
 

 

Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 13 juin 2019 

 
 

 
Assistaient à la réunion : 
 

- Mme BERGE, Inspectrice de la circonscription 
- Mme SARADJIAN, Maire Adjoint 
- Mme CONDETTE, Directrice 

 
Les représentants des parents d‘élèves : 

- Mme MIROU 
- Mme BIAT 
- Mme DIAO 
- Mme RAVILLON 
- Mme HAMDAN 
- M DUCLOS 

 

Les enseignants : 
- Mme BACIGALUPO 
- Mme TAFFOREAU 
- Mme GUILBEAU 
- Mme PERRET 
- Mme NAHON 
- Mme RICORDEL 
- Mme LEVADE

 
 
Excusés : Benoït LAFFITTE, Marie HAMON 

 
 
La séance est ouverte à 18h00.  
 
 

1- Bilan de l’année scolaire et structure envisagée pour la rentrée 2019 

 

Compte tenu des effectifs relativement peu chargés nous avons passé une année scolaire plus sereine. 

L’école est caractérisée par l’esprit d’équipe et la volonté de travailler en équipe, d’où un nombre important de projets 

concernant l’ensemble des classes (ex : animation briques, travaux autour de la Moufle, exposition, fresque…). Pour 

autant ce n’est pas une école facile du fait des conditions de vie difficiles de certains enfants. Il y a eu 25 radiations sur 

l’année et presqu’autant d’arrivées,  15 réunions d’équipes éducatives pour des enfants rencontrant des difficultés, une 

dizaine de visites de la psychologue scolaire venue observer des enfants en classe, 50 enfants pris en APC, et la prise en 

charge de 3 enfants par la Maître G Clara Cousse pour de petits groupes de comportement. Nous n’avions pas cette 

année d’AVS. 

Si la mixité entre les enfants se passe très bien, elle est moins évidente entre les parents ; il faudra réfléchir à des actions 

afin de favoriser les échanges entre  parents. 

Le climat s’est amélioré au sein de l’équipe des agents municipaux, et il y a eu moins d’absences et de grèves cette 

année. Les parents d’élèves confirment qu’ils ressentent cette amélioration. 

Le centre de loisirs semble également avoir eu un effectif suffisant et stable. Il y a toujours des soucis pour la transmissin 

des documents aux parents via le centre de loisirs. 

Pour l’année prochaine la situation sera plus compliquée car la prévision à ce jour est la suivante : 

 

PS PS PS/MS PS/MS MS/GS GS GS 

29 29 10/19 10/19 19/8 28 28 

 
Pour le moment, 199 enfants sont inscrits et la 8ème classe ayant été fermée, la moyenne est de 28,4 enfants par classe. 
Il est à noter que 6 enfants relevant de Bokanowski ont été envoyés par la Mairie sur Sempé en avril et que la Mairie a 
joint la Directrice cette semaine pour lui demander s’il y avait de la place à Bokanowski car Sempé est plein… Toutes les 
écoles du quartier étant pleines, Bokanowski sera la seule à pouvoir encore accueillir quelques élèves en cours d’année 
A priori, il n’y a pas d’enfant nécessitant une AVS, mais un enfant est maintenu en Grande Section. 



Madame l’Inspectrice étant présente, les parents d’élèves lui remettent, ainsi qu’à Madame Saradjian, une pétition 
ayant recueilli 191 signatures pour s’opposer à la fermeture de classe. 
Madame BERGE rappelle que le département perd 1500 élèves. L’effectif actuel de la maternelle Bokanowski 
correspond à un effectif de classe en REP ce qui justifie une fermeture de classe. La décision a été prise dès le mois de 
février car il est nécessaire de connaître la carte scolaire afin de prévoir les postes d’enseignants qui sont proposés au 
printemps pour la rentrée suivante. Des ajustements peuvent encore être faits au mois de juin, elle transmettra donc la 
pétition et les derniers chiffres sur Bokanowski. D’autre part elle va prendre contact avec la mairie pour savoir pourquoi 
des enfants du secteur ont été envoyés sur d’autres écoles sans en aviser la directrice. 
Les parents d’élèves font également remarquer que la banderole qu’ils ont apposée sur les grilles de l’école a été retirée 
le jour des élections européennes (même chose dans d’autres écoles) et n’a pas été remise ensuite. Peut-être s’agit-il 
de respecter une règlementation électorale…  
 
 
Au niveau de l’équipe enseignante, Benoît LAFFITTE, Janis PERRET et Elisa LEVADE, qui avaient des postes provisoires, 
quittent l’école. Frédérique BACIGALUPO sera en congé de maternité jusqu’à fin décembre. 
Le temps de décharge de la directrice sera de 1 jour par semaine. 
 
La mairie nous accorde de manière exceptionnelle un agent supplémentaire pour l’année prochaine compte tenu de la 
surface et du nombre d’enfants qui ne diminue pas. 
Les enseignantes de PSMS souhaiteraient avoir un agent dans leur classe au moins le matin ; cela sera à discuter avec la 
responsable de secteur début juillet. 
 

