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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE   

du vendredi 22 novembre 2019 

Etaient présents : 

Equipe enseignante :  

M François Chatelet 

Mme Séverine Bellance 

Mme Coralie Damiens 

Mme Laura Genet 

Mme Wilma Guillaume 

M Mathieu Lemonnier 

M Régis Darrigrand 

Mme Aude Gomes 

Mme Julie De Rozario 

Mme Julie Boulay 

Mme Géraldine Lamy 

Mme Mélodie Roumiguières 

Mme Morgane Thoraval 

Mme Sandrine Lorenzon 

Mme Alicia Andénas  

Mme Séverine Thézénas  

M Timothée Vanhollemeersch 

M Pascal Parrot 

Mme Marie-Pierre Pavia  

Mme Hulya Eksi 

Mme Emmanuelle Ayrault 

Mme Nathalie Jobard 

Excusé : 

M l’Inspecteur: M Sarie 

La municipalité : 

M Haddad 

M Nicolas 

Mme Audrey Dilanian 

Parents d’élèves élus : 

 Mme Lê 

 Mme Ribeiro 

 M Fletcher 

 Mme Haris 

 Mme Sonnet 

 Mme El Magroud 

 Mme Homand 

 Mme Aarroug 

 Mme Cisse 

 Mme Duverne 

DDEN : M Wonyou 

Une minute de silence est faite, en hommage à Madame Christine Renon, directrice de l’école 

maternelle Mehul à Pantin.  

 

1 / RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS. 
 

Nombre d’inscrits : 624 

Votants : 142 

Bulletins blancs ou nuls : 35 

Suffrages exprimés : 107 

Nombre de sièges à pourvoir : 20 

Nombre de sièges pourvus : 17 

22.76%  contre 33.3% de participation l’année dernière. 

 

Elus :  
M Rabah BELGACEM - Mme Virginie CARTRET - Mme Hassina DIRIL - Mme Marie Paule EL 

MAGROUD -  M Arnaud FLETCHER - Mme Sylvie HARIS - Mme Sandra HOMAND  -  Mme 

Goundo LABEAU - Mme Maï Jane LE - Mme Marina RIBEIRO - Mme Sophie SONNET – Mme 

Sarah MIEULET – Mme Maëlys AARROUG – Mme Souad MENDIL – M Franck CHANTALOU 

– Mme Aïssata CISSE – Mme Flavie BRAHIMI – Mme Anne-Charlotte DUVERNE. 

 

Adresse mail pour correspondre entre parents : parents.boisjolisarcelles@gmail.com 

 

M Chatelet remercie les parents élus pour leur aide à l’organisation des élections mais déplore de 

devoir organiser des élections lorsqu’il n’y a qu’une seule liste de parents. 

Ces élections nécessitent beaucoup de photocopies, d’enveloppes et de temps d’organisation. 

 

2 / PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
 

Composition de l’école : 20 classes, 426 élèves. 438 élèves attendus l’année prochaine. 

Directeur M François Chatelet, directrice adjointe Mme Pavia 

TPS Mme Séverine Bellance 

mailto:parents.boisjolisarcelles@gmail.com
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PS1 Mme Coralie Damiens 

PS2 Mme Johanna Ktorza et Mme Laura Genet 

PSMS Mme Wilma Guillaume 

MS1 M Mathieu Lemonnier 

MS2 Mme Kelly Stanley et Mme Priscillia Broudin 

MSGS1 M Régis Darrigrand 

PSGS1 Mme Aude Gomes 

PSGS2 Mme Julie De Rozario 

MSGS2 Mme Julie Boulay 

CPA Mme Géraldine Lamy 

CPB Mme Mélodie Roumiguières  

CPC Mme Morgane Thoraval 

CE1A Mme Sandrine Lorenzon 

CE1B Mme Clotilde Desmaze et M Cédric Pruvost  

CE1C mme Alicia Andénas  

CE2 Mme Séverine Thézénas et M Timothée Vanhollemeersch 

CE2 CM1 M Pascal Parrot 

CM2 Mme Marie-Pierre Pavia et Mme Hulya Eksi 

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 Laëtitia Ilponse Meheut 

 

 3 / EVALUATIONS 
Résultats des évaluations nationales CP, CE1, CE2. 

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

de CE2 avant ou après les vacances de la Toussaint. 

Ces évaluations ne nous permettent plus de mesurer les résultats globaux d’une cohorte d’élèves 

mais sont des outils à l’analyse individuelle des réussites des enfants. 

 

Prochaines évaluations : 

CM2 en compréhension novembre 

GS en novembre/décembre 

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

 

Les élèves de 6ème ont également effectué 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 : L’instruction obligatoire dès 3 ans depuis cette année. Les enfants de petite 

section qui ne déjeunent pas à la cantine sont invités à revenir à l’école à 15h20, après la sieste. 

Ouverture des portes de 15h20 à 15h30. 

