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Bonjour chers adhérents AIBCN,

Afin de vous accompagner au mieux, voici la troisième newsletter AIBCN.
Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations utiles au bien être
de vos enfants. Nous sommes à votre écoute pour toute question / information
complémentaire.
Mathilde, Jennifer, Juliette, Cathy, Stephanie J, Stéphanie P, Charlotte, Olivier,
Frédéric, Severin, Jerome.

Galette des rois
Nous vous proposons de nous retrouver tous ensemble le dimanche
22 janvier 2017 autour de la traditionnelle galette des rois au centre de l'Abbé
Glatz de 14h à 16h.
Venez tenter votre chance et devenez la reine ou le roi de cette après-midi
festive et familiale.
Merci de nous indiquer votre présence ou non sur le lien doodle suivant
: http://doodle.com/poll/76z3stf9ui2ikru7

Projet Ecoles
Nous vous en parlions lors de notre réunion de rentrée, chaque école de Bois-
Colombes Nord s’est vu attribuée par notre association (grâce aux fonds
récoltés lors de la brocante) une enveloppe permettant de développer un projet
(en accord avec les directrices/les enseignants/la mairie).
Nous sommes ravis de vous annoncer que nous allons donc financer : 

Gramme : Des cours de cuisine et nutrition. A partir de fin janvier,
Gaëlle interviendra chaque semaine pour faire participer les enfants à un
atelier cuisine. Toutes les classes élémentaires en bénéficieront à tour de
rôle.
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Saint Exupéry : L'achat d’un livre Poil de Carotte qui sera étudié par les
maîtresses de CM1 ainsi qu'une sortie au théâtre pour la pièce Poil de
Carotte.
Jules Ferry Elementaire : Peinture au sol de différents supports de jeux
pour enfants (marelle/labyrinthe, ...)
Jules Ferry Maternelle : L’amélioration de la salle de psychomotricité,
par l’achat de nouveau matériel.
Collège Mermoz : Projet en cours de finalisation.

News Ecoles

Gramme : 
Conseil d'école :
Le 1er conseil d'école s'est tenu le 14 novembre dernier. Retrouvez le compte-
rendu ici.

Espace Ludique :
Un espace ludique a été mis en place fin septembre : des jouets ont été offerts
par le Rotary Club et sont mis à disposition des élèves afin qu’ils puissent jouer
pendant la récréation par groupes de 8 à 10 sur la base du volontariat.

Divers :
Le photographe interviendra le 2 mai et la fête de fin d’année est prévue le 30

https://www.aibcn.fr/les-%C3%A9tablissements/gramme/


juin. La date reste toutefois à confirmer.

Saint Exupéry : Nouvelle carte scolaire pour 2018 !!

Les travaux continuent pour préparer une magnifique Ecole maternelle et
élémentaire à 16 classes. Cela sera l'opportunité de revoir la carte scolaire
avec pour objectifs :

Assurer une répartition des élèves entre les écoles de la ville :
Conforme à la capacité d'accueil des écoles
Avec des espaces adaptés pour les activités périscolaires

Faire correspondre le secteur maternel et le secteur élémentaire
Uniformiser le plus possible, les distances domicile-école
Veiller à la mixité sociale

La mairie va mettre en place un groupe de travail avec les directeurs d'école et
les associations de parents d'élèves afin de construire une carte scolaire
cohérente et juste pour la rentrée de Septembre 2018.
Cette sectorisation vous sera présentée en janvier 2018 et prendra en compte
les projections démographiques des deux zones de construction (Le
MIgnon/Pompidou).



Jules Ferry Elementaire : 
Conseil d'école :
Le 1er conseil d'école s'est tenu le 15 novembre dernier.Retrouvez le compte-
rendu ici.

Les sorties de l'école de novembre et décembre :

1. Dans le cadre du programme de l'éducation nationale, plusieurs classes
de CE1 et CE2 ont visité notre Hôtel de Ville. Ils ont eu la chance de
monter jusqu'au belvédère de la mairie et de visiter une salle du conseil.
Les plus chanceux ont même pu voir le bureau du Maire ainsi que
Monsieur le Maire.

2. Dans le cadre du projet départemental  "Ecole et cinéma", plusieurs
classes (les 3 CE1, les 3 CE2, la CLIS et 1 CM1) ont assisté à la
projection du film "Porco Rosso" de Hayao Miyazaki le 15 novembre à la
salle Jean Renoir. La 2ème projection a eu lieu le 10 janvier et le film était
"Un animal des animaux" de Nicolas Philibert.

