
 

 
Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 17 mars 2020 
 
 

 
 
 
En raison de circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, la réunion n’a pu se faire en présentiel, mais des échanges par mail 
ont eu lieu et les questions posées par les participants ont été intégrées au compte rendu. 
 
 
1- Point sur la continuité pédagogique 
 
L’école est désormais fermée. En cas de besoin, les familles peuvent adresser un mail à l’école (0922470k@ac-versailles.fr) avec 
leurs coordonnées téléphoniques et la Directrice prendra contact avec eux. Le blog de l’école est tenu également à jour très 
régulièrement. 
Les enseignantes ont mis en place des activités pédagogiques pour leurs élèves, seules 2 familles n’ont pu être contactées. 
Une permanence hebdomadaire est mise en place afin de remettre aux familles qui n’ont pas d’imprimante les documents envoyés 
par les enseignantes par mail ou sur classdojo. La directrice prépare des enveloppes au nom de l’enfant et les dépose dans l’allée 
menant au hall. Les parents passent les chercher et il n’y a aucun contact physique. 
La Directrice a également procédé à 3 nouvelles inscriptions qui ont été intégrées dans les classes. 
Les enfants de soignants de notre école sont accueillis à l’élémentaire Voltaire et nous avons également transmis des documents à 
Voltaire pour faire travailler ces élèves. 
Tout semble mis en place pour assurer au mieux la continuité pédagogique. Nous sommes cependant bien conscientes qu’il sera 
difficile pour certaines familles d’assurer l’encadrement pédagogique de leurs enfants. Les parents demandent si l’équipe 
enseignante a déjà pensé au retour des enfants à l'école et à la différence qui se sera peut-être installée entre tous les enfants. 
Nous n’en sommes pas encore là, mais il faudra essayer de combler ce retard à la fois à la fin de cette année scolaire et au début 
de la suivante. 
 
 
2- Rentrée 2020 : 
 
Conformément à ce qui a été annoncé par le président de la République à l’issue du grand débat, les classes de Grande Section 
devraient être limitées à 24 élèves. Mathématiquement, cela augmente le nombre d’élèves dans les autres classes. 
A ce jour nos estimations sont de 190 élèves attendus, nous envisageons donc la structure suivante pour le moment :  
GS 24 
MSGS :15 GS et 9 MS 
MSGS : 15 GS et 9 MS 
MS : 29 
PSMS : 18 MS et 11 PS 
PS : 30 
PS : 30 
 
Ces prévisions évolueront en fonction de nouvelles inscriptions et des dérogations accordées, mais nous nous attendons donc à 
avoir des classes très chargées pour les PS et MS. Si les écoles alentours ont le même problème, nous pouvons espérer une 
ouverture de classe quelque part et un basculement d’élèves qui soulagerait tout le monde. Les parents d’élèves proposent 
d’intervenir dès maintenant pour la "surcharge" des enfants dans les classes à la rentrée de septembre. La directrice estime que 
c’est encore prématuré, elle fera remonter ces prévisions à l’inspectrice avant la réunion ( ?) prévue au niveau du département 
pour déterminer les ouvertures et fermetures de classes. Elle n’hésitera pas à revenir auprès des parents d’élèves pour obtenir 
leur soutien en cas de besoin. Et il faut aussi envisager que cette mesure de limitation à 24 ne soit finalement pas mise en place 
dès septembre compte tenu du contexte… 
 
 
 
3- Point sur la coopérative scolaire : 
Principales dépenses du 2ème trimestre : 
Achat de gobelets pour la fête de l’école : 246 euros 
Régies d’avance pour les classes : 150 euros x 7 soit 1050 euros 



Sorties au cinéma : 230 euros 
Sorties théâtre : 240 euros 
Principales recettes du 2ème trimestre : 
Marché de noël : bénéfice de 80 euros 
Dons des parents (2ème appel de coop) : environ 3000 euros (les chèques ont été déposés début mars et nous n’avons pas encore le 
relevé de compte) 
Le solde doit être actuellement de 7 800 euros environ. 
A prévoir pour le 3ème trimestre : 
Dépenses : sorties au théâtre (?), photographe, sortie de fin d’année (2500 euros) 
Recettes : photographe, 3ème appel de coop (?) 
 
4- Projets en cours et à venir 

 
Compte tenu du confinement, les informations sont données sous toutes réserves. Il n’est pas sûr que nous puissions mener nos 
activités pédagogiques en classe ET mettre en place des projets collectifs. 
La fête du Printemps prévue le 20 mars est annulée ainsi que le Festival du Livre des 28 et 29 mars (même s’il peut éventuellement 
être reporté à une date ultérieure) 
Après un premier semestre d’activités sportives autour de la danse, les classes 6 et 7 avaient commencé des séances de jeux 
collectifs depuis le 06 février avec un animateur sportif de la Mairie. Les séances ont lieu dans la salle de motricité. La classe 2 devait 
également en bénéficier. 
Les visites à la maison de retraite ont marqué une pause depuis le mois de janvier pour éviter la grippe et n’ont bien sûr pas repris. 
Une sortie au théâtre le 24 avril est prévue pour les classes 6 et 7 (à confirmer par la Mairie) 
La photo de classe est fixée au 26 mai. 
Les PSMS et la MSGS2 participent au projet « Chantons à l’école » : elles doivent présenter à d’autres classes participantes 3 
chansons lors d’une représentation au théâtre d’Asnières le 29 mai matin. 
Des binômes de classe ont été constitués en vue de spectacles de danse en juin : 1 et 3, 4 et 6, 2 et 7. La 5 fera son propre spectacle. 
Il est cependant loin d’être sûr que nous ayons le temps de préparer ces spectacles. 
Il n’y aura pas de spectacles de chorales d’office, chaque classe décidera si elle en fait ou non. 
En juin, une exposition sur le thème « Art et sciences » était prévue dans le hall avec une Portes ouvertes et un vernissage le mardi 
02 juin. 
Les 3 classes ayant des GS se sont inscrites à des rencontres sportives inter écoles début juin (courir, sauter, lancer) 
La sortie de fin d’année aura lieu le mardi 30 juin au Zoo Parc de Thoiry. 
 
 
5-  Fête de l’école 
 
La fête de l’école est organisée chaque année par l’association Les Parents de Boka. Vu le contexte, tous les membres du Conseil 
d’école souhaitent la maintenir à la date du 19 juin. Il est important de se retrouver ensemble autour d’un événement festif, 
même avec une organisation très simple 
Le thème qui avait été retenu est « voyage autour du monde ». 
La Directrice indique que des gobelets réutilisables ont déjà été fabriqués en vue d’être vendus à la fête de l’école. 
Concernant la commande de mugs (destinés à financer en partie les dépenses de la fête de l’école), les parents d’élèves se 
demandent s’ils vont la passer et s’interrogent sur le fait de relancer les parents ou non. Les commandes reçues par les enseignantes 
vont être transmises par la directrice à l’association. 
 
 
En l’absence d’autres questions, le Conseil d’école est levé 
Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 16 juin. 
 
 
 

 

 

 

                   La Présidente de séance, 
               Claire CONDETTE (Directrice) 

 


