
 

 

Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 13 Mars 2018 

 
 

 
Assistaient à la réunion : 

 

- Mme SARADJIAN, Maire Adjoint 

- Mme CONDETTE, Directrice 

- M. RANDRIANTSEHENO 

 

Les représentants des parents d‘élèves : 

- Mme MIROU 

- Mme MILLE 

- Mme DIAO 

- Mme JULIENNE 

- Mme PROVOST 

- Mme ATANASSOVA 

- Mme LE PALLEC 

 

Les enseignants : 

- Mme BACIGALUPO 

- Mme TAFFOREAU 

- Mme GUILBEAU 

- Mme HAMON 

- Mme NAHON 

- Mme RICORDEL 

- Mme VERDU 

Excusés : Mme LOPEZ DE SOUSA, M. RICE, Mme PETRACHE 

 

 

La séance est ouverte à 18h00.  

 

1- Point sur le centre de loisirs : 

 

Pour la pause méridienne : il y a Biserka, Cathy, Jean, Nathalie, Saïd  et 3 agents pour les PS , chacun ayant une classe 

et Ludovic vient en renfort quand il n’y a pas d’absence (actuellement un animateur est en arrêt maladie) 

Pour les soirs : En plus des animateurs de Bokanowski, il y a 3 animateurs de Voltaire élémentaire et une animatrice de 

Badinter. 

 

Projets et actualité: 

La volonté est que tous les enfants (ps/ms/gs) prennent part à l'ensemble des projets, activités, sorties, spectacles. 

Le centre a pris part au « marché de Noël » en partenariat avec l’école et les parents d’élèves. 

Nous avons finalisé nos calendriers, notre « saison de ski » (tous les enfants y ont pris part) notre « saison crêpes » ; de 

multiples projets ont eu lieu pendant les dernières vacances (piscine, jeux d’opposition en 3 séances, premières 

randonnées vélo, projet « capsule »…). 

Les randonnées "vélo" vont continuer, elles permettent de faire de la prévention routière mais aussi de découvrir la 

ville (5 balades de 30/40 minutes avec à chaque fois 12/13 enfants). Elles continueront les mercredis à venir et 

prendront place dans des « journées pique-nique », permettant d’aller encore plus loin (durant les vacances de 

Printemps et après quand les beaux jours seront de retour). 

Au potager,  il y a eu un grand nettoyage, ralenti par « le grand froid ».  

Nap : éveil sportif avec Jean le Lundi, mosaïque avec Nathalie le mardi, recyclage et Compagnie le vendredi avec 

Biserka. Nous avons pu ouvrir les NAP à quelques MS (du fait d’absences de  nos réguliers). 

 

L’avenir : 

• La mise en forme du jardin 

• Les « randonnées vélo/piquenique » 

• Une Olympiade Handi-sports avec sensibilisation sur le handicap 

• Les « journées Camping » 

• Un travail sur « Alice au Pays des Merveilles » pour Pâques (peindre des œufs) + un grand jeu sur Pâques  (en 

inter-centres) 

• Multiplier les « photos » (celles des « crêpes », des jeux d’opposition, des grands jeux, des premières 

randonnées vélo…, sont en cours de tri avant partage) 



• La fête de l’école (partenariat) 

• L’événementiel : tour de Chants, le 30 Mai 2018 

 

 

2- Résultats des votes dans les écoles sur la semaine de 4 jours et organisation envisagée par la mairie pour 

septembre 2018 

 

29 écoles ont voté pour la semaine de 4 jours, 5 ont voté contre et 1 était en ballotage. Le Maire a donc transmis à 

l’inspection académique son souhait de passer à la semaine de 4 jours à compter de septembre 2018. Nous 

sommes en attente de la réponse de l’Inspectrice d’académie. Concernant l’organisation du périscolaire, elle est à 

l’étude en tenant compte des 700 remarques ou suggestions qui ont été faites par les parents lors de la 

consultation de novembre. L’organisation définitive sera présentée lors du dernier Conseil d’Ecole (14 juin). Les 

parents d’élèves protestent et demandent à en être informés le plus tôt possible pour pouvoir s’organiser pour 

l’année prochaine. 

