
 

 

Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 05 novembre 2019 

 
 

 
Assistaient à la réunion : 

 

- Mme SARADJIAN, Maire Adjoint 

- Mme MANGADO, enseignante spécialisée aide relationnelle (RASED),  

- Mme CONDETTE, Directrice 

 

Les représentants des parents d‘élèves :  

- Mme MIROU 

- Mme BIAT 

- MME HAMDAN 

- MME VINCENT 

- M DUCLOS 

- Mme PROVOST 

- Mme RAVILLION 

- Mme DIAO 

- Mme BARROIS 

- Mme JUVIGNY 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants : 

- Mme PIRARD 

- Mme TAFFOREAU 

- Mme GUILBEAU 

- Mme HAMON 

- Mme NAHON 

- Mme RICORDEL 

 

 

Excusés :  Mme NORBEC  

 
La séance est ouverte à 18h00.  

 

1- Rappel des attributions du Conseil d’Ecole et des modalités de vote : 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’Ecole, la directrice fait lecture des compétences de cette instance. Il est décidé 

que les votes auront lieu à main levée. Toutefois, les membres du Conseil se réservent le droit de décider eceptionnellement un 

vote à bulletin secret si une question paraît sensible.  

 

2- Résultats des élections de parents d’élèves : 

Il y avait 332 inscrits sur les listes électorales, 167 votants, 13 votes blancs ou nuls. Le taux de participation est de 50,3 %. Il n’y 

avait qu’une seule liste : « les parents de Boka », liste indépendante. Avec l’accord des membres du précédent Conseil d’école le 

vote a eu lieu uniquement par correspondance. Merci aux parents qui ont dépouillé et bienvenue aux nouveaux élus. Le Conseil 

d’Ecole décide à l’unanimité que les prochaines élections auront également lieu par correspondance. 

 

3- Structure de l’école et bilan de la rentrée : 

Structure de l’école : à ce jour 184 élèves : 66 PS, 55 MS, 63 GS. 

PS 1 : 26  PS 4 : 24  PSMS 3 : 26 (8 PS et 18 MS)  PSMS5 : 28 (7 PS et 21 MS)       

MSGS 2 : 26 (17 MS et 9 GS) GS 6 : 27 GS 7 : 27 

Il y a moins d’élèves que l’an dernier (192 en début d’année) et il y a surtout peu de MS. C’est un choix des enseignantes 

concernées d’avoir fait 2 PSMS plutôt qu’1 PSMS et 1 MS. Il y a une PSMS très chargée du fait qu’il y a eu des dérogations 

accordées pendant les vacances et dont nous avons eu connaissance seulement sur demande à la Mairie après la rentrée en ne 

voyant pas les enfants arriver. Cela a déséquilibré les classes. La Directrice demande à Mme Saradjian d’être informée lorsqu’une 

dérogation est accordée. 

Nous avons fermé une classe et n’accueillons pas de nouveaux enseignants cette année, à l’exception d’Ibtissam OUBELKHIR qui 

remplace la Directrice lors de son jour de décharge le mardi. D’autre part Laetitia PIRARD assure le remplacement e Mme 

BACIGALUPO jusqu’à fin décembre. 

Cette année nous n’avons pas d’AESH intervenant sur l’école. Pour autant des enfants auraient besoin d’une aide, nous y 

travaillons avec les familles.  

Cette rentrée nous a paru difficile avec beaucoup d’enfants agités, et le constat que de nombreux enfants passent trop de temps 

devant les écrans ce qui se ressent en terme d’attention et d’apprentissage. Des informations régulières sur les dangers des écrans 

seront faites aux parents par l’intermédiaire des cahiers de liaison et de Classdojo. 

 

4- Présentation des activités du Centre de Loisirs : 

Marie FROMAGEAU n’a pas pu assister à ce Conseil d’Ecole. Les activités du centre de loisirs ont été présentés lors d’une réunion 

d’information en septembre. La Directrice rappelle néanmoins que Mme Fromageau est disponible pour recevoir les parents 

d’élèves et répondre aux questions qu’ils souhaitent évoquer.  



