
 

 
Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 05 novembre 2020 
 
 

 
Assistaient à la réunion : 
 

- Mme DUBOIS, Maire Adjoint 
- Mme CONDETTE, Directrice 

 
Les représentants des parents d‘élèves :  

- Mme BELLAICHE 
- Mme MIROU 
- MME JUVIGNY 
- MME VINCENT 
- M PION 
- Mme MICHEL 
- Mme RACT MADOUX 
- Mme MARTINAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les enseignants : 
- Mme BACIGALUPO 
- Mme TAFFOREAU 
- Mme GUILBEAU 
- Mme GUINANDIE 
- Mme NAHON 
- Mme RICORDEL 
-  M.  JOB

 
 
Excusées :  Mme TOUSSAINT (DDEN), Mme FROMAGEAU (Directrice Centre de loisirs) 
 
La séance est organisée en visio conférence, elle est ouverte à 18h00.  
La Directrice présente Mme Dubois, qui remplace Mme Saradjian comme représentante de la Mairie au Conseil 
d’Ecole.  
La Directrice rend hommage à Samuel Paty et rappelle l’importance des valeurs de la république et l’attachement des 
enseignants à la laïcité. Les enseignantes ont recueilli la parole éventuelle des enfants, des séances sur le rôle de 
l’école ont été organises et une chanson a été diffusée pendant la minute de silence. 
 
 
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.  
 
2- Résultats des élections de parents d’élèves : 
Il y avait 368 inscrits sur les listes électorales, 205 votants, 51 votes blancs ou nuls ; beaucoup d’enveloppes non 
signées, mais aussi des bulletins où un nom a été entouré ou souligé, il faudra prévoir une meilleure information 
l’année prochaine. Le taux de participation est de 55,71 % avec un vote uniquement par correspondance (taux en 
augmentation depuis 3 ans). Il n’y avait qu’une seule liste : « les parents de Boka », liste indépendante. La directrice 
remercie les parents et les enseignantes 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 / situation  sanitaire / climat scolaire : 
Structure de l’école : à ce jour 197 élèves : 73 PS, 67 MS, 67 GS. 
PS 1 : 24  PS 3 : 24  PS 4 : 25   MSGS 5 : 24 (9 MS et 15 GS)       
MSGS 2 : 24 (7 MS et 17 GS) MS6 : 25 MS 7 : 26 GS 8 : 25 
Soit une moyenne de 24,6 élèves par classe. 
Nous avons ouvert une classe cette année et nous avons accueilli 2 nouveaux enseignants, Charlotte Guinandie et 
Thierry Job, qui se sont très bien intégrés à l’équipe. 
Pour l’année prochaine, la Mairie annonce 98 naissances sur le secteur, mais il vaut mieux estimer une arrivée de 80 à 
85 PS. Le nombre d’élèves devrait donc bien augmenter l’année prochaine  
Malgré les conditions sanitaires la rentrée des PS s’est passée comme d’habitude et les enseignantes n’ont rien 
remarqué de différent. 
Les parents s’inquiètent de retards éventuellement pris à cause du 1er confinement : les enseignants de MS et GS 
constatent un décalage mais il se comble actuellement. Il y a cependant un gros écart dans le langage en MS chez des 



enfants qui ne pratiquent pas le français à la maison et ont été trop longtemps éloignés de l’école. Cela entraîne des 
difficultés dans les autres apprentissages. 
Cette année nous avons une AESH intervenant auprès d’une élève de Moyenne Section et d’un élève scolarisé à temps 
partiel en Grande Section. 
La Directrice a une personne pour sa décharge le jeudi et un mardi sur 3, mais malheureusement elle est personne 
vulnérable et ne viendra plus à l’école pendant un temps indéterminé. Elle pourra être remplacée au coup par coup en 
fonction des disponibilités. 
 