La Directrice souhaite également des précisions concernant l’emploi du temps des agents en PS : elles partent 

actuellement à 15h00, resteront elles plus longtemps dans les classes l’après-midi comme ce qui était fait avant le 

passage à 4,5 jours, ou bien les enseignantes se retrouveront elles seules jusqu’à 16h30 ? 

D’autre part, y aura-t-il un retour des ateliers sportifs proposés par la Mairie aux maternelles sur le temps scolaire, 

(qui avaient été supprimés lors de la mise en place des NAP) ? 

 

 

 

3- Impact des nouvelles constructions dans le quartier 

 

La Mairie indique qu’il n’y a pas de livraisons sur le secteur de Bokanowski avant le premier trimestre 2019, où 170 

logements devraient être livrés. Cela devrait amener une vingtaine d’enfants supplémentaires et ne donne pas 

lieu à une ouverture de classe. Concernant les décisions d’ouvertures ou de fermetures de classes, la Directrice 

explique qu’une première réunion a lieu à Nanterre en février pour décider des ouvertures ou fermetures de 

classes sur le département (en fonction des estimations données par les Mairies en novembre) ; une deuxième 

réunion a lieu en juin pour affiner en fonction des inscriptions qui ont eu lieu, et il est encore possible d’ouvrir ou 

de fermer une classe quelques jours après la rentrée, après avoir constaté les effectifs réels. 

Concernant la structure de l’école, l’estimation est de 80 PS (à peu près la même chose que cette année). Il faudra 

attendre ces inscriptions pour envisager la structure de l’école pour l’année prochaine. 

 

 

4- Point sur la coopérative scolaire 

 

Recettes depuis novembre :   

Photos individuelles : 2812 euros  (bénéfice : 958 euros) 

Marché de Noël : 694 euros 

Coop 2 : 2340.80 euros 

 

Dépenses depuis novembre :  

Pochettes cadeaux : 100.64 euros 

Jardinage (bordures, carré potager, jardinières) : 403 euros 

Cinéma cl 3/5/6 : 161 euros 

Avance pour les classes (Noël) 80x8 = 640 euros 

Deuxième régie d’avance pour les classes 150x8 = 1 200 euros 

Photographe : 1854.80 euros 

Poignées de vélos : 59 euros 

Matériel projet électricité : 93.59 euros 

Perforatrice : 21.90 euros 

Acompte sortie de fin d’année : 679.20 euros 

 

Solde au 13 mars : 6420.85 euros 

 

Dépenses à prévoir : sorties au cinéma et théâtre, sortie de fin d’année, terre et billes d’argile, photographe, dernière 

régie d’avance pour les classes (120 euros), spectacle éventuel pour les classes 3 5 6 7 

Recettes à prévoir : photo individuelle, 3ème appel de coop (pour financer la sortie de fin d’année) 



 

 

5- Projets et sorties à venir 

 

Des ateliers jardinage pour 4 classes (MS et GS) ont commencé, les autres jardineront sans intervenant. 

Les PS vont au cinéma le 14  mars  voir « Des trésors plein la poche » (séance du 08/02 reportée) 

La classe 7 va à la Médiathèque le 20 mars (séance du 08/02 reportée) 

La Fête du printemps aura lieu le 21 mars (défilé devant les autres classes avec un objet fabriqué par les enfants et en 

rapport avec le printemps) 

4 classes participent à un Défi Scientifique proposé par la circonscription : il s’agit de  « fabriquer un objet dont une ou 

plusieurs parties s’éclairent » (classes 3,4, 5,6) 

La PS1 accueille un intervenant pour un atelier culturel « Au pays du Soleil Levant » proposé par la Mairie (environ 10 

séances d’arts plastiques autour du Japon) 

Le Festival du Livre aura lieu la semaine du 26 mars, avec une vente aux parents les jeudi 29 et vendredi 30 mars (les 

bénéfices permettent d’obtenir une dotation d’albums pour la bibliothèque). 

