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

 

Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE   

du mardi 30 juin 2020 

Etaient présents : 

 

Equipe enseignante :  

M François Chatelet 

Mme Séverine Bellance 

Mme Morgane Thoraval 

M Pascal Parrot 
 

Excusé : 

M l’Inspecteur: M Sarie 

La municipalité : 

Mme Audrey Dilanian 

Parents d’élèves élus : 

 Mme Ribeiro 

 Mme El Magroud 

 

 

 

Le conseil d’école s’est réuni en conseil restreint afin de respecter le protocole sanitaire lié au 

Covid 19. 

  

1 LA CRISE SANITAIRE 

 
L’école a été fermée aux élèves du 16 mars au 14 mai. 

Pendant le confinement, des enseignants de l’école sont allés à l’école Lelong afin d’assurer la 

classe pour les enfants des personnels soignants. 

Les enseignants ont tous assuré un enseignement à distance auprès de leurs élèves. 

 

La cité éducative de Sarcelles a prêté à 12 familles de l’école des tablettes afin que les enfants 

puissent suivre l’enseignement à distance et d’éviter ainsi la fracture numérique. 

Nous avons, à compter du 14 mai, accueilli les élèves des écoles Val Fleuri, Jules Ferry et Bel Air 

pour les parents qui ont du reprendre le travail. 

Depuis le 22 juin, l’école est ouverte. Nous accueillons environ 60% des élèves.  

Les familles qui n’ont pas pu remettre leurs enfants n’auront pas d’amende comme il a été rapporté 

au directeur. 

 

Cette période très particulière a été très longue pour nos élèves. Certains n’ont pas pu suivre 

correctement les enseignements à distance. Dès le début de l’année prochaine nous veillerons à 

aider  les élèves les plus fragiles.     

 

2   ORGANISATION PEDAGOGIQUE   
 

La  rentrée scolaire 2020/2021 s’effectuera le mardi 1er septembre à 8h30.  

L’année prochaine,  435 élèves sont attendus, l’école comptera 24 classes.  

Les classes de grandes sections seront dédoublées. Une classe de GS comptera environ 13 élèves, il 

y en aura 6 sur l’école. 

En raison du manque de salle de classe, 2 groupes de GS seront  réunis dans la même classe. 

Nous connaitrons également une ouverture de classe pour les niveaux  CE2 CM1 CM2. La salle 

informatique servira donc à nouveau de classe. 

 

Une rentrée échelonnée est prévue pour les élèves de Petite Section sur 3 jours avec un accueil à 

10h. La matinée d’intégration n’a pas pu être réalisée en raison du protocole sanitaire. 

Le directeur a procédé aux nouvelles inscriptions par téléphone. Le livret d’accueil est envoyé par 

mail aux familles. 
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Les listes des classes se trouveront sur le blog de l’école dès le mois de juillet, ainsi que les 

fournitures des classes élémentaires. http://blog.ac-versailles.fr/boisjolisarcelles/ 

 

 

 

3 Centre de loisirs pendant les vacances: 

 
L’école accueillera le centre pour les maternelles de Bois Joli mais aussi de Bel Air. 

30 enfants sont attendus en juillet. Afin de respecter le protocole sanitaire, des salles de classes ont 

été réquisitionnées afin de constituer des groupes de 6 enfants. 

Un grand projet musical autour des percussions corporelles sera réalisé. 

 

 

4 Stage réussite 

 
La semaine du 6 juillet et la dernière semaine d’août, l’école accueillera des élèves du CP au CM2 

des écoles Bois Joli, Ferry et Val Fleuri. 

Des enseignants de ces écoles travailleront par groupe de 10 avec ces élèves de 9h à 12h. 

 

5 Livrets : 

 
Les livrets élémentaires ont été transmis aux familles. La période d’évaluation a été courte (de fin 

janvier à mi mars).  

 

6 Un violon dans mon école : 

 
Comme bon nombre d’écoles maternelles de la ville de Sarcelles, Bois Joli accueillera le projet « un 

violon dans mon école ». 

A partir de l’année prochaine, tous les élèves de moyenne section seront initiés au violon. Ils 

recevront chacun un vrai violon et auront un cours par semaine avec un professeur de musique. 

Ce projet se déroulera sur 4 ans jusqu’au CE1. 

Chaque nouvelle cohorte de MS pendant 5 ans commencera la pratique du violon. 

 
7 ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX : 

 
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours. 

 Internet n’est toujours pas accessible pour les classes du préfabriqué. La demande a été faite 

en début d’année scolaire. 

 Nous souhaitons que le portail du parking enseignant 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. Il faudrait également mettre un panneau indiquant que c’est un 

parking privé réservé au personnel de l’école et qu’il est strictement interdit d’y pénétrer. 

 Le portail du parking enseignant : Une demande a été faite en octobre, les barres de 

contreventement sont cassées rendant l’ouverture et la fermeture extrêmement difficile et 

blessante. 

 Un interphone /visiophone : Il faut le déplacer dans le cabinet médical. 

 Un interphone /visiophone : 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 

http://blog.ac-versailles.fr/boisjolisarcelles/
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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 récurrent et dure 

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

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

pour 14 élèves. 

 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 est à refixer. Une étagère est à consolider, elle bouge dangereusement. 

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

partie atteinte par le dégât des eaux. Demande faite en avril 2019. 

 Classe 3, l’évier est bouché. 

 Classe 11 : porte d’armoire sous l’évier à refixer. 

 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. 

 Classe 14 : la serrure intérieure dysfonctionne. 

 Classe 15 : l’ordinateur du TNI dysfonctionne depuis son installation il y a  2 ans et n’a toujours 

pas été remplacé. 

Porte d’armoire sous l’évier à refixer. 

 Des néons sont à remplacer dans les classes 18 et la BCD. 

 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 doit être réalisé. (la municipalité nous a 

informés l’année dernière qu’il allait être tracé, mais nous n’avons plus de nouvelle). 

Les marelles sont à refaire dans la cour maternelle et élémentaire. 

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

récréation élémentaire. 

 

 PPMS : 

Du fait de l’ouverture des classes dans les préfabriqués, il manque une malle PPMS (Talkie 

Walkie…). 

 

 

 

8 Nous saluons et remercions: 

 
Nous saluons et remercions Mme Kelly Stanley, Mme Priscillia Broudin, Mme Alicia Andenas, 

Mme Séverine Thézénas, M Timothée Vanholemeersch, M Pascal Parrot et Mme Hulya Eksi. 

 

 

 

Le directeur: François CHATELET 


