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Procès verbal du CONSEIL D’ECOLE   

du vendredi 5 mars 2021 
Etaient présents : 

 

Equipe enseignante :  
M CHATELET François 
Mme PAVIA Marie-Pierre 
Mme AYRAULT Emmanuelle 
M ETOURNEAU Vincent 
Mme FERTONANI Charlotte 
M CRENN Julien 
Mme CAUMEIL Sara 
M PRUVOST Cédric 
Mme JOBARD Nathalie 
Mme LORENZON Sandrine 
Mme ROUMIGUIERES Mélodie 
Mme LAMY Géraldine 
Mme DAMIENS Coralie 
 

Mme THORAVAL Morgane 
Mme ALINAT Eloïse 
Mme FREVA Sandrine 
Mme DE ROZARIO Julie 
Mme LEMONNIER Mathieu 
Mme GOMES Aude 
M DARRIGRAND Régis 
Mme EVRARD Amélie 
Mme KTORZA Johanna 
Mme GUILLAUME Wilma 
Mme EUGENIE Elodie 
Mme BELLANCE Séverine 

Excusé : 

M l’Inspecteur: M Sarie 

 

La municipalité : 
Mme Shaïstah RAJA, adjointe au 
maire à l’éducation 

M Stéphane YABAS 

Parents d’élèves élus : 
Mme DUVERNE 
Mme HARIS 
M BELGACEM 
Mme RAMDANE 
Mme CARTRET 
M ANDRADE 
Mme EL MAGROUD 
Mme RIBEIRO 

 1  EVALUATIONS 
 
Résultats des évaluations nationales CP2. 
Les résultats individuels et détaillés ont été remis à chaque famille d’enfant de CP. 
 
Des évaluations départementales ont été réalisées pour tous les élèves de Grande Section. Elles 
permettent de  préparer l’entrée de CP et souligner les difficultés de certains. Les parents des 
enfants en difficulté ont été reçus par les enseignants. 
 
Des évaluations de compréhension de lecture ont également été effectuées en CM2. 
 
Toutes ces évaluations nous indiquent, entre autres, les difficultés de certains élèves à la 
compréhension de textes ou de consignes.  
 
 
2   ORGANISATION PEDAGOGIQUE  ET  PROJETS 
 
Orientation et actions menées en liaison avec le projet d’école. 
 
- Le Concours Kangourou des Mathématiques pour le cycle 3 et Koala pour le cycle 2 se déroulera 
le mardi 23 mars. 
- Les CM2 participeront à un défit calcul avec une classe de 6ème du collège Victor Hugo.  
 
-Intervention théâtre pour l’élémentaire à partir de la semaine prochaine. Chaque classe aura 
l’opportunité d’effectuer un petit stage de 3 séances autour de l’expression orale et corporelle. 
Nous organisons pour la fin de la période un concours de lecture à haute voix.  
Tout au long de la période, les élèves, par classe, préparent une lecture qu’ils liront à leur classe. Ils 
seront évalués par leurs camarades en fonction des différents critères indiqués.  
Chaque classe déterminera alors un ou deux gagnants qui seront filmés et qui pourront concourir à 
la finale où un Jury de professionnels les départagera. 
La finale se déroulera la dernière semaine qui se trouve avant les vacances de Printemps. Je 
publierai les vidéos des vainqueurs sur le blog de l’école. 
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-Robotique : Les MS et GS ont travaillé autour de la robotique et de la programmation avant les 
vacances de février. Trois séances leur ont été proposées. 
Les classes de CP et de CE1 vont également manipuler ces  « Blue Bot ». 4 séances par classe. 
 
- Un violon à l’école : Les Moyennes Sections continueront le violon en Grande Section puis en CP 
et CE1. L’année prochaine les Petites Sections commenceront eux aussi l’apprentissage. 
Les enseignants constatent déjà des effets très positifs sur la concentration des enfants. 
 
- Le journal « Planète Bois Joli » n°16 paraitra en juin. Le numéro 15 a rencontré un vif succès.  
 
-Un atelier « Apprendre à porter secours » à destination des grandes sections aura lieu la semaine 
du 8 mars  avec Romain le pompier. Cette initiative est mise en œuvre par le Réseau d’Education 
Prioritaire Victor Hugo. 
 
- Des ateliers « Jeux mathématiques » seront proposées aux classes de MS et GS cette période. 
Après les vacances prochaines, les enseignants proposeront des ateliers autour des contes pour ces 
mêmes classes. 
 
- Les inscriptions en  mairie ont commencé.  
Les parents doivent inscrire leur enfant en mairie puis prendre rendez vous  avec le directeur (par 
téléphone au 01 39 94 14 02 ou par mail : 0951609h@ac-versailles.fr) afin de finaliser l’inscription. 
Nous attendons moins de petites sections l’année prochaine que les années précédentes.   
 

