de voix pour: 33 

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. Il faudrait plus de petit déjeuner, le nombre d’enfants ayant augmenté. 
 

CEL (temps du midi) 

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

toussaint pour les élèves de l’élémentaire. 

 

Cantine : 

100 élèves en élémentaire et 150 en maternelle en moyenne, 60 petits à la sieste. Les règles 

d’inscription donnant la priorité aux enfants dont les parents travaillent n’ont pas été respectées 

cette année. Les conditions de restauration sont difficiles. 

2 tables maternelles ont été installées dans le réfectoire de l’élémentaire. Un agent supplémentaire 

apporte son aide sur le temps du midi. 

Un 3ème dortoir (dans la classe de TPS) a été mis en place en attendant que des travaux 

s’effectuent. 

 Les travaux sont prévus pendant les vacances de Noël, le 2ème dortoir pourra accueillir davantage 

d’enfants. 2 agents municipaux viennent en renfort pour surveiller les dortoirs. 

 

 

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. 

 

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

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

Ce système  ne semble pas tout à fait fiable d’après certains parents. 

 

« Coup de pouce » :  

Un  club CLEM et club CLA vont être mis en place à l’école. 

5 enfants par club. Le CLA accueillera 5 GS qui travailleront le langage autour d’activités ludiques 

https://sarcelles.accueil-famille.fr/maelisportail/module/home/
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4 fois par semaine, de 16h30 à 17h30. 

Le coup de pouce CLEM accueillera 5 élèves de CE1 qui travailleront 3 fois par semaine sur des 

activités mathématiques. 

La cérémonie d’ouverture se déroulera le vendredi 9 novembre à la salle Malraux. Les clubs 

commenceront le lundi 19 novembre. 

 

6    PREFABRIQUES      
L’école manque de locaux pour accueillir les classes de CP à 12 et prochainement les classes de 

CE1 à 12. 

Au retour des vacances de la toussaint, la bibliothèque de l’école a été aménagée en classe pour 

accueillir la classe de CPC de Mme Thoraval. 

Les services techniques vont, dès le mois de décembre, proposer des projets pour la construction 

d’un préfabriqué comprenant  4 classes de 40m2, 2 toilettes et un local technique. 

Cette construction permettra à l’école de récupérer une salle pour la bibliothèque, une salle 

informatique et d’accueillir les classes de CP à 12 et de CE1 à 12. 

 

7    TRAVAUX DANS LA RUE DES CHARDONNERETTES : 
Des travaux sont en cours  à proximité de l’école. 

Des parents se plaignent des désagréments de ces travaux. Le directeur tient à signaler qu’il n’est en 

rien responsable de ces travaux. 

M Pupponi indique qu’ils étaient prévus depuis longtemps. Ils avaient été décidés en réunion de 

quartier. 

Le parking enseignant a été supprimé pour créer une grande esplanade devant l’école. 

Un parking enseignant doit être construit prochainement dans un autre lieu. 

 

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

 

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

 Les VPI n’ont pas pu être installés pendant les vacances. 

 Boitier électrique à sécuriser près de la classe 5. 

 Les sols des couloirs de la maternelle et de l’élémentaire ont été changés (désamiantage pendant 

les vacances d’été). 

 Un  lavabo a été installé dans la classe 12. 

 Vitres de la classe 18 à changer (impact de cailloux) depuis les grandes vacances 2017. 

 L’œil de bœuf de la classe 18 a un problème de fermeture. 

 Vitre fendue dans la classe 14. 

 Les radiateurs de la classe 13, 14 et 15 ne fonctionnent pas correctement, ils vibrent parfois très 

fortement. 

 Traçage d’un circuit routier dans la cour maternelle. 

 Installation de baguettes dans le hall cycle 2. 

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

 Problème de néon dans la classe 14. 

 Absence de lumière dans les toilettes maternelle à côté de la classe de TPS. 

 Une lampe est à changer dans les autres toilettes maternelles. 

 Un bout de clé obstrue la serrure du portillon entre le pré de la maternelle et celui de 

l’élémentaire. 