3. Dans le cadre du projet culturel, une classe de CM2 a visité la
manufacture de Sèvres au mois de décembre.

4. Une classe de CE1 est sortie à la médiathèque de la ville.

Cours de langues :
A défaut d'un nombre d'inscrits suffisant pour les autres cours de langues
proposés, seul le cours de langue arabe a démarré le 9 novembre pour les
enfants inscrits.

https://www.aibcn.fr/les-%C3%A9tablissements/jules-ferry-el%C3%A9mentaire/?logout=1
http://www.ecoleetcinema92.fr/dispositif.html
http://www.sevresciteceramique.fr/
http://mediatheque.bois-colombes.com/


Animation APE au sein de l'école :
Le 30 novembre, l'AIBCN et la FCPE ont organisé la première soirée apéro-
débat. Le thème abordé portait sur la disparition des notes, l'interdiction des
redoublements, sujets sur lesquels beaucoup de parents nous ont sollicités.
Les points suivants ont été développés au cours de cette soirée :

l'attente forte de parents vis à vis des notes de manière à positionner leur
enfant dans la progression des apprentissages. L'absence de notation
peut constituer une perte de repère pour nous qui avons connu ce
système en tant qu'élève.
l'effet toxique de la comparaison entre élèves sur les notes (notes qui
peuvent varier d'un correcteur à l'autre)
l'absence de notes qui ne signifie pas absence d'évaluation : cette
dernière se fait sur l'acquisition de compétences (lecture, écriture,
logique, ... plus réaliste/pragmatique pour l'après-scolaire) plutôt que par
moyenne matière par matière (français, mathématique, ...).

Plusieurs études ont été publiées sur ce sujet (ci-joint un article intéressant).
Cette soirée débat a duré 2h30, en présence de 12 parents, Mme Offenbach et
l'inspectrice d'académie.
Un questionnaire sera envoyé aux parents afin de connaître leurs attentes et
leur préférence en terme d'organisation de ces apéros-débat (jour, heure,
durée, format, ...) pour trouver le bon format .
Retrouvez l'article de France 3 Bretagne sur le sujet ici. 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pour-en-finir-ou-presque-avec-les-notes-Evaluer-par-les-competences
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/riantec-morbihan-pas-note-au-college-ca-change-quoi-1166385.html


Jules Ferry Maternelle
Conseil d'école:
Le 1er conseil d'école s'est tenu le 10 novembre dernier. Retrouvez le compte-
rendu ici.

Remplacement d'enseignant:
Mme Martin a été remplacée par M Fillon, titulaire, dès le 16 novembre.

Evénements de fin d'année :

Le 29 novembre, les exercices de PPMS se sont déroulés
sur l'ensemble du département.
du 5 au 9 décembre : Les enfants se sont rendus au spectacle de Noël
offert par la Mairie : "Origami et canetons dégourdis"
Le 6 décembre : Animation cantine Petit déjeuner musclé organisé par la
Sogeres.
Le 14 décembre : Tous les enfants se sont vu offrir un livre/cahier
d’autocollants lors de la fête de Noël.

https://www.aibcn.fr/les-%C3%A9tablissements/jules-ferry-maternelle/
https://www.aibcn.fr/2016/09/30/securit%C3%A9-ecole/
http://virginiecapizzi.weebly.com/origami-et-canetons-degourdis.html
https://www.aibcn.fr/2016/10/13/animations-cantine-petits-d%C3%A9jeuners/


Au collège Mermoz

Conseil d'administration:
Le 1er conseil d'administration s'est tenu le 1 décembre dernier. Retrouvez le
compte-rendu ici.

Changement de photographe :
Le collège envisage de changer de photographe pour les photos de classe
compte du rapport qualité/prix non satisfaisant.

Action cantine :
L'AIBCN poursuit son action cantine avec le département afin d'obtenir le label
indépendant "En cuisine" d'Ecocert qui garantit l'introduction de produits
biologiques, la qualité et l'équilibre nutritionnel des menus. Ce label lutte contre
le gaspillage et la gestion des déchets et forme le personnel de restauration.
Obtenir ce label sera un des points importants que l'AIBCN veut faire accepter
en 2017 pour la future delegation de service publique des cantines du 92.

Focus sur....
Association d'aide aux devoirs "Le bon départ" : le témoignage de Cathy
Touin 
Quel meilleur nom pouvait-on donner à cette merveilleuse association qui
accompagne les enfants de l'élémentaire dans leurs 1ers apprentissages

https://www.aibcn.fr/les-%C3%A9tablissements/jules-ferry-maternelle/
https://www.aibcn.fr/les-%C3%A9tablissements/coll%C3%A8ge-mermoz/
http://www.ecocert.fr/label-en-cuisine-ecocert


scolaires ?