2- Organisation de la rentrée de septembre 

Les listes seront affichées le vendredi 30 août en fin de journée. La rentrée a lieu le lundi 2 septembre. 
GS : rentrée à 08h30 MS : rentrée à 13h30  PS : prise de contact en 2 groupes (9h00-10h00, et 10h30-11h30) 
Les activités périscolaires seront assurées par la Mairie.  
Il y aura une animation musicale dans le cadre de la rentrée en musique et les GS viendront chanter devant les PS 
 
 

3- Protocole de prévention et de traitement du harcèlement scolaire : 

Le ministre de l’Éducation nationale fait de la lutte contre le harcèlement une priorité, pour que l’École demeure un lieu 
de la confiance, du respect d’autrui et du bien-être. 
Dans le cadre de la politique nationale déclinée en 4 axes : sensibiliser, former, prendre en charge et prévenir, Le 
protocole proposé par le pôle ressources de la circonscription est présenté au Conseil d’école et un plan de prévention 
sera présenté lors du prochain Conseil d’école. 
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.  
Le rôle du pôle ressources est d’accompagner les directeurs pour la mise en œuvre du protocole, de proposer l’appui 
d’un référent de secteur pour traiter les situations de harcèlement, de suivre des situations en cours.  
Sur l’école le pôle ressources se compose de la Directrice et de Mme Ricordel (mais les autres enseignants peuvent 
intervenir aussi). 
Le protocole donne des pistes pour travailler sur les émotions, des idées d’actions à mettre en place et des ressources 
en ligne. Il existe également une mallette harcèlement sur la circonscription. 
Pour aider à déceler une situation de harcèlement, on y trouve une grille de « signaux faibles » : pris isolément, les faits 
repérés peuvent ne pas interpeller les adultes en raison de leur banalité.  
Ce sont des tableaux reprenant différentes situations avec des cases à cocher.  
Enfin le protocole présente la méthode de la « préoccupation partagée » dite méthode Pikas, qui est une méthode non 
blâmante pour les intimidateurs. 7 étapes sont à suivre afin de gérer une situation de harcèlement. 
 
 

4- Travaux 2019 : 

 

Mme SARADJIAN indique que les budgets n’ont pas encore été votés. La Directrice communiquera donc ultérieurement 

aux parents délégués la liste des travaux. La réfection de la terrasse a déjà eu lieu, et pour mémoire, la peinture du 

centre de loisirs a été demandée pour la troisième année consécutive. Il est rappelé de penser à demander un visiophone 

pour le centre lors du budget primitif. 

 

 



5- Bilan de la coopérative : 

Solde en début d’année : 6 302 
Dépenses : 
Avances aux classes : 530 euros pour 7 classes ( la classe 6 se fait rembourser directement ses achats) soit 3 710 
Assurance et cotisation OCCE : 395 
Achats pour cession (photographe, bulbes, gobelets) : 5 413 
Charges des activités éducatives (cinéma, théâtre, animation briques, jeux pédagogiques etc ) : 2 807 
Autres charges courantes (fleurs, pot vernissages, déco de noël, œufs de Pâques…) : 1 110 
Recettes :  
Participation des familles (coop 1 et 2) : 5 884 
Vente de produits (photos, bulbes, marché de Noël) : 3 822 
Produit exceptionnel (don de l’association) : 300 
 
Il reste à intégrer la vente des gobelets à la fête de l’école, le 3ème appel de coopérative et la vente des photos de classe 
en recettes, et le règlement du photographe et la sortie au Jardin d’acclimatation en dépenses. 
 
 
 

6- Point sur les projets : 

La classe 8 a remporté les rencontres sportives auxquelles elle a participé avec d’autres GS d’Asnières. 
Les chorales ont eu lieu et les spectacles de danse seront présentés à partir du 25 juin. 
La sortie de fin d’année aura lieu le 1er juillet au jardin d’acclimatation. 
Un partenariat a été mis en place avec la Maison de retraite Les Marines voisine de l’école. La classe 7 ira chanter devant 
les résidents le 25 juin. A partir de fin septembre un créneau hebdomadaire sera fixé et la maison de retraite accueillera 
une classe avec des albums choisis par les enfants pour des moments de lecture par des résidents. Les personnes âgées 
verront donc des enfants une fois par semaine, et en revanche chaque classe n’ira que toutes les 7 semaines. 
Nous réfléchissons également à refaire une animation briques ou une animation « robot » à l’automne. 
Une sortie est également envisagée pour les grands à l’automne. 

 
 

 
7- Questions diverses : 
- Des précisions sur le compte rendu du dernier conseil d’école à propos de la loi sur l’école de la Confiance  sont 

apportées par Mme l’Inspectrice : 
Concernant la phrase Il est en effet nécessaire de fermer de nombreuses classes afin de libérer des postes 

d’enseignants pour alimenter les CE1 dédoublés sans dépense supplémentaire : ceci n’est pas justifié sur les 
Hauts de Seine car il y a une dotation positive de postes d’enseignants. Le taux moyen est de 25 à 26 élèves et 
s’améliore, le souhait est également d’améliorer le taux de remplacement, des postes sont créés en Education 
Prioritaire. 
Pour autant les parents d’élèves font remarquer que le taux moyen baisse forcément en raison des classes 
dédoublées en REP. Ils souhaiteraient connaître le taux moyen hors REP sur Asnières. De même ils 
souhaiteraient connaître le nombre de classes ouvertes et fermées hors REP sur Asnières. 
 

- Fête d’école : tout est prêt pour demain avec 413 inscrits. Les stands de jeux sont gratuits sauf le maquillage (1 
ticket). Il y aura une tombola avec 350 lots recueillis auprès de commerces et entreprises, tous les tickets sont 
gagnants. L’installation commencera vers 14h00. Il est décidé de racheter un peu de merguez pour compléter 
le stock. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la Directrice remercie les parents d’élèves pour leur investissement tout au long de 
l’année et la séance est levée à 20h15. 
 
 

 
 

La secrétaire de séance          La Directrice 
        Hermine GUILBEAU        Claire CONDETTE 


