
 

 

Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 08 novembre 2018 

 
 

 
Assistaient à la réunion : 

 

- Mme SARADJIAN, Maire Adjoint 

- Mme CONDETTE, Directrice 

 

Les représentants des parents d‘élèves : 

- Mme MIROU 

- Mme RAVILLION 

- Mme DIAO 

- Mme CARDEBAT 

- Mme BELKACEM 

- Mme BIAT 

- MME HAMDAN 

- M VERGNAULT 

- M DUCLOS 

- Mme PROVOST 

 

Les enseignants : 

- Mme BACIGALUPO 

- Mme TAFFOREAU 

- Mme GUILBEAU 

- Mme HAMON 

- Mme NAHON 

- Mme RICORDEL 

- Mme LEVADE 

- Monsieur LAFFITTE 

 

Excusés : Mme PERRET 

 

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. Un 

document a également été remis aux parents représentants par la Mairie. Il est décidé que les votes auront lieu à main levée. 

 

2- Résultats des élections de parents d’élèves : 

Il y avait 354 inscrits sur les listes électorales, 170 votants, 28 votes blancs ou nuls. Le taux de participation est de 48.02 %. Il n’y 

avait qu’une seule liste : « les parents de Boka », liste indépendante. Merci aux parents qui ont tenu le bureau de vote et 

bienvenue aux nouveaux élus. 

 

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

Structure de l’école : à ce jour 192 élèves : 62 PS, 71 MS, 61 GS. 

PS 1 : 25  PS 4 : 24  PSMS 3 : 24 (6 PS et 18 MS)  PSMS5 : 25 (7 PS et 18 MS)     MS6 : 23  

MSGS 2 : 24 (10 MS et 14 GS) GS 7 : 24 GS 8 : 23 

Il y a moins d’élèves que l’an dernier (216 au 1er conseil d’école) et surtout peu de PS. Les effectifs pourraient cependant 

augmenter avec des livraisons d’immeubles prévues dans le quartier. Dans le cas contraire une fermeture de classe est possible s’il 

n’y a pas beaucoup de PS l’année prochaine… 1 ou 2 TPS vont arriver dans l’école dans la classe 4. 

Nous avons accueilli 3 nouveaux enseignants : Elisa LEVADE (PS), Janis PERRET et Benoît LAFFITTE (MS). Des déménagements 

internes de classes ont également eu lieu pendant les vacances d’été. Un nouvel agent de service a également intégré l’équipe, un 

autre agent est en congé parental et est (souvent) remplacé depuis le début de l’année par des volantes. 

Le mardi est le jour de décharge de la Directrice ainsi qu’un lundi sur 3.  

Cette année, tous les enfants qui bénéficiaient d’une AVS ont quitté l’école, nous n’avons donc plus d’AVS intervenant sur l’école. 

Pour autant des enfants auraient besoin d’une aide, nous y travaillons avec les familles.  

Concernant les conditions de la rentrée : cette première période nous a paru plus sereine que les années précédentes, 

l’adaptation des MS et GS a été très rapide et les pleurs des petits ont cessé dès que l’accueil à la grille a été mis en vigueur. 

L’adaptation à la cantine a aussi été moins compliquée que l’an dernier pour les petits, sans doute parce qu’ils sont encadrés le 

midi par 2 personnes (leur dame de service et une animatrice). 

 

4- Présentation des activités du Centre de Loisirs : 

Marie FROMAGEAU n’a pas eu l’autorisation de sa hiérarchie d’assister au Conseil d’Ecole. La Directrice fait lecture d’un compte 

rendu rédigé par la Directrice du Centre de loisirs. Elle ne peut répondre aux questions concernant le centre de loisirs et propose 

aux parents d’élèves d’organiser un entretien avec Marie afin de lui poser directement leurs questions. 

 

 



5- Présentation des partenaires de l’école : 

 

Nous avons 7 agents de service. Nous avons organisé les emplois du temps pour qu’une personne soit là à 07h30 en plus des 2 

dames de PS. Cette personne  s’occupe des effectifs et va aider les 2 classes de PSMS au moment de leurs ateliers. Les PSMS n’ont 

pas d’autre aide en classe. 