5- Présentation des partenaires de l’école : 

 

Nous avons conservé sur le papier 7 agents de service bien que nous ayons seulement 6 classes (mais 1600 m² de locaux). Comme 

chaque année, il y a eu des conflits l’an passé au sein du personnel, ce qui a conduit la Mairie à modifier l’équipe en profondeur 

durant l’été. Les nouveaux agents nommés sur l’école ne sont arrivés que le 02 septembre, le jour de la rentrée. La Directrice 

demande à Mme Saradjian qu’à l’avenir les agents puissent être présents sur l’école la dernière semaine d’août afin de pouvoir se 

familiariser avec le personnel et les locaux. La nouvelle équipe a eu beaucoup de mal à trouver son mode d’organisation et il y a eu 

de nombreuses réunions pour organiser leur planning et leurs activités. De fait il y a un poste vacant avec un recrutement en 

cours, 1 personne qui s’est mise en arrêt maladie pour un mois au bout de 2 jours (et ne reviendra plus à Bokanowski) et qui est 

remplacée par une personne qui a été fixée sur l’école pour l’année. Une autre personne a des problèmes de santé qui l’ont 

également obligée à s’arrêter longtemps. La Mairie fait ce qu’elle peut pour pallier au manquement de personnel mais l’équipe 

n’est jamais au complet car il n’y a pas assez d’agents remplaçants à la Mairie. 

Le RASED comprend cette année une nouvelle psychologue scolaire, Mme Aurore Mbimbe, ainsi qu’une enseignante spécialisée 

en aide relationnelle, Mme Mangado ; cette dernière est présente et explique son rôle : venir en appui des enseignantes 

(essentiellement en GS) ou en intervenant avec de petits groupes pour résoudre des problèmes de comportement, travailler sur le 

respect des règles ou la la gestion de la frustration. Compte tenu de l’étendue de leur secteur (plusieurs écoles), Mme Mangado 

interviendra sur l’école certains lundis et jeudis matins. La psychologue intervient sur l’école pour des réunions ou des 

observations en classe. Mme Mbimbe est à la disposition des parents qui peuvent laisser un message sur son répondeur à Voltaire 

en cas de besoin (01 41 11 17 88). 

Notre infirmière, Mme Delavalle, est celle du Collège Voltaire ; elle peut nous donner des conseils et nous donner des fournitures 

pour les trousses de secours. Nous n’avons plus non plus de médecin scolaire sur le secteur depuis plusieurs années, et les PAI 

sont envoyés pour validation au médecin scolaire du Collège Renoir. Pour les GS, il n’y a plus de visites médicales systématiques. 

Une infirmière et une puéricultrice de la PMI des Grésillons viennent faire passer des tests pour dépister d’éventuels troubles de la 

vue ou de l’ouïe par exemple. Le protocole a changé, ces visites s’adressent maintenant aux MS. Les parents sont informés des 

visites et doivent fournir le carnet de santé et un bilan de la visite leur est adressé avec si besoin une proposition de consultation à 

la PMI. Les PS devraient être vus par un orthoptiste (à confirmer). 

. 

 

6-  Modifications et vote du règlement intérieur : 

Le règlement intérieur est modifié pour intégrer l’obligation scolaire à partir de 3 ans. Il est voté à l’unanimité. 

Il sera diffusé dans les cahiers de liaison avec la Charte de la Laïcité. 

 

 

7- Présentation du Plan de Prévention du Harcèlement 

Le protocole de lutte contre le harcèlement mis en place dans la circonscription a été présenté lors du Conseil d’Ecole de juin 

2019. Il prévoit un pôle ressources dans chaque école et présente la démarche Pikas à suivre lorsqu’une situation de harcèlement 

est détectée. Ce protocole prévoit également la rédaction d’un plan de prévention intégrant les actions mises en place pour 

prévenir les situations de harcèlement. La Directrice présente les actions définies par le Conseil des Maîtres dont beaucoup sont 

déjà mises en place ou pratiquées. Elles portent notamment sur les lieux à risques (récréation, toilettes) et sur ce qui peut être fait 

en classe (lectures et travaux sur les emotions et l’empathie, tutorat, jeux de coopération…) 