Concernant la crise sanitaire, nous avions conservé un protocole sanitaire assez strict pour la rentrée de septembre, 
notamment en ce qui concerne le brassage des élèves. Le protocole vient d’être modifié pour ajouter des mesures 
complémentaires : suppression des vélos et du toboggan, passage de la PS3 en recréation avec les autres PS, 
nettoyage par les enseignants du matériel de motricité après chaque passage (les agents ont signalé des problèmes de 
livraison des produits d’entretien et il n’y en a pas assez). L’organisation de la cantine relève de la Directrice du Centre 
de Loisirs. Le protocole sera adressé à toutes les familles par Classdojo. 
 
Concernant le climat scolaire, les enseignantes ont fait le constat lors d’une réunion de travail début octobre (donc 
avant l’assassinat de Samuel Paty) que le comportement des parents à leur égard avait évolué depuis quelques 
années : on voit des parents qui peuvent avoir des comportements ressentis comme agressifs ou au contraire des 
parents trop intrusifs, proches du « copinage ». Dans les 2 cas cela est ressenti comme un manque de respect vis-à-vis 
de l’institution. Une réflexion sur la coéducation va être engagée à la demande de l’inspectrice, il s’agira de mettre en 
place des outils pour aider les parents dans l’accompagnement de leurs enfants. Les parents d’élèves demandent les 
raisons de ce changement d’attitude. Les enseignants pensent que les parents ont un comportement de plus en plus 
consumériste vis-à-vis de l’institution. Classdojo peut mener à des dérives (messages à toute heure par exemple). Les 
parents d’élèves proposent que les règles soient clairement rappelées aux familles et notamment que les messages 
n’appellent pas de réponse immédiate. Une remarque est faite concernant la foule à l’accueil le matin qui peut 
générer un stress ; la Directrice répond qu’effectivement, le premier jour était compliqué à cause du tampon sur les 
autorisations, mais que la situation s’est nettement améliorée les jours suivants. Si les parents ne respectent pas les 
règles, on pourra envisager de mettre en place 2 files (1 pour les PS et une pour les MS et GS) comme proposé par les 
parents d’élèves. Il faut que les parents respectent également les règles à 16h30, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Mme Dubois rappelle les mesures prise par la Mairie : installation de portiques pour la prise de température, 
implication dans les protocoles sanitaires des écoles. La Directrice lui indique que personne n’a jamais eu plus de 36 
degrés sur le portique, ce qui le rend inutile et, d’après le protocole national, c’est aux familles de prendre la 
température le matin à la maison. D’autre part, personne de la Mairie n’a aidé les enseignants à penser et rédiger le 
protocole sanitaire de l’école. 
 

4- Centre de Loisirs : 
Mme FROMAGEAU, Directrice du Centre de Loisirs, ne peut assister à la réunion car elle est à l’école avec les enfants 
et sans moyen de visio conférence. 
Elle a transmis le protocole sanitaire du Centre de Loisirs dans lequel elle détaille toutes l’organisation et les activités 
du Centre sur les différents temps de la journée. Ce document a été intégré au protocole de Bokanowski et sera 
diffusé très rapidement aux familles. 
Points importants qu’elle souhaite voir rappelés : 

- Le nombre d’animateurs et le nombre de goûters sont calculés en fonction des effectifs remontés à 09h00. Il 
ne peut donc pas y avoir de modifications dans la journée 

- En raison de Vigipirate, les parents ne peuvent plus entrer dans l’école pour récupérer des vêtements oubliés 
- Les enfants qui ne sont pas inscrits auprès de la Mairie ne peuvent pas être accueillis au Centre de Loisirs 

même si c’est exceptionnel. 
- Les familles doivent lire les panneaux d’affichage sur la grille car tout y est indiqué. A ce propos, les parents 

souhaiteraient savoir à l’avance quand leur enfant est en sortie. La Directrice va en faire part à Mme 
Fromageau. Elle indique que cette dernière est à la disposition de l’association des parents d’élèves pour les 
recevoir si des questions se posent. 
 

