Ecole LE BOIS JOLI

13, rue des Chardonnerettes 95200 Sarcelles

Tél. : 01 39 94 14 02

Mail : 0951609h@ac-versailles.fr

Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE
du mardi 12 juin 2018
Parents d’élèves élus :

Equipe enseignante :
M Chatelet

Mme Pupin



Mme Ribeiro

Mme Lorenzon

Mme Roumiguières



M Fletcher

Mme Pavia

Mme Dali



Mme Belle

Mme Thoraval

M Pruvost



Mme El Magroud

Mme Bellance

Mme Douylliez



Mme Butruille

Mme Damiens

Mme Ktoza



Mme Lê

Mme Guillaume

Excusé :



Mme Jean-Alphonse

M Lemonnier

M l’Inspecteur: M Sarie



Mme Laso

Mme Sougy

La municipalité :

Mme Navarro

M Nicolas

Mme Leconnardel

Mme Kemperdick

M Darrigand

1. ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
La rentrée scolaire 2018/2019 s’effectuera le lundi 3 septembre à 8h30.
L’année prochaine, 407 élèves sont attendus. Nous sommes à 5 élèves d’une ouverture de classe.
Comme nous n’avons pas de locaux disponibles, cela veux dire que certains parents du quartier ne
pourront pas inscrire leur enfant à l’école Bois Joli.
Une rentrée échelonnée est prévue pour les élèves de Petite Section sur 3 jours avec un accueil à
10h. Une matinée d’intégration est prévue pour chaque futur PS (en mai et juin) afin qu’ils
découvrent l’école et que leur rentrée de septembre se passe le mieux possible
Les listes des classes seront sur le blog de l’école dès le mois de juillet, ainsi que les fournitures des
classes élémentaires. http://blog.ac-versailles.fr/boisjolisarcelles/

2. PLAN VIGIPIRATE MAINTENU
Le jour de la rentrée, seuls les parents de CP et de maternelle pourront accompagner leurs enfants
jusque dans la classe.
Les parents de PS auront la possibilité de le faire jusqu’au vendredi 14 septembre.

3. CLASSE DE TPS
Les inscriptions en TPS (élèves ayant 2 ans) sont terminées.
Une réunion est prévue le mardi 19 juin à 18h dans la salle de restauration avec Mélodie
Roumiguières (la maîtresse de TPS), les deux Atsems et les parents afin de préparer la rentrée
prochaine.
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EN AOUT POUR LES CM1 CM2 :

Le stage de remise à niveau se déroulera au collège Victor Hugo, encadré par des professeurs des
écoles, durant la dernière semaine des vacances d'été.
5. MANIFESTATIONS A L’ECOLE
-Loto : bilan très positif de cette soirée, environ 350 personnes sont venues, l’ambiance était
très bonne.
- Journal : Planète Bois Joli : le 11ème numéro va paraître. Dix classes ont participé à
l’élaboration et à l’écriture du journal.
- Jeudi 7 juin à Chauffour , « les Olympiades des Chardos » avec les classes de GS, CP et
CE1 des écoles Bois Joli et Val Fleuri se sont très bien passées. Nous remercions encore les
parents qui se sont mobilisés.
- Organisation d’une manifestation sportive « Zoolympiades PS /MS » à l’école, jeudi 21
juin.
- Organisation d’une manifestation sportive « Fun’Athlé » avec les classes de CE2, CM1 et
CM2 des écoles Bois Joli et Val Fleuri, le jeudi 28 juin au stade Léo Lagrange.
-Spectacles :
o A la salle Berrier, le mardi 5 juin et le vendredi 8 juin : 7 spectacles ont été proposés
aux parents d’élève.
o Vendredi 22 juin à 11h à l’école, les classes de TPS et de PS2 (Jessica) invitent les
parents au spectacle musical de leur classe.
o Les enseignants de maternelle préparent pour les enfants une représentation de« Le
loup et les 5 chevreaux »

6. CP A 12
Il y aura trois classes de CP à 12 élèves l’année prochaine (effectif maximum de la classe =
14 élèves).
En attendant la construction d’un préfabriqué (prévu début 2019), 2 classes de CP seront regroupées
dans une même salle avec 2 enseignants.
7. COUP DE POUCE CP
Le Coup de pouce CP (atelier après la classe pour un groupe de 5 élèves) va disparaître, au profit
d’atelier langage pour les GS ou mathématiques pour les CE1. Les diverses propositions sont
étudiées à l’heure actuelle.

8. PERISCOLAIRE
Réinscription :
Une procédure simplifiée pour réinscrire les enfants a été mise en place par la municipalité.
Un courrier a été donné à chaque famille par l’intermédiaire du directeur.
Les familles ont jusqu’au 13 juillet pour déposer leur dossier pour les réinscriptions à la cantine, à
la garderie ou à l’étude (disponible en mairie ou sur le site internet de la ville « Portail famille »).
Nous craignons que cette procédure simplifiée augmente les effectifs cantine qui sont déjà dépassés
en maternelle. En effet, aucun document n’est demandé aux parents pour prouver qu’ils travaillent
ou qu’ils sont en formation, leur donnant la priorité à une inscription cantine.
Nous travaillons en concertation avec l’équipe d’animation et nous aimerions qu’elle
puisse rester stable.
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9. TRAVAUX :


























Des nids de chenilles processionnaires ont été trouvés sur un chêne du pré de l’élémentaire.
L’Agence Régional de Santé a été prévenue, les services techniques devraient intervenir
mercredi 13 juin afin de régler le problème.
Lundi et mardi, nous n’avons pas autorisé les enfants à jouer dehors afin d’éviter tout incident.
Cour de récréation :
Les routes du quartier des Chardonnerettes vont être refaites prochainement. Nous aurions
souhaité, comme nous l’avait proposé M Pupponi il y a un an, que les cours de récréation soient
aussi rénovées. M Nicolas nous informe qu’il y aura juste un rebouchage des trous malgré un
très mauvais état de la cour.
Parking professeurs :
Le parking enseignants va être agrandi, mieux signalé, avec l’installation d’un arceau afin de
limiter son accès. Nous demandons ces travaux depuis de nombreuses années.
Une boite aux lettres « parents d’élèves élus » a été installée sur les grilles de l’école.
Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle.
Les sols des couloirs de la maternelle vont être changés (désamiantage prévu pendant les
vacances d’été).
L’interrupteur de la classe 18 est à changer.
Demande de VPI pour la classe d’ULIS et la classe 12.
Demande de lavabo classe 12 (il y a déja l’arrivée d’eau et l’évacuation)
Les évacuations des éviers des classes 10 et 19 sont à vérifier.
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.
La porte de la classe 15 est à vérifier, elle coince.
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.
Protège pince-doigt à réinstaller sur la porte coupe feu à l’entrée de la maternelle.
Installer des baguettes dans le hall cycle 2.
Les élèves de l’école souhaiteraient des panneaux de basket dans la cour de récréation.
La lunette d’une des toilettes enseignantes élémentaires a été cassée lors de la réfection des
peintures.
N’ayant plus de salle informatique, nous souhaiterions disposer d’un chariot multimédia, comme
il en existe dans certains collèges, avec des ordinateurs portables.
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
Walkie…).
Les fenêtres des toilettes élémentaires ne peuvent plus se fermer (confinement impossible si
nuage toxique).

Nous saluons et remercions :
Mme Dali, Mme Huet, Mme Douylliez, Mme Navarro, Mme Leconnardel, Mme Pupin,
M Cordobès et Cindy.

Le directeur : F CHATELET