Vous êtes à la retraite, en réorientation professionnel, un jeune chercheur
d'emploi ou vous avez simplement un peu de temps; pourquoi ne pas aider ces
jeunes enfants de 6 à 8 ans : pour l'apprentissage de la lecture, des calculs
simples ou plus compliqués, la poésie ou le dessin....

Le bon départ, avec à sa tête Mme Patrois, recherche des personnes pour
aider aux devoirs les élèves de CP à CE2 + lire la suite.

L'odysée de l'empathie :
Mario VIANA, papa d'un élève de CM2 de Jules Ferry Elementaire, a produit ce
film qui montre comment une éducation bienveillante peut contribuer à
résoudre les problèmes de la violence envers l'homme et la nature en alternant
interviews, reportages et séquences musicales étonnantes. Ce film nous
emporte dans une exploration enthousiaste des différentes facettes de
l'empathie, des origines de l'humanité aux découvertes scientifiques les plus
récentes. 
 
Ce film a été  diffusé en décembre avec deux projections au cinéma Jean Vigo
de Genneviliers puis suivi d'un échange. 
 
Mario VIANA et Stéphanie JOAQUIM sont en train d'organiser sa diffusion, en
partenariat, avec la mairie afin de convier les parents des écoles de Bois
Colombes qui seraient intéressés.

Réunion Mairie + APE
Nous avons été conviés à une réunion très riche en informations en octobre par
madame Colombel. La mairie a partagé avec nous sa politique riche et
volontaire en faveur des enfants bois colombiens. Retrouvez le compte-rendu

https://www.aibcn.fr/les-news-de-l-aibcn/?logout=1
http://www.ville-gennevilliers.fr/cinema/


sur https://www.aibcn.fr

Agenda - Dates à retenir

Evénements par école

Mermoz : 

27 janvier : Oraux de stage des élèves de 3ème : Recherche de parents
volontaires
29 janvier : Porte ouvertes (Parents-Enfants) de 9h à 12h.
Mars : Forum des métiers. Recherche de parents volontaires.

Jules ferry Maternelle :

30 janvier (à confirmer): Rencontre parents-enseignants
29 mars : Fête du Printemps

Jules ferry Elementaire :

les 13 et 16 janvier : Les classes de CE2 visiteront le musée
d'archéologie Nationale à Saint Germain en Laye.

le 20 janvier : Deux classes de CE1 visiteront le musée du quai Branly.

le 21 février :  Dans le cadre du projet départemental "Ecole et cinéma",
la 3ème projection concernera  le film "Sur les chemins de l école" de
Pascal Plisson.

Gramme :

 Prochain conseil d’école le 21 février.

Evénements AIBCN

C'est avec une immense joie que nous vous informons que la 4ème édition du
vide grenier de l'AIBCN se tiendra le Samedi 13 mai 2017 au sein de l'école
Jules Ferry Elémentaire.
Avec une telle date, on peut imaginer le soleil avec nous toute la journée, alors
à vos agendas !!

Information & Inscription sur brocante.aibcn@gmail.com ou www.aibcn.fr

https://www.aibcn.fr/
https://www.aibcn.fr/les-%C3%A9tablissements/coll%C3%A8ge-mermoz/?logout=1
http://musee-archeologienationale.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/
mailto:brocante.aibcn@gmail.com
https://www.aibcn.fr/2016/12/04/4%C3%A8me-vide-grenier-de-l-aibcn/?logout=1


Actualités

L'école numérique
Le site officiel du Plan Numérique pour l’Education  ainsi qu'un article de RFI
sur l'école de demain : une course technologique ici.

Les stages en entreprises : Mode d'emploi pour les parents et les enfants
Un tutoriel pour les parents et élèves ainsi que les professionnels concernant
les stages en entreprise : http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-
stages-le-portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html

Mixité sociale et échec scolaire :
Un rapport positif sur la mixité sociale au collège écrit par le Monde.
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/12/14/mixite-sociale-au-college-le-
ministere-tire-le-bilan-vers-le-haut_5048520_1473685.html

Un espoir pour les enfants qui décrochent :une expérimentation à Arles:
http://www.lci.fr/societe/jt-we-a-arles-une-ecole-pour-les-enfants-qui-n-aiment-
pas-l-ecole-2020646.html

La réponse des enseigants à certains politiques :
Le blog des 800 000 feignasses mis en place par des enseignants en réaction
à certains commentaires politiques.
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