3 / Protocole Sanitaire CANTINE: 
 

Le protocole sanitaire s’est renforcé avant les vacances demandant deux mètres de distances entre 
les classes à la cantine. 
Il nous paraissait important de  ne pas réduire le temps scolaire des enfants demi-pensionnaires en 
faisant trois services, nous avons pris la décision d’agrandir le réfectoire en utilisant une partie de 
l’ALM et de la salle polyvalente jouxtant le réfectoire.  
Les services municipaux ont sensibilisé les parents en leur demandant, dans la mesure du possible, 
de faire déjeuner leur enfant à la maison. 
 
Les locaux communs ne sont jamais nettoyés au cours de la journée comme l’impose le 
protocole. 
Mme Raja nous informe que des personnels ont été recrutés afin de remplacer les personnels 
absents. Malheureusement il n’y en a pas encore assez pour avoir des agents de nettoyage sur le 
temps scolaire. 
 
Nous informons les familles que la rumeur concernant laquelle les élèves de l’école Bois Joli 
auraient des tests salivaires est infondée. 

 
 

 
4 /  SECURITE DEVANT L’ECOLE     

Aucun personnel n'a pu être recruté  pour aider à la circulation des piétons. Nous avons mis une 
annonce sur le blog de l’école, sur les panneaux d’affichages et certains parents élus ont relayé la 
demande. 
M Yabas déplore ce problème de recrutement. Les parents élus s’apprêtent à relancer les habitants 
du quartier. 
Les parents d’élèves soulignent de nouveau le problème de stationnement devant l'école. Les 
nombreuses incivilités des automobilistes rendent dangereux les abords de l’école. Les parents 
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demandent  l’intervention régulière de la police municipale.   

 
 
    5 / Manifestations à l’école : 

 
-Photographie de classe : elle a eu lieu le jeudi 26 novembre pour les maternelles. Nous ne 
souhaitons pas photographier les classes d’élémentaire avec un masque, nous attendons donc que la 
situation sanitaire s’améliore. 
 
-En décembre : 
Vernissage de l’exposition d’Arts visuels des classes maternelles et élémentaires:  
Thème « défilé». Vidéo des productions plastiques visible sur le blog. 
Vente de livres « Lire c’est partir » à 1€.  
 
- Les moyennes sections ont proposé un spectacle violon en vidéo et préparent déjà le spectacle de 
juin. 
 
- Des classes de grandes sections participent à une  chorale. 
 
-La classe de CM1/CM2 reprend le projet Batucada avec Fabrice Lesellier professeur du 
conservatoire. 
 

6 / Calculatrices pour les futurs collégiens : 
A la fin du CM2, les élèves de la ville de Sarcelles reçoivent des services municipaux un 
dictionnaire Français/Anglais. Un parent élu suggère qu’il serait peut être plus utile que ces élèves 
aient une calculatrice, indispensable pour l’entrée en 6ème. 
Mme Raja nous informe que cette demande est déjà à l’étude.  

 
         7 /  ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX : 
Point sur les travaux effectués et les demandes en cours. 
 
 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. 
 

 Un interphone /visiophone : A déplacer dans le bureau du directeur. 
 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 
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 depuis 4 ans. 
L’école doit rester fermée en raison des consignes du plan Vigipirate. 

 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. 

 Dans le préfabriqué, une chasse d’eau des toilettes enfants fuit encore malgré le passage des 
plombiers. 
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 Un lavabo est à installer dans la salle de l’élémentaire. L’arrivée d’eau et l’évacuation sont déjà 
présentes. 

 Le couloir de la maternelle est à repeindre. 
 Les porte savons sont à remplacer dans le préfabriqué et les toilettes du couloir en élémentaire. 
 Neuf toilettes sont actuellement bouchées et inutilisables. 
 La VMC des toilettes adultes en maternelle ne fonctionne plus. 
 Demande d’installation de bancs dans les cours de l’école maternelle. 
 Classe 13, le robinet ne tient plus. 
 La fuite entre la classe 10 et la classe 9 semble réparée. Il faudrait maintenant refaire cette partie 

atteinte par le dégât des eaux. 
 Classe 3, la peinture se décolle derrière le radiateur. 
 Le grand placard près de la classe 8 est à repeindre et à réparer suite au dégât des eaux et à la 

présence de moisissures. 
 Des néons sont à remplacer dans les classes 9, 10, 14. 
 Classe 9 : Le carrelage au dessus du lavabo se décolle. 
 Le traçage d’un circuit routier dans la cour maternelle va être réalisé. (la municipalité nous a 

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

 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 dessinés un terrain de jeux et des marelles. 
 

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

 
 

Le directeur: François CHATELET 


