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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE
du vendredi 15 mars 2019
Etaient présents :
Parents d’élèves élus :

Equipe enseignante :
M Chatelet

Mme Sougy



Mme Lê

Mme Thoraval

Mme Lorenzon



Mme Ribeiro

Mme Guillaume

Mme Bellance



Mme Diril

Mme Damiens

Mme Ayrault



Mme Haris

Mme Roumiguières

Mme Boulay



Mme Sonnet

M Darrigand

Excusé :



Mme El Magroud

M Lemonnier

M l’Inspecteur: M Sarie



Mme El Meddahi

Mme Lamy

La municipalité :



M Belgacem

M Nicolas

1 EVALUATIONS
Résultats des évaluations nationales CP2.
Les résultats individuels et détaillés ont été remis à chaque famille d’enfant de CP.
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On constate une beaucoup plus grande proportion d’enfants en réussite, et dans l’ensemble, une
grande réussite comparée aux premières évaluations CP.
Les élèves ayant, en début de CP, des fragilités au regard des apprentissages se révèlent être en
réussite.
Le dispositif des CP à 12 semble être très positif pour tous les élèves.
Les élèves en difficultés sont aidés au sein de la classe par des travaux différenciés. Le Rased
intervient également afin de les aider.
Des évaluations départementales ont été passées pour tous les élèves de Grande Section. Elles
permettent de préparer l’entrée de CP en soulignant les difficultés de certains.
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Les familles des élèves les plus en difficultés ont été reçus en équipe éducative afin d’être
informées.
Les élèves en difficulté sont aidés au sein de la classe par des travaux différenciés. Le Rased ainsi
que le médecin scolaire interviennent également afin de les aider.

2 ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET PROJETS
Orientation et actions menées en liaison avec le projet d’école.
- Deuxième

parution de l’année du journal de l’école Planète Bois Joli prévue en juin.

Ateliers en maternelle :
- Le Rallye sciences pour tous les MS et GS s’est déroulé en décembre, deux ateliers étaient animés
par des CM2 de l’école.
- Jeux mathématiques pour les MS et GS sur la période après les vacances de Noël.
Les GS ainsi que les CP et CM2 ont également participé aux ateliers jeux mathématiques proposés
par la circonscription à l’antenne de formation.
- 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.
Les rallyes lecture ont commencé pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. Les élèves auront à
lire un livre tous les 15 jours.
A l’issue de ce temps, les élèves des écoles Bois Joli et Val Fleuri se rencontreront par groupes pour
répondre à un questionnaire.
- Rallye lecture de romans historiques pour les CE2, CM1 et CM2.
- Rallye lecture d’albums (de l’auteur Geoffroy de Pennart) pour les CE1.
- Le Concours

Kangourou des mathématiques pour le cycle 3 et Koala pour le cycle 2 se déroulera
le jeudi 21 mars.
- la classe de TPS réalise un film d’animation et participe au projet de circonscription. Leur film
sera projeté à la salle Berrier ainsi que ceux des autres écoles.
- les CM2 se déplaceront au collège V Hugo afin de réaliser des ateliers technologiques sur la
robotique et les sciences.
- Nous organiserons au cours de cette période un concours de lecture à haute voix. Dans un
premier temps dans les classes des élémentaires puis, pour les meilleurs, devant toute l’école le
vendredi 12 mars.

Prévention, hygiène, Santé :
-

-

-

Une animation buccodentaire à destination de tous les GS, CP et ULIS a été réalisée par
M Ambroisine de la ville de Sarcelles. Il a malheureusement constaté que beaucoup
d’enfants ne se brossent pas correctement les dents et ont des carries.
Des kits de brossage ont été distribués à tous ces élèves ainsi que des dentifrices aux autres
classes travaillant sur cette sensibilisation.
Intervention d’une animatrice de la « ligue contre le cancer » pour la prévention des
risques. Les CP ont travaillé sur les dangers du soleil, les CE1 et CM1 sur l’alimentation, les
CE2 sur le sommeil et les CM2 sur les dangers du tabac. C’est la 2ème année que nous
participons à ces ateliers avec les élèves de l’élémentaire.
Intervention de Mme Gérard, infirmière du collège V Hugo sur l’hygiène des mains auprès
des classes ayant des GS.
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-

Prévention routière : M Alex Nelson, policier municipal, est intervenu auprès des classes
de CM1 et CM2.
Un parcours sera réalisé en juin afin de valider l’APER des élèves.

-

Romain, pompier, interviendra auprès des GS et des CE2 sur : « Apprendre à porter
secours ».
« Un atelier philo » a commencé pour la classe de CE1 animé par deux membres du Rased
et Mme Desmaze.
La classe d’Ulis commence un projet jardinage avec Florent Brousse de l’association
Inven’terre.
Un travail sera engagé par l’élémentaire autour de « la charte des enfants contre la
pollution et le respect de l’environnement. »

-

Activités musicales :
Les classes de CP et les MSGS, MS2, PSGS1, PSGS2 assisteront à un concert classique à la salle
Malraux le 24 mai.
« Le Carnaval des animaux » pour les maternelles et « Pierre et le loup » pour les CP.
Les classes de maternelle ont travaillé sur ces musiques. Pierre Deville, le Chef d’orchestre,
interviendra dans les classes le 26 mars et le 28 mars.
La classe de CM2 travaille en partenariat avec une classe de 6ème du collège Hugo sur une chanson
et danse, en Anglais, dans le cadre de la semaine de la persévérance.

Activités sportives : intervenants sportifs
2ème trimestre:
CM2 : piscine, CE1 : Gymnastique, CPc et CPa : jeux d’opposition.
3ème trimestre:
CE1 : piscine, GS : judo, CE1/CE2 : athlétisme, CM1 : Karaté, CPc et CPb : rugby.