 

Nombre de votants : 34 

Nombre de voix pour: 29 

Nombre de voix contre : 0 

Abstentions : 5 
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5 / PERISCOLAIRE : 

Les portes sont constamment ouvertes pendant les temps périscolaires (matin, 

mercredi et vacances scolaires). 
Mme Dilanian, responsable du temps périscolaire de l’école et M Chatelet déplorent qu’en cette 

période de plan Vigipirate niveau écarlate, les animateurs n’aient pas conscience de leur rôle quant à 

la sécurité des locaux et des enfants. 

 

L’accueil du matin (élémentaire) est effectif à partir de 7h30 jusqu’à 8h20 pour les écoles Val 

Fleuri et Bois Joli dans la salle polyvalente. C’est un temps très bruyant, les enfants sont très 

excités. L’équipe enseignante pense que des activités plus calmes devraient être proposées. 

L’accueil du matin (maternelle) est effectif à partir de 7h30 jusqu’à 8h20 dans la salle de motricité 

de l’école maternelle.  
 

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 : 

110 élèves en élémentaire et 155 en maternelle en moyenne, 55 petits à la sieste.  

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

supplémentaire apporte son aide sur le temps du midi. M Lemonnier, responsable du temps de 

cantine en maternelle, souligne que les services municipaux sont très réactifs quant aux 

remplacements des agents. 

 

L’accueil du soir s’effectue de 16h30 à 18h45 : CLAE ou CLM 

CLAE : L’étude se déroule jusqu’à 18h15 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 18h45. 

L’horaire de fermeture a changé (19h auparavant). 

 

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/ 

 

« Coup de pouce » :  

Un  club CLI et club CLA est  mis en place à l’école. 

5 enfants par club. Le CLA accueille 5 GS qui travailleront le langage autour d’activités ludiques 4 

fois par semaine, de 16h30 à 17h30. 

Le coup de pouce CLI accueille 5 élèves de CP qui travailleront 3 fois par semaine sur des activités 

autour des livres. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 15 novembre à la salle Malraux. 

 

6  /  PREFABRIQUES      
Les 4 classes ont pu effectuer la rentrée dans de bonnes conditions. Les locaux sont bien adaptés. 

Le  problème de chauffage a été réglé cette semaine. 

Il n’y a pas assez de porte manteaux pour les élèves. 12 prévus par classe alors qu’ils sont 14. 

La société Aratice a commencé à installer il y a 3 semaines les VPI pour les classes mais nous 

sommes toujours dans l’attente des ordinateurs et de la connexion internet. 

Une accumulation d’eau importante est constatée lorsqu’il pleut devant les portes d’entrées. 

Les parents élus seront invités à visiter le bâtiment. 

https://sarcelles.accueil-famille.fr/maelisportail/module/home/
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7 / ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX : 
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours. 

 

 Réalisation d’un préfabriqué afin d’accueillir 4 classes dédoublées pendant les grandes vacances  

 Réalisation d’un parking enseignant de 12 places. Nous souhaitons que le portail soit automatisé 

afin de ne pas créer d’embouteillage devant l’école Val Fleuri. La circulation est déjà très 

compliquée  lors des entrées / sorties des élèves. 

 Les lampes de la salle polyvalente ont été changées. 

 Un interphone /visiophone a été installé dans le bureau du directeur et dans le périscolaire 

élémentaire. Le directeur déplore ne pas avoir la possibilité comme il l’avait demandé d’avoir 

une commande portative.  

Le directeur n’a pas de secrétaire ni de gardien, il a d’autres obligations que de devoir rester dans 

son bureau afin d’ouvrir et de fermer les portes tout au long de la journée en raison des retards ou 

des enfants malades ou des prises en charge taxi ou des rendez-vous médicaux ou l’intervention 

des services municipaux ou l’intervention de sociétés prestataires… 

 

 L’interphone du périscolaire maternel ne fonctionne plus. Le problème est récurent et dure 

depuis 4 ans. L’école doit rester fermée en raison des consignes du plan Vigipirate. 

 La commande des lits superposés est arrivée en mai. 

 Les commandes mobiliers pour les classes du préfabriqué, la bibliothèque et la salle 

informatique ont été livrées dans les temps. 

 Dans le préfabriqué, il n’y a pas assez de porte manteaux pour les élèves. 12 prévus par classe 

alors qu’ils sont 14 élèves. 

 Il n’y a toujours pas de son sur le VPI de la classe 21 et pas de clavier pour la classe 20. 

 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 17 : la porte extérieure ne fonctionne plus. 

 Classe 13, le robinet bouge. 

 La fuite entre la classe 10 et la classe 9 semble réparée. Il faudrait maintenant refaire cette partie 

atteinte par le dégât des eaux. 

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

 Vitre fendue dans la classe 16. 

 Impact également sur la vitre de la classe 14. 

