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Procès-Verbal ASSEMBLEE GENERALE AIBCN du 28 juin 2018 

PRESENTS :  

Nombre de présents : 39 / 97 adhérents (Cf feuille d’émargement) 

ORDRE DU JOUR : 

Le mardi 26 juin 2018 à 20 heures 30, l’Assemblée Générale de l’AIBCN dûment constituée au centre de l’Abbé 
Glatz, 136 rue de l’Abbé Glatz à Bois Colombes (92270) a délibéré sur les résolutions suivantes : 
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RÉSUMÉ :  

● Légère augmentation du nombre d’adhérents AIBCN parmi les parents d’élève 2017-2018 pour 
renouveler/appuyer l’équipe très impliquée dans la vie scolaire et dans la vie de quartier 

● Renouvellement des dotations pour financer des projets dans chaque école de BC Nord 
● Renforcement de la collaboration avec l’API pour partager sur les communications aux parents, pour 

converger sur les messages vis à vis de la mairie, pour assurer une continuité associative pour les 
parents qui changent de rattachement scolaire (Paul-Bert vers Mermoz, Mermoz vers Camus, …) 

● Collecte d’idées en séance sur le recrutement de nouveaux adhérents, l’animation de l’association et 
le lien à construire avec des parents non adhérents 

 

COMPTE RENDU 

Mot d’accueil et Bilan de l’association sur l’année 2017-2018 

 
Bienvenue à tous pour l’AG de l’AIBCN. 
L’AIBCN est une association qui a été créé il y a plus de trente ans et qui est connue pour son dynamisme, son 
efficacité et sa convivialité. L’association se porte très bien:  
1. Cette année encore le nombre d’adhérent a augmenté : 97 adhérents cette année (contre 90 en 2016-

2017 et 87 en 2015-2016 soit + 8% sur un an).  
2. Notre représentativité sur le quartier se confirme avec environ 60% des votes des parents d'élèves en 

notre faveur. Nous sommes largement majoritaires dans 3 établissements de la ville : JFM, JFE et le 
collège MERMOZ. 

3. Nous agissons sur le quotidien d’environ 2 800 élèves = 1 100 élèves (maternelles & élémentaires) et 
700 collégiens. 

 

Cette AG est l’occasion pour nous de vous REMERCIER tous pour vos idées, votre implication, merci aussi à 
ceux qui ont convaincu leurs connaissances de nous rejoindre. Il y a t’il des nouveaux adhérents ce soir? 

 

Le bureau donne lecture et commente le rapport moral de l’exercice 2017/2018. 
 

1/ Bilan de nos actions 
 

A l’AG l’année dernière nous vous avions demandé de soumettre des idées pour progresser sur 3 axes: 
1. Comment recruter de nouveaux adhérents. 
2. Comment animer au mieux l’association 
3. Comment renforcer le lien entre les parents (adhérents ou non) 
Nous en avons mis en place une grande partie de vos idées cette année. Il nous en reste sous le coude pour 
l’année prochaine. 
 

Projets initiés par l’AIBCN  

Travail main dans la main avec les écoles toujours efficace 
Nous donnerons la parole à chaque TDL plus tard dans la réunion mais voulions souligner cette année l’arrivée 
de 2 nouveaux directeurs à St Exupéry (Mr VIGNE) et à Mermoz (Mme TAMBOUR). 
Nous essayons de faire au mieux en fonction du caractère de chacun. 
Collège : Principale autoritaire tant avec son équipe qu’avec les parents d’élèves. Les TDL constatent une 
défiance vis à vis des APE qui limite fortement la communication avec les parents et la prise en compte de 
sujets communs. Néanmoins, grâce à la pugnacité de nos TDL, nous réussissons à nous faire avancer les choses. 
M. Vigne à St Exupéry : Nouveau dans son rôle de directeur et très impliqué et actif. La situation de l’école 
étant très difficile, il est mis en difficulté  par les demandes de sa hiérarchie qui sont souvent contradictoires 
avec les attentes des parents. 
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Travail avec l’IEN.  
Une nouvelle IEN est arrivée cette année sur nos écoles.  
Vu le nombre de sujets chauds cette année, nous l’avons rencontrée à de nombreuses reprises en commun 
avec la FCPE et l’API pour une efficacité que nous jugeons insuffisante. En effet, nous avons dû remonter les 
différents sujets à sa hiérarchie, sommes passés par le réseau FCPE départemental et avons mobilisé les 
parents avec une pétition mais l’écoute est restée limitée. 
Nous déplorons malheureusement un manque d’écoute et de transparence. Nous continuerons donc à 
développer nos relations avec l’IEN afin d’améliorer la confiance et l’échange entre l’IEN et les APE pour les 
années futures. 
Néanmoins, nous avons eu gain de cause sur l’équité de l’initiation à l’allemand ainsi que sur les demandes de 
remplaçants mais toutes nos demandes adhoc ont été refusées. 
 