Sorties scolaires et spectacles:
 Les TPS et PSGS2 sont allés à l’aquarium SeaLife.
 Les classes de GS, CM1 et CM2 sont allées visiter le Musée de la Renaissance à Ecouen.
 Les classes de CM1 et CM2 se sont rendus à l’opéra Bastille afin d’assister à un ballet. Une des
danseuses est venue au préalable faire un atelier d’une heure à chacune de ces classes.
 Les classes de TPS et PSGS2 se rendront à la ferme de Montmagny.
 Les classes de PSMS et PSGS1 se rendront à l’abbaye de Royaumont le 16 mai.
 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 visiter l’aquarium
Nausica.
 Les classes de CPB, CPC et CM1 se rendront au musée d’Orsay.
 La classe de CE1 et l’Ulis iront visiter le Musée de l’air.
D’autres sorties sont en cours de préparation.
Les classes de l’école élémentaire se rendent au théâtre A Malraux pour assister à des spectacles
proposés par le service culturel de la ville.
12/10 : Viktor et le Ukulélé pour les CE1 et CE1/CE2.
31/01 : Bonhomme pour les CM2.
21/03 : le cri de la girafe pour les CP.
Les élèves de la maternelle ont assisté au spectacle « Pitou, l’enfant roi » le 15/02 à l’école.

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

Le spectacle a été financé en grande partie grâce aux gains du loto de l’année dernière.

3 LOTO de l’école :
Les parents d’élèves élus ont organisé le Loto de Bois Jo, pour la deuxième fois, le vendredi 22
février.
Plus de 350 personnes ont participé à ce loto dans une très bonne ambiance. (1200€ de bénéfice).

4 CANTINE:
Trois parents élus (Mme Labeau, Mme Cartret et Mme Homand) sont venus assister au temps de
cantine le mardi 12 mars. Des responsables mairie et de la Sodexo étaient aussi présents.
Les parents regrettent qu’ils n’aient pas pu venir de façon inopinée.
La restauration s’est globalement bien déroulée mis à part le fait que le 2ème service de la maternelle
s’est terminé à 14h20 au lieu de 13h50.
Les Atsems devaient désosser le poulet, préparer les yaourts et préparer les oranges, ce qui a
largement retardé les 2 services.

5 Préfabriqué:
Le dédoublement des CE1 sera effectif à partir de la rentrée prochaine.
Une réunion s’est effectuée ce jour avec Monsieur le maire de Sarcelles, M Haddad, le responsable
des affaires scolaire, M Pellerin, la cheffe de Service Travaux et Gardiennage et des Manifestations
Scolaires, Mme Portron, deux responsables technique en charge des constructions, M Nicolas, trois
parents élus (Mme Ribeiro, Mme El Meddahi et M Belgacem) et le directeur.
L’objet était de faire le point sur l’avancement du projet de construction d’un préfabriqué afin
d’accueillir l’année prochaine les classes de CE1 à 12, de récupérer la salle informatique occupée
par une classe maternelle et de récupérer également la bibliothèque utilisée par une des trois classes
de CP à 12.
Le préfabriqué sera opérationnel dès la rentrée de septembre et accueillera 2 classes de CP à 12 et 2
classes de CE1 à 12, permettant à l’école de récupérer la salle informatique, la bibliothèque et
d’accueillir toutes les classes dans les meilleures conditions.
Ce préfabriqué se situera dans la cour de l’élémentaire. Des travaux de terrassement s’effectueront
pendant les vacances d’avril afin de repousser la butte limitant la cour de récréation et ainsi donnant
la possibilité de garder un espace de jeux équivalent pour les récréations.
En juin, seront effectués des travaux de terrassement et pendant les grandes vacances, le préfabriqué
sera installé et finalisé.
Un parking enseignants de 15 places sera également réalisé dans le fond du pré de la maternelle
avec une entrée en face de l’école Val Fleuri.
Toutes les démarches ont été faites en partenariat avec l’équipe pédagogique et les parents élus.

6 Manifestations à l’école :
-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. Plus de 600 livres vendus.
- Goûter de Noël : jeudi 20 décembre pour les maternelles.
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Les parents d’élèves élus ont aidé pour ce goûter de fin d’année. Nous avons eu la visite du père
Noël.
- Olympiades des Chardos GS, CP, CE1 à Chauffour avec l’école Val Fleuri le lundi 17 juin.
- Fun’Athlé : rencontre athlétique des classes de CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 avec Val Fleuri le
jeudi 20 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.

7 ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX :
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours.
 3 TNI ont été installés au mois de février.
 Les peintures du couloir élémentaire ont été réalisées pendant les vacances de février.
Demande d’installation d’un visiophone à l’entrée de l’école. En effet l’interphone dysfonctionne
très régulièrement et n’est pas adapté en ce qui concerne la sécurité Vigipirate.
 Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle.
 Les lampes de la salle polyvalente sont à changer, elles dysfonctionnent et font beaucoup de
bruit.
 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, 15 et 16 ne fonctionnent pas correctement, ils vibrent parfois
très fortement.
 Demande de traçage d’un circuit routier dans la cour maternelle.
 Demande d’installation de baguettes dans le hall cycle 2.
 Les élèves de l’école souhaiteraient des panneaux de basket dans la cour de récréation
élémentaire.
 Il n’y a plus de serrure au portillon entre le pré de la maternelle et celui de l’élémentaire.
 Etagères à refixer en face de la classe 11 et dans les classes 8 et 17.
 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 il y a 2 ans, il manque une malle PPMS (Talkie Walkie…).
Les fenêtres des toilettes élémentaires ne peuvent plus se fermer (confinement impossible si nuage
toxique).


Le directeur: François CHATELET