Le RASED comprend cette année une nouvelle psychologue scolaire, Mme Justine MARTIN, ainsi qu’une Maître G, Clara COUSSE, 

qui s’intéresse aux enfants ayant des problèmes de comportement. Compte tenu de l’étendue de leur secteur (plusieurs écoles), la 

Maître G ne pourra se consacrer qu’à des enfants de GS en rééducation en constituant un groupe de 3 à 4 élèves. La psychologue 

intervient sur l’école pour des réunions ou des observations en classe. Mme MARTIN 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 Malraux. Pour les GS, il n’y a plus de visites médicales systématiques  

mais il peut y en avoir pour des enfants que nous aurions signalés ou qui auraient été dépistés lors des tests de phonologie. 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 de fin d’année et aux PS de début d’année (nés jusqu’en juin). Les parents 

sont informés de ces visites et un compte rendu leur est adressé avec, si besoin, une proposition de consultation à la PMI. 

 

On constate donc que, de manière générale, les moyens diminuent et qu’il devient de plus en plus difficile d’assurer une bonne 

qualité d’accueil des enfants tout comme un suivi approfondi des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. 

 

 

6-  Modifications et vote du règlement intérieur : 

 

Les horaires de la semaine scolaire ayant changé, le règlement intérieur doit être modifié en conséquence. La directrice fait 

également part des propositions de modifications mineures concernant le règlement intérieur.  Il est adopté à l’unanimité.  

 

 

7-  Point sur la coopérative de l’école : 

Au 1e septembre solde de 6302,02 euros. 

Dépenses : 

- Régies d’avance : 1050  

- Assurance et cotisation OCCE : 395,20 

- Animation briques : 900 

- Jardinage : 433,33 

- Jeux pédagogiques : 421,99 

- Piano Casio : 51,70 

Recettes : 

- Don association Parents d’élèves : 300 

- Coopérative 1 : 2 897,50 

 

Solde au 8 novembre : 6 216,78 euros. Recettes encore prévues : initiatives fleurs, photo. Dépense à prévoir : régie de noël, 

photographe, cinéma  

Les parents demandent que soient spécifiés les sorties ou projets lors des appels de coopérative afin de motiver les familles à 

donner davantage. 

 

8-  Demandes de travaux pour 2019 

 

Travaux : Réfection peinture centre de loisirs, Remplacement film occultant sur vitre cour/rue de la comète (fait) , 

remplacement vitres porte hall sur cour et vitre au centre de loisirs (fait), remplacement film sur vitre devant bureau de 

direction (fait), protection pour le soleil sur la terrasse classe 1 et 2 (store, voile d’ombrage, pergola … ?), pose de boutons 

d’appel dans les dortoirs (voir dans les classes) reliés à l’office et à la salle des dames, pose d’étagères miroirs et porte 

manteaux dans plusieurs classes. A cela le technicien du patrimoine a ajouté la réfection des parcelles de la terrasse (retrait de 

la terre et gravillons) suite à des infiltrations. Elles ne pourront plus être utilisées pour le jardinage. 

Matériel : 2 lots draisienne/tricycle/trottinette, table de pique-nique pour cour, 2 aspirateurs à poussière, 2 aspirateurs à eau, 3 

chariots électriques, linge divers (serviettes, gants, draps etc) 

 

 

9-  Les projets et activités jusqu’en mars : 

 

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 : les 

nouveaux réalistes (mouvement artistique du début des années 60) 

Les classes travailleront sur des albums communs par niveaux : 

Toutes les classes travailleront sur l’album « La Moufle » en Période 2 



PS : Bon appétit Monsieur Lapin en P3, le Petit Chaperon Rouge en P4 et les 3 petits cochons en P5 