 La poignée de porte intérieur de la classe 9 a été forcée, elle est à réparer. 

 Les radiateurs de la classe 13, 14, 15 et 16 ne fonctionnent pas correctement, ils vibrent parfois 

très fortement. 

 Le traçage d’un circuit routier dans la cour maternelle va être réalisé. 

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

récréation élémentaire. 

 Les élèves de l’élémentaire sont très contents de leur nouvelle cour de récréation et 

souhaiteraient que soient dessinées des marelles. 

 

 PPMS : 

Du fait de l’ouverture des classes, il manque une malle PPMS (Talkie Walkie…). 

 

 

8 / Horaires des sorties des classes : 
Les parents élus demandent aux enseignants de bien respecter les horaires des sorties : 11h50 

maternelle, 12h élémentaire. 16h20 maternelle, 16h30 élémentaire. Afin que les parents n’attendent 

pas trop leurs enfants. 
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9 / ORGANISATION  ET PROJETS  PEDAGOGIQUES 

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

 

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

Screlec. Tri des cartouches d’encre. Signature d’une « Charte contre la pollution et la protection de 

l’environnement » par les élémentaires. Travail avec le Sigidur : Poubelle jaune, composteur dans le 

patio.  

 

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

Ateliers en maternelle : décloisonnement pour les MS et GS de 14h à 15h 

-Rallye sciences  en novembre/décembre, 5 ateliers. 

- Ateliers autour des contes sur la période janvier/février. 

-Ateliers jeux mathématiques pour la période mars / avril. 

-Jeux de société en mai/juin, nous aurons besoin de la participation des parents de 14h à 15h. 

 

-L’association  « Lire et faire lire » interviendra pour les classes de CE1A et CPC toute l’année 

 

- Ateliers Philo avec la philosophe Chiara Pastorini proposés par la ville pour les CPA, CPB, CE2 

et CM2, 2 séances en novembre. 

 

- 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. 

 

- Concours de lecture à haute voix : 

Dans chaque classe d’élémentaire, les élèves préparent la lecture à haute voix d’un texte choisi par 

eux. Un ou deux candidats par classe seront sélectionnés afin de participer à la finale. 

La finale se déroulera le jeudi 7 mai 2020 devant tous les élèves de l’école élémentaire. 

 

Activités musicales : 
- Chorale à la maternelle pour les classes de  MS1, PSGS2, MSGS2 et centre. 

- 2 chorales en élémentaire, celle des CP et celle des classes de CE1 A et CE1C. 

- Conservatoire pour les classes de CM2  (chant) et CE2/CM1 (percussions). 

 

Activités sportives : avec intervenants sportifs 
1er trimestre: CE1A et CE1B : Gymnastique, CM2 : Judo, CE2 et CE2/CM1 : piscine,  

CPB et CE1C : jeux d’opposition, CPA et CPC : basket. 

2ème trimestre:  

CM2 : piscine, CE2/CM1 : unihoc, CE2 : accrosport, CPA et CPC : gymnastique 

3
ème

 trimestre:  

CE1 : piscine, PSGS2 : « classe bleue : piscine pendant 15 jours pour les GS l’après-midi. 

 

D’autres activités sportives sont prévues pour les classes de l’élémentaire au  3
ème

 trimestre mais 

nous ne connaissons pas encore le planning. 

 

Sorties scolaires: 
Visite du « Musée de l’air » du Bourget par les MS1 et CE1A. 

Samara dans la Somme pour les CE2 et CE2/CM1 le 4 février. 

Ballet à l’Opéra Bastille pour les CM2, CE1A et l’Ulis. 

Les PSGS1, MS1, PSGS2 MSGS2 prévoient une sortie poney en juin. 
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Proposition de classe découverte en mars, une réunion d’information a eu lieu. 

Le projet ne sera valable que si la quasi totalité des enfants partent. 

Projet « ferme » dans le Loiret pour  les CE1C et CPC. 

Projet « montagne » dans les Vosges pour les CE2/CM1. 

 

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 CM2 ont déjà assisté à un spectacle de danse. 

 

10 / Manifestations à l’école : 
 

-Vendredi 18 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 jeudi 28 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 17 décembre : 

Vernissage de l’exposition d’Arts visuels des classes maternelles et élémentaires:  

Thème « (s’) éteindre». 

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

 

- Goûter de Noël : jeudi 19 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. 

 

- Remise des livrets scolaires et des cahiers de suivi aux parents le mardi 21 janvier après la classe. 

 

-Lundi 2 mars: les classes de maternelle assisteront à l’école au spectacle « Lucine et Malo» 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 ou Berrier pour les classes de l’école travaillant sur un projet 

musical ou artistique. La demande a été faite, nous sommes dans l’attente d’une date. 

 

- Carnaval : En juin, un accompagné de chants et de percussions est prévu. 

 

 

 

 

 

Le directeur: François CHATELET 


