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 4 juin 2019
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La municipalité :

Mme Dossou-Yovo

M Nicolas
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1. ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
La rentrée scolaire 2019/2020 s’effectuera le lundi 2 septembre à 8h30.
L’année prochaine, 410 élèves sont attendus. L’année prochaine l’école comptera 20 classes, les
classes de CE1 seront dédoublées. Nous sommes très proches d’une nouvelle ouverture de classe.
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 s’effectue 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 13 septembre.

3. CLASSE DE TPS
Les inscriptions en TPS (élèves ayant 2 ans) sont terminées.
Une réunion est prévue le mardi 18 juin à 18h dans la salle de restauration avec Séverine Bellance
(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 ET 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. Du lundi 26 au jeudi 29 août.
5. MANIFESTATIONS A L’ECOLE
- Journal : Planète Bois Joli : le 13ème numéro va paraître. Douze classes ont participé à
l’élaboration et à l’écriture du journal.
- Lundi 17 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, lundi 24
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 20 juin au stade Léo Lagrange.
-Spectacles :


Jeudi 13 juin 2019 : Bois Joli – Malraux : spectacle élémentaire à 17h et à 18h30. Les
classes de CP, CE1, CM1, CM2 et Ulis



Vendredi 14 juin 2019 : Bois Joli – Malraux : spectacle maternelle à 14h MSGS et PSMS et
à 17h MS1, MS2, PSGS1.



Spectacle TPS PSGS2 à l’école le vendredi 21 juin à 11h



Spectacle des PS2 le jeudi 27 juin à 16h30 à l’école.



Les MS2, MSGS, PSGS1 et les PSGS2 ont eu l’intervention de Monsieur Pierre Deville,
chef d’orchestre et ont assisté au concert « le carnaval des animaux » à la salle Malraux le
24 mai.
Les classes de CP ont eu l’intervention de Monsieur Pierre Deville, chef d’orchestre et ont
assisté au concert « Pierre et le Loup » à la salle Malraux le 24 mai.
Spectacle « Gérard le canard » proposé par la ville à l’école pour les enfants de la cantine
(temps CEL).



6. CE1 DEDOUBLEES
Il y aura trois classes de CP à 12 élèves l’année prochaine (effectif maximum de la classe =
14 élèves) et 3 classes de CE1 dédoublées ;
Les travaux dans la cour de l’élémentaire continue, les préfabriqués seront installés pendant
les grandes vacances.

7. COUP DE POUCE CE1 ET GS
Il y a eu 2 clubs « coup de pouce » cette année, un à destination des GS (atelier de langage), un pour
les CE1 (autour des mathématiques). Nous ne savons pas à l’heure actuelle les dispositions qui
seront prises pour l’année prochaine. Ces clubs ont, chaque année, un impact très positif sur la
scolarité des élèves. La dernière séance s’effectuera le vendredi 14 juin.
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8. PERISCOLAIRE
Réinscription :
Une procédure simplifiée pour réinscrire les enfants a été mise en place par la municipalité.
Un dossier (disponible en mairie ou sur le site internet de la ville « Portail famille ») a été donné à
chaque famille par l’intermédiaire du directeur.
Un guichet unique a été mis en place en mairie afin d’inscrire les enfants à l’école ou aux
activités périscolaires.
La cantine est maintenant ouverte à tous sans restriction. Nous déplorons de n’avoir pas été mis au
courant par les services municipaux et craignons que les conditions d’accueil des enfants se
détériorent (le dortoir et la cantine en maternelle sont déjà surchargés).

9. ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX :
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours.
 Les peintures de l’entrée et du hall élémentaire ont été réalisées pendant les vacances d’avril.

















L’interphone de l’école ne fonctionne plus. Le problème est récurent et dure depuis 4 ans.
L’école doit rester fermée en raison des consignes du plan Vigipirate.
Nous déplorons d’ailleurs que ces consignes ne soient pas respectées sur le temps périscolaire et
pendant les vacances scolaires. En effet l’école reste ouverte, des personnes non habilitées se
trouvent dans les couloirs.
La commande des lits superposés (faite en novembre 2018) n’est toujours pas arrivée.
Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle.
La poignée de porte donnant à l’extérieur est à refixer (classe 4).
Classe 13, le robinet bouge a un débit très faible.
La serrure de la porte de la classe 14 accroche.
La fuite entre la classe 10 et la classe 9 n’est toujours pas réparée.
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.
Vitre fendue dans la classe 16.
Les radiateurs de la classe 13, 14, 15 et 16 ne fonctionnent pas correctement, ils vibrent parfois
très fortement.
Le thermostat du radiateur de la classe 20 est à réparer.
Demande de traçage d’un circuit routier dans la cour maternelle.
Les élèves de l’école souhaiteraient des panneaux de basket dans la cour de récréation
élémentaire.
PPMS :
Du fait de l’ouverture d’une classe il y a 2 ans, il manque une malle PPMS (Talkie Walkie…).

10. PROJETS FESTIFS DE FIN D’ANNEE PROPOSES PAR LES PARENTS ELUS :
Les parents d’élèves élus souhaitent organiser :
 Une remise de certificat de fin de scolarité du primaire à destination des élèves de CM2
des écoles Val Fleuri et Bois Joli.
 Une tombola à destination des CM2.
 Une fête de fin d’année au centre Chauffour (barbecue, musique, jeux…). La date doit
être déterminée très prochainement.

Le directeur : F CHATELET