La  photo de classe aura lieu le 05 avril 

Les PS iront au studio Théâtre le 12 avril voir « Hola l’eau là » et la classe 8 ira le même jour au théâtre Armande Béjart 

voir « Même pas peur du loup » 

Les spectacles de chorales auront lieu en mai et les spectacles de danses en juin ; les binômes pour les danses sont les 

suivants : 1-8 ;2-7 ;3-5 ;4-6 

La classe 7 participera à une rencontre sportive inter écoles entre le 22 et le 25 mai. 

Une exposition sur la transparence aura lieu dans le hall en juin 

Concernant les GS, des évaluations seront faites en mai, et des réunions sont prévues avec les enseignants de CP, ainsi 

que des visites de Voltaire,  Fontaine, et peut être Michelet A 

Les PS organiseront des rendez-vous individuels fin juin afin de remettre les carnets de suivi et de faire le point sur la 

première année scolaire des enfants.  

Sortie de fin d’année : toute l’école ira au parc Aventure Land le lundi 02 juillet, ce qui représente un gros budget pour 

l’école (10 euros par enfant) qui sera financé par le 3ème appel de coopérative. 

 

 

 

6- Point sur la fête de l’école  

 

Elle aura lieu le vendredi 29 juin de 18h45 à 21h00 sur le thème du cirque. Stands prévus : pêche aux canards, 

chamboul’tout, motricité, maquillage au pochoir. Présence de jongleurs à voir. Les participants devront être préinscrits 

à cause de Vigipirate mais il est envisagé d’élargir à plus de monde. Les enseignantes s’occupent de faire les panneaux 

des stands. La buvette sera alimentée par les dons des parents (sucré/salé/boissons selon les classes) ; il y aura 

également un barbecue et les parents d’élèves souhaitent demander l’autorisation d’utiliser le réfectoire. A priori il y 

aura toujours un système de  cartes à cases et la première sera offerte aux enfants de l’école. 

Il est proposé d’organiser une tombola : chaque classe préparera sur un thème de son choix un panier garni grâce aux 

dons de parents de sa classe et une tombola sera organisée pour gagner chaque panier. 

Les parents d’élèves demandent aux enseignantes de leur communiquer la liste des chansons étudiées dans l’année 

afin de réaliser une playlist connue des enfants. 

      

7- Questions diverses 

 

- Qu’en est-il de la pollution des sols de l’école ? Une étude a été réalisée en 2015 pour vérifier la pollution 

interne, externe et souterraine car l’école se trouve à 15 m d’un ancien atelier de réparation mécanique. Le 

diagnostic est le suivant : les aménagements et usages actuels protègent les personnes d’une pollution avérée 

ou potentielle. Concernant le jardinage les recommandations de l’Agence Regionale de Santé sont les 

suivantes : se laver les mains, couper les ongles courts, laver la production potagère avant consommation. 

- La commission menu aura lieu le 22 mars. 

- Jardinage : malgré l’appui de Mme Saradjian, il n’a pas été possible d’obtenir des bacs des espaces verts pour 

le jardinage (d’où l’investissement de l’école). 4 sacs de terre ont été donnés, Mme Saradjian va en demander 



4 autres. D’autre part elle va revoir la Directrice des Espaces Verts pour demander de nouveau la plantation de 

mousse sur l’espace terreux à l’entrée de la cour. 

- Les enseignantes demandent qu’internet soit disponible dans les classes. Il n’y a pas de tableau numérique 

dans l’école, et cela permettrait de montrer des images ou documents aux enfants sans avoir à les imprimer. 

Mme Saradjian va transmettre la demande. 

- Travaux pendant les vacances de Printemps : peinture de l’escalier du fond 

- Matériel demandé à la Mairie et obtenu pour 2018 : armoire pour bureau de direction, réfrigérateur pour la 

salle des maîtres, 2 meubles pour la bibliothèque, 1 meuble pour la classe 6, une cuisinière et un meuble à 

tiroirs pour coin cuisine de la cl 8, 3 tricycles. 

 

 

 

La séance est levée à 20h00. Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le jeudi 14 juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire de séance,           La Présidente de séance, 

       Hermine GUILBEAU (enseignante)       Claire CONDETTE (Directrice) 

       