MS : Le Gros Navet en P5 

GS : La Brouille en P1, La Grenouille à Grande Bouche en P5 

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 continuons à essayer de développer nos activités de jardinage : achat de nouveaux bacs, carrés potagers et terreau. Des 

ateliers jardinage sont prévus pour les classes 4,5, 7 et 8 les 09 et 23 novembre. Les bacs  et carrés potagers n’ont pas été montés 

par les services techniques comme demandé et ne pourront être utilisés le 9 novembre. Mme Saradjian va intervenir. Les espaces 

verts sont venus voir notre terrain et ont fait le constat suivant : terre de mauvaise qualité, beaucoup de racines d’arbres, trop 

d’ombre, plus d’arrosage automatique. Ils envisagent d’élaguer les arbres, retourner la terre et planter du gazon, mais il faudrait 

au préalable remettre en état l’arrosage automatique. De petites barrières de séparation avec la cour devront également être 

demandées afin de préserver cet espace de jardinage. 

Une demande de composteur avait été faite à la Mairie ainsi qu’une demande de formation au compostage, mais nous n’avons eu 

aucune nouvelle. Mme Saradjian confirme que de nombreux composteurs sont disponibles, mais le problème est qu’il n’y a plus 

de formateur. Elle va voir si elle peut faire avancer les choses. De même, une demande de petite poubelles bleues a été faite au 

service propreté afin de travailler sur le tri dans els classes, mais il n’y a eu aucune réponse. Mme Saradjian va ses renseigner. 

 

Nous avons fait venir la ferme Tiligolo à l’école le 08 octobre pour le plus grand plaisir des petits et grands plutôt que d’organiser 

une sortie qui n’aurait concerné que 3 ou 4 classes. 

La société « Com j’aime construire » est également revenue les 18 et 19 octobre et tous les enfants ont participé à la construction 

d’une ville en briques. 

La classe 7 a bénéficié le 18 octobre d’une animation de la Sogeres sur le petit déjeuner équilibré. 

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 29 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. Une commission de sécurité est 

également prévue le 29 au matin, elle devra être déplacée à une autre date. 

Pour Noël, un spectacle du Dr Note sera proposé aux enfants le vendredi 21 décembre (financé par le budget Mairie). Avec le 

budget Mairie, les enseignants ont également choisi des albums qui seront offerts à chaque enfant pour Noël.  

Nous renouvelons également notre marché de Noël : il aura lieu dans le hall vendredi 14 décembre de 17h00 à 18h30. Des objets 

réalisés par les enfants seront offerts à leurs parents, et des friandises et boissons seront proposées à la vente pour rentrer dans 

nos frais. Le centre de loisirs est également associé à cet événement.  Les enseignants souhaiteraient que l’association des parents 

d’élèves s’occupe cette année encore d’un stand boissons, mais avec pour objectif de vendre les produits et rapporter de l’argent. 

La coopérative scolaire peut apporter une aide pour l’achat des boissons ou du matériel nécessaire pour ce stand. 

Toutes les classes recevront les parents à l’approche de Noël ou début janvier pour leur présenter les chants des chorales. Un 

parent d’élève demande à ce que les familles soient prévenues plus tôt des dates des événements afin que les parents puissent 

s’organiser. 

Des classes organisent des ateliers spécifiques avec l’aide de parents (ex : ateliers de jeux de société, jeux mathématiques, 

cuisine…) 

Les classes de GS et la MSGS  iront à la médiathèque Emile Bernard 2 fois dans l’année. 

Normalement les séances de cinéma et de théâtre seront reconduites cette année. Rappel : la Mairie finance la moitié des séances 

et le trajet en car, le reste étant à la charge de la coopérative scolaire. Nous avons fait des demandes pour des séances pour les 

classes de PS et PSMS début décembre et attendons le retour de la Mairie. 

Une journée déguisée aura lieu avant les vacances d’hiver (Mardi Gras étant pendant les vacances) et il y aura une fête du 

printemps le 21 mars (défilé des enfants avec un accessoire en relation avec le printemps) 

Le Festival du Livre sera reconduit la semaine du 25 mars (vente de livres a priori jeudi 28 et vendredi 29 mars). 