 Les barrières sous le chêne dans le pré sont à enlever. 

 Les placards de la salle 9 sont à recoller et consolider. 

 Etagères à refixer en face de la classe 11 et dans la classe 8. 

 PPMS : 

Les portes des classes 10 et 13 n’ont pas la possibilité d’être fermées de l’intérieur. 

Du fait de l’ouverture d’une classe l’année dernière, il manque une malle PPMS (Talkie 
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Walkie…). 

Les fenêtres des toilettes élémentaires ne peuvent plus se fermer (confinement impossible si 

nuage toxique). 

 

 

9  ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

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

 

 

- Réalisation d’un jardin potager dans le pré de la maternelle pour les MS1 et GS. 

 

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

Tri des cartouches d’encre. 

 

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

Ateliers en maternelle : 

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

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

-Ateliers autour des contes pour la période mars / avril. 

-Jeux de société en mai juin pour les MS et GS, nous aurons besoin de la participation des parents 

de 14h à 15h. 

 

-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 : 
- Chorale à la maternelle pour les classes de  MS1, PSGS1 et MS2. 

- Chorale pour les classes de CPA, CPB et CPC. 

 

Activités sportives : intervenants sportifs 
1er trimestre: CPA CPB : Karaté, CM2 : badminton, CE1/CE2 : piscine 

 

2ème trimestre:  

CM2 : piscine 

 

3
ème

 trimestre:  

CE1 : piscine, GS : judo 

 

D’autres activités sportives sont prévues pour les classes de l’élémentaire au 2
ème

 et au 3
ème

 

trimestre mais nous ne connaissons pas encore le planning. 

 

Sorties scolaires: 
Les classes de PSMS, MS1 et CPA se sont rendues à la ferme de Montmagny donnant lieu à une 

exposition sur les animaux de la ferme. 

 

Les classes de PSMS et PSGS1 se rendront à l’abbaye de Royaumont le 16 mai. 
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Les classes de PS1 et PS2 prévoient également une sortie à l’abbaye de Royaumont. 

Les classes de MS1 et MS2 prévoient une sortie à Boulogne sur mer. 

Les classes de CPA et CM1 se rendront à l’opéra Bastille. 

Les classes de CPB, CPC et CM1 se rendront au musée Picasso. 

 

Les classes de l’école élémentaire se rendront au théâtre A Malraux pour assister à un spectacle 

proposé par le service culturel de la ville. 

Grâce à ce dispositif,  les classes de CE1 et CE1/CE2 ont assisté à « Victor et le ukulélé » le 12 

octobre. 

 

La classe de CM2 a assisté à une conférence sur la 1
ère

 guerre mondiale le jeudi 18 octobre à la salle 

Malraux. 

 

10 Manifestations à l’école : 
 

-Vendredi 19 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 mardi 27 novembre 

Nous vous proposons  une pochette avec une photo de classe, une photo 18x24 individuelle + 1 

lot de petites photos au prix de 17 euros. 

 

-Mardi 19 décembre : 

Vernissage de l’exposition d’Arts visuels des classes maternelles et élémentaires: thème «Ecouter». 

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

 

- Goûter de Noël : jeudi 20 décembre pour les maternelles. 

9h30 pour les TPS, PS1 PS2, PSMS et les PS des 2 classes de PSGS. 

15h pour les MS1, MS2, MSGS, GS et les GS des classes de PSGS. 

 Les parents d’élèves élus proposent leur aide pour ce goûter de fin d’année. 

 

-Vendredi 15 février: avec l’argent récolté l’année dernière par les parents élus lors du loto, les 

classes de maternelle et les CP assisteront à l’école au spectacle « Pitou, l’enfant roi » de la 

compagnie des 3 Chardons.  

 

- 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 TPS, 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. La salle Malraux nous est  réservée le jeudi 13 et le vendredi 14 juin. 

 

- Les parents d’élèves élus proposent d’organiser un loto le vendredi 22 février 2019. 

 

 

 

Le directeur: François CHATELET 