 

 

8- Travaux 2019 et demandes de travaux pour 2020 : 

 

Cet été la grande terrasse a été refaite et la terre a été vidée des parcelles situées sur la terrasse. Le Centre de Loisirs a également 

été repeint. La terrasse du patio a été refaite pendant les vacances de la Toussaint, des stores ont été posés devant les classes 1 et 

2 et le dortoir afin de pouvoir ombrager davantage la terrasse. Cette terrasse du 1er étage sera également refaite à Noël. 

Une clôture a été posée dans la cour pour protéger les plantations. Les espaces verts devraient ensuite élaguer les arbres, et ils 

ont déjà mis des copeaux sur la terre 

Pour 2020  les gros travaux prévus sont la mise en peinture du hall et du couloir de circulation vers le réfectoire. La peinture du 

réfectoire avait été envisagée dans un premier temps mais devrait finalement être remplacée par la pose d’un visiophone dans le 

centre de loisirs (très couteux) 

 

9- Point sur la coopérative de l’école : 

Solde en début d’année : 6095 euros 

Dépenses principales : photographe (1903 euros), cotisation et assurance OCCE (374 euros), fournitures pour jardin (513 

euros),cueillette de Cergy (273 euros), animation kaplas (990 euros), avances pour les classes (1380 euros) 

Recettes principales : don de l’association des parents d’élèves (400 euros), 1er appel de dons à la coopérative (2947 euros), vente 

photo individuelles (1931 euros mais il manque 2 classes) 

 

 

 

 

 



10-  Les projets et activités jusqu’en mars : 

 

Il y a déjà eu une sortie à la cueillette de Cergy pour les grands le 26/09 ainsi qu’une animation Kaplas le 03 octobre 

Des photos individuelles ont été proposées, ainsi que des abonnements à l’Ecole des Loisirs et la vente de bulbes. 

La classe 6 a bénéficié le 15 octobre d’une animation de la Sogeres sur le petit déjeuner équilibré. 

 

Le partenariat avec la Maison de retraite Les Marines a commencé : chaque mardi à 15h00 une classe se rend à la Maison de 

retraite pour écouter des histoires lues par des résidents ou pour faire de petits jeux de société. L’organisation nécessite beaucoup 

de calme de la part des enfants et il est pour l’instant difficile d’y associer les petites sections. 

 

Dans le cadre du Projet d’Ecole, nous avons choisi un thème artistique pour l’exposition au mois de juin dans le hall de l’école : art 

et sciences 

Les classes travailleront également sur des albums communs par niveaux : 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Période 5 

PS1 ELMER NOEL DU HERISSON BONHOMME PAIN EPICES BOUCLE D OR A voir 

PS4 ELMER NOEL DU HERISSON BONHOMME PAIN EPICES BOUCLE D OR A voir 

PSMS3 ELMER NOEL DU HERISSON A 3 ON A MOINS FROID BOUCLE D OR A voir 

PSMS5 ELMER NOEL DU HERISSON A 3 ON A MOINS FROID BOUCLE D OR A voir 

MSGS2 LE SECRET NOEL DU HERISSON A 3 ON A MOINS FROID PENSATOU A voir 

GS6 LE SECRET NOEL DU HERISSON COULEUR DES EMOTIONS PENSATOU RAFARA 

GS7 LE SECRET NOEL DU HERISSON COULEUR DES EMOTIONS PENSATOU RAFARA 

 

 

Nous proposons des séances d’activités pédagogiques complémentaires (APC) les mardis et jeudis de 11h30 à 12h00. Les 

domaines travaillés sont le langage (au travers d’albums, lotos, imagiers etc), la numération (jeux mathématiques) et le graphisme 

(arts visuels). Ces séances concernent tout d’abord les GS et les MS et à partir du 2ème trimestre, les APC pourront également 

s’adresser à des PS en ce qui concerne le langage. Des séances de jardinage sont également intégrées à ces heures d’APC car elles 

permettent de travailler de nombreuses compétences (langage, numération, motricité fine, confiance en soi…) 