Enfin un nouveau projet nous tient à cœur cette année : grâce à une maman d’élève et l’entreprise dans laquelle elle travaille, 

nous mettons en place un projet de réalisation de fresque sur la palissade longeant l’école. Le projet et l’artiste (Artlem) sont 

entièrement financés par l’entreprise Salesforce. Des interventions de l’artiste auront lieu dans les classes de MS et de GS et la 

fresque devrait être réalisée courant mai. A priori le maire adjoint chargé du Patrimoine et de la Culture ne voit pas d’inconvénient 

à la réalisation de cette fresque. 

 

 

10-  Fête de l’école 

La fête de l’école sera organisée par l’association des parents d’élèves. Après discussion la date arrêtée est le vendredi 14 juin. 

Les enseignantes ne souhaitent pas organiser des spectacles à cette occasion car l’expérience montre que cela n’intéresse que les 

parents concernés et que le bruit ambiant est peu propice à un spectacle de chant et encore moins de danse. Elles préfèrent 

conserver le principe de spectacles courant juin. Un parent d’élève fait remarquer que cela oblige les parents à venir plusieurs fois 

de suite à l’école. 

Virginie Ricordel et Hermine Guilbeau participeront aux réunions de préparation de la fête de l’école avec les parents d’élèves. 

Une première réunion aura lieu en janvier. 



 

11-  Questions diverses : 

 

- Les familles se plaignent de l’organisation de la sortie à 17h30 : point à voir avec Marie Fromageau lors d’un rendez-vous 

ultérieur. Mme Mirou fait également remarquer que les parents entrent dans l'école à 17h30 malgré Vigipirate, 

contrairement à ce qui était fait l’an dernier. 

- Changement d’horaires et de jours pour les activités eveil musical/mini school/judo : le judo n’a pas lieu dans l’école c’est 

un changement d’horaire au niveau des associations sportives ou du gymnase Laura Flessel. L’évéil musical n’a pas 

changé d’horaire par rapport à l’an dernier si ce n’est pour s’adapter aux nouveaux rythmes. La mini school commence en 

novembre, les horaires ont été adaptés en fonction de ceux existants de l’éveil musical et du judo et en fonction du 

nombre d’enfants inscrits. 

- L’an dernier un Point école venait en début d’après-midi apporter une aide aux agents pour le ménage. Il n’y en a plus 

cette année. Les parents d’élèves et la directrice souhaiteraient que cette aide soit de nouveau apportée compte tenu de 

la taille de l’école. Mme Saradjian va se renseigner mais il semble que les points école n’interviennent plus dans els 

écoles. 

- Pourquoi n’y a t il pas d’agent dans les classes de PSMS ? Les PSMS n’ont qu’une aide ponctuelle en classe. Les parents 

d’élèves regrettent vivement qu’il n’y ait pas une personne affectée à temps complet dans chaque classe de PSMS. Mme 

SARADJIAN rappelle que la politique de la Ville est d’affecter 7 agents pour une école de 8 classes quelle que soit la 

structure ou la taille de l’école. 

- Les enfants se plaignent du bruit à la cantine : la question a déjà été soulevée lors de précédents conseils d’école mais le 

plafond est déjà insonorisé et il y a 2 services ce qui limite le bruit.  

- Il y a beaucoup de pertes d’informations et de vêtements entre l’école et le centre de loisirs : des vêtements restent au 

centre de loisirs le midi. Les enfants sont remis aux animateurs à 16h30 avec leurs vêtements et les éventuels documents 

à remettre aux familles sont déposés par les enseignants dans les boîtes noires au centre de loisirs. Les parents (puisqu’ils 

rentrent dans l’école) doivent prendre l’habitude de regarder dans les boîtes noires si quelque chose les concerne. 

D’autre part les vêtements égarés sont rassemblés dans des caisses au centre de loisirs. La directrice du centre de loisirs 

envisage de donner les vêtements non récupérés. 

- Mme Saradjian précise qu’il est possible de commander un complément de gilets jaunes pour les sorties si nécessaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. Le prochain conseil d’école aura lieu le  mardi 13 mars. 

 

 

 

 

 

 

       La Secrétaire de séance,          La Présidente de séance, 

       Hermine GUILBEAU (enseignante)       Claire CONDETTE (Directrice) 

 