5- Présentation des partenaires de l’école : 
 
Nous avons 7 agents de service et un Point Ecole vient en renfort de 09h00 à 11h15. L’équipe n’a pas été modifiée par 
rapport à l’an dernier. Une dame de service est absente depuis plusieurs semaines du fait de la Covid et est parfois 
remplacée mais très peu. De ce fait, les agents du soir sont régulièrement en sous-effectif et ont beaucoup de travail. 



Le RASED (réseau d’aide spécialisée aux enfants en difficulté) comprend cette année une nouvelle psychologue 
scolaire, Mme Sarah DENOUN, ainsi qu’une enseignante spécialisée en aide relationnelle, Mme Mangado ; son rôle est 
de 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 gestion de la frustration. Elles ont un 
secteur très étendu (plusieurs écoles) et ne peuvent intervenir que ponctuellement. La psychologue intervient sur 
l’école pour des réunions ou des observations en classe. Mme Denoun 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 pas 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 cas de COVID, la 
Directrice informe les médecins scolaires de Clichy ou Gennevilliers. 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. Ces 
visites s’adressent aux MS et ont commencé au mois d’octobre, elles sont pour le moment interrompues. Les parents 
sont informés des visites et doivent fournir le carnet de santé ; 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 car cela était déjà prévu 
l’an dernier et n’a pas été fait). 
 
 

6-  Modifications et vote du règlement intérieur : 
Le règlement intérieur est modifié pour intégrer la référence au protocole sanitaire. Il est voté à l’unanimité. 
Comme chaque année, il sera diffusé dans les cahiers de liaison accompagné de la Charte de la Laïcité. Ces deux 
documents doivent être signés par les parents. En cas d’oubli de signature, les enseignantes reviendront vers les 
parents concernés pour faire signer ces documents. En cas de mauvaise volonté manifeste, il en sera référé aux 
autorités hiérarchiques. 
 
 

7- Travaux 2020 et demandes de travaux pour 2021 : 
Travaux 2020 :  
Fin de la réfection des terrasses (1er étage et patio) 
Pose d’un visiophone dans le centre de loisirs 
Peinture des 2 dortoirs 
Réparation d’un brise soleil 
Mise en place d’internet dans toutes les classes et d’ordinateurs dans les classes de PS 
Pas de possibilité de TNI qui sont réservés aux élémentaires. 
Travaux demandés pour 2021 : 
Peinture du hall et des couloirs du 1er étage 
Pose d’étagères dans toutes les penderies des classes (déjà demandé et accepté mais pas fait) 
Matériel demandé pour 2021 : 10 lits superposés, draisiennes pour les GS, lot de roues pour la cour, éléments 
de parcours de motricité 
Des imprimantes partagées devraient être installées prochainement à chaque étage. 

 
8- Point sur la coopérative de l’école : 

Solde au début d’année : 6 797,63 euros 
Recettes : appel de dons (3036 euros mais il manque des classes). A venir les recettes de la photo individuelle 
Dépenses : régies d‘avances pour les classes de 150 + 80 euros soit 1840 euros, projet jardinage (344,47 euros). A venir 
règlement du photographe 
Reste actuellement : 7638, 55 euros 
Initiatives Fleurs pas encore comptabilisé mais 1301,35 euros de recettes et un benefice pour l’école de 390,41 euros. 
Les enseignants vont déterminer des projets de dépenses car il y a beaucoup d’argent dans la coopérative du fait de 
projets annulés. 
Mme Mirou annonce qu’un don va être fait par l’association des parents d’élèves à la cooperative  car eux non plus 
n’ont pas dépensé du fait de l’annulation de la fête de l’école. La Directrice remercie l’association pour son soutien. 
 
 
 
 
 
 



9-  Les projets et activités: 
 
Nous avons reçu la Ferme de Tiligolo le 29 septembre. 
Les photos individuelles ont été faites et les photos de classe auront lieu au mois de mai. Nous avons proposé des 
abonnements à l’Ecole des Loisirs (premier livre en novembre) et la vente de bulbes . 
La classe 5 bénéficie d’un atelier théâtre qu’elle avait obtenu l’an dernier et qui a été reporté à ce premier trimestre. 