D’un point de vue programmes le cycle 3 regroupe désormais CM1/CM2 et 6eme, il y a des décisions prises au 
global sur ce cycle (continuité éducative / Suppression des notes) or nous avons 2 interlocuteurs. L’IEN de la 
circonscription et l’IEN collège, ils se revoient la balle facilement. 
 
Questions : L’absence de notes en 6e est-elle appliquée au niveau national ?  
Réponse : L'évaluation sous forme de notes est devenue facultative dans les collèges, en revanche l'évaluation 
par compétences est obligatoire. Si la notice du décret sur l’évaluation évoque bien le fait de « diversifier les 
modalités de notation et d’évaluation », le site du Ministère annonce la mise en place d'un nouveau bulletin 
sans moyenne générale, avec toutefois la possibilité d'attribuer des moyennes par matière (si les enseignants 
continuent de noter sur 20). Ces bulletins ne seront pas conservés plus d'un cycle par l’Éducation Nationale. 
Ce sont les bilans de fin de cycle où figurent les compétences et non les notes, qui resteront. 
 
Travail avec la mairie toujours très agréable et efficace.  
 
Adaptation du nombre de classes par établissement en fonction des effectifs. 
Travail hyper efficace fait ensemble : 
● Récupération des données démographiques nouveau quartiers 
● Projections réalistes d’effectifs par école 
Ça ne suffisait pas donc nous avons obtenu : 
● L’avancement dans le temps des inscriptions scolaires pour avoir des chiffres plus tôt que d’habitude 
● L’accord de siéger à la commission de dérogation le 29 mai 2018.  
Hélène SHAMKALOV nous y a représenté. Un grand nombre de dérogation ont été refusées pour permettre la 
réouverture des classes à St-Exupéry et Jules Ferry Maternelle. Opération réussie pour Saint-Exupéry mais le 
combat continue pour Jules Ferry Maternelle. En effet, un comptage des élèves sera effectué à la rentrée 2018 
par l’IEN afin de décider la réouverture ou non de la 10ème classe. 
 
Restauration scolaire : Annexe 2 

 
PEdT : Annexe 3 
 

Réunion sécurité suite à la rixe devant le collège Mermoz – réclamée par AIBCN 
Suite au silence absolu de la proviseure du lycée Balavoine, de Mermoz et de la mairie nous avons exigé une 
réunion. Nous avons obtenu des résultats immédiats obtenus :  Suivi à mener sur BIJ et actions préventions PN  
L’AIBCN demande à avoir de la visibilité sur les actions de prévention menées par le collège et la mairie pour 
rassurer les parents et proposer son appui/aide si besoin de constituer des dossiers.  
La proviseure de Balavoine a bien pris en main le dossier. La proviseure du Collège Mermoz refuse de 
considérer que c’est son problème. 
 

En résumé à BC, heureusement que la ville agit sur les dossiers scolaires car il y a beaucoup de 
freins mis par l’EN.. 
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Mise en place d’une nouvelle stratégie de communication et charte graphique, afin de véhiculer nos valeurs 
(Action / Efficacité / Collaboration / Convivialité) :  
●     Charte graphique qui capitalise sur les couleurs de notre logo et qui véhicule la collaboration et l’action 
(visible sur tous nos supports depuis septembre 2017) 
●     Refonte du site internet en février 2018 (Rubriques / Mise à jour des données) 
●     Refonte de la NL adhérents (Format / fréquence) plus moderne, aérée et donc lisible. 
●     Activation de la communication vers tous les parents : 

-        Rénovation des panneaux devant les écoles 

-        Activation de la page Facebook (Boost du nombre d’abonnés – 114 vs 68 l’année dernière) 
-        Création de 3 Kakémonos utilisable pour tous les événements de l’année 

-        NL spécifiques  
Nous souhaitons développer encore plus notre communication vers tous les parents l’année prochaine.  
=> Nous diffuserons désormais les NL à tous les parents. 
=> Les TDL se sont engagés à mieux exploiter leurs panneaux d’écoles. 
 

De nouveau évènements pour favoriser la bonne entente entre adhérents  
L’idée cette année a été d’alterner des événements familiaux et d’autre plus entre adultes afin de répondre à 
vos différentes attentes. 
Nous maintenons nos traditions : Fête de rentrée et Galette de l’AIBCN et avons lancé de nouveaux RDV entre 
adhérents : 5 petits déjeuner et 1 Apéro au Captain Fox. Objectif = Se rencontrer, accueillir les nouveaux 
parents adhérents et échanger sur l’actualité scolaire à BC. 
 