 

Nous allons poursuivre nos activités de jardinage en continuant le jardinage dans la cour et en développant le jardinage sur la 

grande terrasse : achat de bacs, carrés potagers, terreau et bulbes (grâce au don de 400 euros de l’association des parents 

d’élèves). Le problème de la terrasse c’est l’alimentation en eau et il est difficile d’installer des récupérateurs d’eau car il n’y a pas 

de gouttières. Les classes 5 et 6 bénéficieront d’un atelier de jardinage avec une personne des espaces verts en novembre. 

Le composteur est victime de son succès et est trop humide ; cela nous oblige à limiter les classes participantes : pour la 2ème 

période ce sont les classes 1 3 et 7 qui devront rapporter uniquement des déchets secs (feuilles d’arbres, bois, carton…) 

 

Les classes de PS et PSMS iront au cinéma les 12 et 14 novembre. Rappel : la Mairie finance la moitié des séances et le trajet en 

car, le reste étant à la charge de la coopérative scolaire. Des séances devraient être proposées pour les autres classes au 

printemps. 

 

Les classes de GS6 et GS7 auront des ateliers sportifs (danse puis jeux de balles) avec un intervenant de la Mairie à partir du 18 

novembre. Les classes de GS et la MSGS iront aussi à la médiathèque Emile Bernard 3 fois dans l’année. 

 

Comme chaque année, des actions seront menées dans les classes autour de la journée des droits de l’enfant (20 novembre). 

 

L’exercice départemental de confinement aura lieu le jeudi 28 novembre (les enfants doivent être rassemblés dans un lieu pour se 

protéger d’un danger extérieur (ex : tempête, nuage toxique) et nous avons déjà fait un exercice incendie (les enfants doivent 

sortir) en septembre et un exercice alerte intrusion (les enfants doivent se cacher) en octobre.  

 

Pour Noël, un spectacle de Pakita sera proposé aux enfants le 10 décembre (financé par le budget Mairie). Avec le budget Mairie, 

les enseignantes ont également choisi des albums qui seront offerts à chaque enfant pour Noël.  

Nous renouvelons également notre marché de Noël (décoration Noël nordique) : il aura lieu dans le hall mardi 17 décembre de 

17h00 à 18h30. Des objets réalisés par les enfants seront offerts à leurs parents, et des friandises également fabriquées par les 

enfants seront vendues. Les animateurs ne pourront pas être présents mais fabriqueront en amont des objets avec les enfants.  

Les enseignants souhaiteraient que l’association des parents d’élèves s’occupe du stand boissons : vente de gobelets réutilisables 

Boka à 1 euro puis boissons gratuites. L’association fournira des boissons chaudes et la coopérative prendra en charge quelques 

jus de fruit. 

Toutes les classes recevront les parents en janvier pour leur présenter les chants des chorales.  

Fabrication et dégustation de galettes pour les petits en janvier et une journée déguisée aura lieu le 25 février (mardi gras) et il y 

aura une fête du printemps le 20 mars (défilé des enfants avec un accessoire en relation avec le printemps) 

Le Festival du Livre sera reconduit la semaine du 23 mars (vente de livres a priori jeudi 26 et vendredi 27 mars). 

La date de la Fête de l’école est fixée au vendredi 19 juin sur le même principe que l’an dernier (stands de jeux, barbecue, vente 

de gobelets puis boissons gratuites). La Directrice fera rapidement  la demande de matériel à la mairie. 



Les parents d’élèves organiseront une vente de mugs fin mars pour financer les dépenses de la fête de l’école. Ils souhaitent 

également organiser prochainement un café des parents un soir à 16h30 avec vente de gâteaux afin de présenter l’association et 

un café des parents lors de la remise des carnets de suivi le 1er février. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. Le prochain conseil d’école aura lieu le  mardi 17 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

       La Secrétaire de séance,          La Présidente de séance, 

       Hermine GUILBEAU (enseignante)       Claire CONDETTE (Directrice) 

 