 
Dans le cadre du Projet d’Ecole, les classes travailleront plusieurs fois dans l’année sur des albums communs par 
niveaux : 
 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Période 5 
PS1 POP MATRIOCHKA TOUT PETIT ROI PETITE POULE 

ROUSSE 
CHENILLE QUI 

FAIT DES TROUS 
PS4 POP MATRIOCHKA TOUT PETIT ROI PETITE POULE 

ROUSSE 
CHENILLE QUI 
FAIT DES TROUS 

PS3 POP MATRIOCHKA TOUT PETIT ROI PETITE POULE 
ROUSSE 

CHENILLE QUI 
FAIT DES TROUS 

MS6 LA BROUILLE MATRIOCHKA TOUT PETIT ROI   
MS7 LA BROUILLE MATRIOCHKA TOUT PETIT ROI   
MSGS2 LA BROUILLE MATRIOCHKA    
MSGS5 LA BROUILLE MATRIOCHKA    
GS8 LA BROUILLE MATRIOCHKA    
 
 

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…) 
 
Des activités de jardinage ont eu lieu pour les classes 2, 6 et 7 avec une intervenante du service Parcs et Jardins. 
 
Comme chaque année, des actions seront menées dans les classes autour de la journée des droits de l’enfant (20 
novembre). 
 
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. Normalement un exercice départemental de confinement devrait être organisé 
(les enfants doivent être rassemblés dans un lieu pour se protéger d’un danger extérieur ex : tempête, nuage toxique) 
mais sûrement pas avant le mois de janvier. 
 
Le partenariat avec la Maison de retraite Les Marines (visites hebdomadaires à la maison de retraite) a été interrompu 
du fait de la crise sanitaire mais une enseignante de l’EREA Martin Luther King nous a proposé de mettre en place un 
partenariat avec sa classe pour des lectures de contes au printemps. 
 
Du fait de la crise sanitaire des activités prévues en novembre doivent être annulées : sortie au cinéma pour les classes 
6,7 et 8 ; La Directrice demande à Mme Dubois s’il n’y a pas moyen de les maintenir, mais elle repond que la 
fermeture du cinéma l’Alcazar relève d’une decision prefectorale. Le Festival du Livre prévu le 20 novembre est 
reporté à la semaine du 22 mars.  Le prêt de livres ne peut pas être mis en place pour le moment. De même les 
chorales sont interdites. 
Pour décembre, l’organisation du Marché de Noël prévue le 15 décembre reste à confirmer. S’il a lieu (sous le préau), 
les enseignants souhaiteraient que l’association des parents d’élèves s’occupe du stand boissons comme l’an 
dernier : vente de gobelets réutilisables Boka à 1 euro puis boissons gratuites. L’association fournirait des boissons 
chaudes et la coopérative prendrait en charge quelques jus de fruit. La Présidente, Mme Bellaiche, confirme le souhait 
de l’association de participer. 
Nous avons également réservé un spectacle de Noël pour le 17 décembre, mais pour ne pas mélanger les classes, il 
faudrait 3 séances au lieu des 2 prévues, nous verrons si cela est possible. 



Des rendez-vous individuels pour la remise des carnets de suivi seront organisés pour les MS et GS le samedi 06 février 
(pour les PS les rendez-vous individuels seront fin juin) si cela est possible dans le cadre de Vigipirate. 
Il y aura une journée déguisée pour les enfants mais Mardi Gras tombant pendant les vacances, ce sera le vendredi 12 
février (vendredi des vacances). 
 
Date et modalités de la Fête de l’école à fixer par les parents d’élèves qui organisent la manifestation (pas le 26 juin)  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. Le prochain conseil d’école aura lieu le  mardi 16 mars 2021. 
 
 
 

 

 

 

       La Secrétaire de séance,         La Présidente de séance, 
       Hermine GUILBEAU (enseignante)       Claire CONDETTE (Directrice) 

 


