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SECTORISATION SCOLAIRE  

Comité de pilotage du 25novembre 2015 
Relevé de décision 

 
Participants : 
Claire VAN CAMPO, Présidente API 
Thiphaine FARGETTON, Représente API P.Joigneaux 
Nathalie  MICHAUT, Représente API P.Bert 
Jérôme DE LAVENE, Président FCPE Sud 
Alyette MAILLOT-HAMOT, Représente FCPE Sud P.Bert B 
Famita AZEK, Représente FCPE Sud P.Bert A 
Alain BOUHOURS, Inspecteur Education Nationale 
Sophie PERIANEN, Directrice Ecole P.Joigneaux 
Elizabeth DOBOZY, Directrice Ecole P.Bert A 
Eric CARRAZ, Directeur Ecole P.Bert maternelle 
Hervé BOZEC, Directeur Ecole P.Bert B 
Dominique COLOMBEL, Maire adjoint chargé de la Vie scolaire et périscolaire, 
Arnaud WAUQUIER, Directeur général adjoint pôle éducation 
Anne OLIVIER, Directrice Enfance, Jeunesse et Sports 
 

Excusés : 
Antoine ROBERT, Président FCPE Nord 
 

 
Compte tenu de l’ouverture complète de Pierre Joigneaux, il convient de revoir la sectorisation scolaire sur Bois-Colombes. 
Madame COLOMBEL rappelle les objectifs de la municipalité  
 

• Définir un périmètre de sectorisation identique pour les maternelles et les élémentaires 
• Créer une école élémentaire et une école maternelle à Paul Bert  
• Limiter les changements d’écoles pour les enfants 
• Assurer une proximité géographique entre école et domicile 
• Garantir la mixité sociale  
• Veiller au bien-être des enfants et mettre en œuvre des conditions d’accueil favorables. 
• Maintenir ou atteindre un nombre de classes suffisant afin que les directeurs obtiennent une décharge totale 

 
Le travail présenté lors de ce COPIL est une base de travail sur lequel Madame COLOMBEL propose d’échanger.  
 
Les effectifs présentés correspondent à un jour donné. En effet, ils évoluent chaque jour avec des départs et des arrivées 
d’enfants dans les écoles. Les services ont veillé à effectuer le prévisionnel sur la même base. 
 
Les données pour l’ensemble des écoles sont présentées. Cependant, l’élaboration de la nouvelle sectorisation se fera en deux 
temps : Rentrée septembre 2016 pour les quartiers centre et sud avec l’ouverture de Pierre Joigneaux et rentrée septembre 
2017 pour le quartier nord avec l’ouverture de St Exupéry. 

  
I. Effectifs 2015 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

écoles 
Total 
Mat. 

Total 
Elém. 

Total 
Ecole 

LA CIGOGNE 111 183 294 
DOLTO 113 162 275 

PAUL BERT A / 354 354 
PAUL BERT B / 359 359 

PAUL BERT MAT 371 / 371 
P.JOIGNEAUX 145 54 199 
J.FERRY ELEM / 379 379 
J.FERRY MAT 281 / 281 
ST.EXUPERY / 144 144 

GRAMME 154 146 300 

Total 1175 1781 2956 



 SECTORISATION SCOLAIRE - CR comité pilotage - 25 novembre 2015 - Page 2 sur 3 

II. Basculement scolaire 
 
Rappel des principes du basculement scolaire (réalisé avec le logiciel Concerto) 

• Les élèves de GS en dérogation réintègrent leur secteur en CP 
• Les élèves PS, MS, et CE1 à CM1 actuellement en dérogation montent d’un niveau en restant dans l’école de 

dérogation. 
• Les élèves GS domiciliés hors Bois-Colombes ne sont pas « transférés » en CP. Les autres Hors Bois-Colombes sont 

comptabilisés dans les effectifs prévisionnels dans l’école de dérogation. 
 
Calcul des effectifs prévisionnels 2016 – 2017 
  
La bascule scolaire a été effectuée comme chaque année. Puis les élèves domiciliés dans le secteur P. Joigneaux mais encore 
scolarisés du CE1 au CM1 à P.Bert A et ceux scolarisés en GS et MS à Paul Bert Maternelle ont été réaffectés à Pierre Joigneaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate, sur plusieurs années, que les départs et les arrivées sont à peu près équivalents. 
 
Par contre, ces effectifs prévisionnels ne comprennent pas à ce stade, les arrivées liées aux nouvelles constructions. 
En 2016, 124 logements doivent être livrés dans le quartier Europe-Guynemer en 2016. En appliquant les ratios habituels, 
l’impact sur les effectifs seraient d’environ : 19 maternelles et 25 élémentaires. 
 

  
III. Constat et pistes d’évolution 

 
On constate que les effectifs sur Paul Bert élémentaire sont trop élevés. En effet, toutes les parties conviennent qu’une école de 
20 classes n’est pas souhaitable. 
Il convient donc de décharger Paul Bert Elémentaire tout en gardant des disponibilités sur l’école P.Joigneaux (nouvelles 
livraisons de logements à prévoir). 
 
Pour cela, des propositions sont évoquées :  

- Transfert des élèves domiciliés sur le secteur P.Joigneaux et scolarisés sur l’école P.Bert B vers l’école P.Joigneaux (12 
élémentaires) ; 

- Transfert des élèves domiciliés Rue Victor Hugo depuis les écoles P.Bert vers les écoles J.Ferry (environ 19 maternelles et 

48 élémentaires) ; 

- Etudier l’affectation des enfants domiciliés rue des Dames et rue du Capitaine Guynemer à l’école P.Joigneaux (au lieu 

de la Cigogne) ; 
- Revoir l’affectation des enfants domiciliés dans des rues à sectorisation multiple (rue des Bourguignons ; rue Paul 

Déroulède) 

 
Les associations de parents d’élèves font part de leur inquiétude quant au transfert des enfants de la Rue V.Hugo vers J.Ferry.  

 
IV. Propositions  

 
Après échanges sur les différentes possibilités d’ajuster les effectifs, il est convenu  

 
1. D’informer rapidement  les parents potentiellement concernés (Paul-Bert A, B,  maternelle, Pierre-Joigneaux). Une réunion 

aura lieu le 12 janvier en mairie. Les courriers seront distribués du 7 au 11 décembre via les cahiers de liaison ; 
 
 

écoles 
Total 
Mat. 

Total 
Elém. 

Total 
Ecole 

Diff. avec 
2015-2016 

LA CIGOGNE 92 187 279 -15 

DOLTO 116 177 293 18 

PAUL BERT A / / / -354 

PAUL BERT B / 534 534 175 

PAUL BERT MAT 371 / 371 0 

P.JOIGNEAUX 168 238 406 207 

J.FERRY ELEM / 377 377 -2 

J.FERRY MAT 266 / 266 -15 

ST.EXUPERY / 155 155 11 

GRAMME 146 149 295 -5 

Total 1159 1817 2976 20 
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2. De réaliser, à partir de la carte de sectorisation des écoles maternelles, des simulations d’effectifs par école, en 
déplaçant les enfants sur les rues à la frontière de deux secteurs (Victor-Hugo, Paul-Déroulède, Guynemer, Bourguignons…) ; 
 

3. De réaliser, ces simulations par niveaux et cycles et en prenant en compte les fratries, 
 

4. D’établir le nombre de dérogations actuellement sur l’école Paul-Bert B par motifs de dérogation. 
 

 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 de 18h30 à 20h00. 
 