Nous proposons d’alterner entre les petits déjeuners et les apéros pour avoir un maximum de monde. 
Dates proposées 2018-2019 :  
● 5 octobre 2018 : Petit déjeuner (Boulangerie – 1 rue Hoche) de 8h à 9h30 
● 9 novembre 2018 : Apéro (Captain Fox) de 18h30 à 20h30 
● 7 décembre 2018 : Petit déjeuner (Boulangerie – 1 rue Hoche) de 8h à 9h30 
● 11 janvier 2019 : Apéro (Captain Fox) de 18h30 à 20h30 
● 8 février 2019 : Petit déjeuner (Boulangerie – 1 rue Hoche) de 8h à 9h30 
● 8 mars 2019 : Apéro (Captain Fox) de 18h30 à 20h30 
● 5 avril 2019 : Petit déjeuner (Boulangerie – 1 rue Hoche) de 8h à 9h30 
● 10 mai 2019 : Apéro (Captain Fox) de 18h30 à 20h30 
● 7 juin 2019 : Apéro (Captain Fox) de 18h30 à 20h30 
Chacun à la possibilité d’inviter d’autres parents intéressés (adhérents ou non). Les enfants sont les bienvenus. 
 

Vide grenier :  
GROS Succès cette année encore :  
● 73 exposants (dont 90% de Bois Colombiens) 
● 97% exposants satisfaits 
● Fréquentation +++ malgré un weekend de pont. 
● Service +++ 
● Ambiance conviviale. 
Notre événement devient un des piliers du printemps dans notre ville. 
● plus de 2500 livres distribués grâce à une super collecte dans les écoles. 
● 2 800 € de Bénéfices qui nous permettent de financer de superbes projets dans les écoles et d’offrir 

un livre à tous les CE2 du quartier : cette année “L’invité des CE2” de Jean-Philippe Arrou-Vignod a été 
plébiscité par les équipes enseignantes des différentes écoles. 

Les petits plus de cette année : 
● Équipe étoffée pour une organisation et une gestion de jour J plus agréable et sereine que les années 

précédentes.   
● 2 ateliers viennoiseries ont été offerts par la boulangerie Chislard. Les enfants ont été ravis. 
● Reportage M6Kid tourné le jour J – dont la diffusion est prévue en septembre 2018. 

https://www.fnac.com/Jean-Philippe-Arrou-Vignod/ia1615
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● Vidéo récapitulative en cours de montage par Olivier PEREZ et par l’équipe d’animation structure 
gonflable 

=> Besoin d’un adhérent (hors bureau) pour prendre le lead sur l’organisation l’année prochaine. 
Appel au volontariat coordination 2019 => Vous souhaitez vous investir, contactez-nous sur 
brocante.aibcn@gmail.com  
 
Forum des Associations :  
Le Forum s’est bien passé. Une équipe étoffée et qui a répondu présent le Jour J. Merci à tous pour votre aide. 
Notre stand était plus visible - belles animations prévues en commun avec l’API mais cela reste difficile de 
parler à de nouveaux parents ce jour-là.  
Projet pour 2018-2019 : Nous demanderons à la mairie d’échanger notre emplacement avec celui de la FCPE, 
qui a quitté son stand à 15h alors que le Forum ferme à 18h. 
 

Il est important  de clarifier les périodes d’adhésion à l’association. En effet, les parents d’élèves pensent que 
les adhésions sont closes après les élections, or ce n’est pas le cas. Le point a été inséré dans le document de 
rentrée, la profession de foi et les affichages. Pour le collège et les écoles, il est préconisé de communiquer 
avant chaque conseil de classe/conseil d’école sur le rôle des APE et sur les potentielles adhésions. 
 

Questions sur la portée de notre association :  
Il n’est pas évident pour nous association locale d’avoir accès au département ou aux dirigeants de l’EN 
départementaux 
Nous travaillons de plus en plus avec l’API (Alignement avant les réunions / porte-parole en commun… ) mais 
ça ne suffit pas  toujours. De plus, à BC la FCPE est faible : peu d’adhérents et donc moins de poids que la FCPE 
d’autres communes. 
=> Question de l’adhésion à l’UNAAPE (https://www.unaape.asso.fr/UNAAPE_2012/index.html) pour avoir 
une assise plus forte au Conseil départemental. Cela aurait des avantages mais aussi un cout assez élevé (5€/ 
adhérent et quelques frais ponctuels). 
=> Nous recherchons un volontaire pour étudier cette opportunité (rapport coût/bénéfices, possibilité de faire 
baisser le coût, avantages directs, ….) 
 

Après questions /réponses, l’assemblée générale approuve le travail effectué par le bureau et donne à 
l’unanimité quitus à la présidence pour sa gestion. 

 

2/ Bilan des comptes  
 

La trésorière donne lecture du rapport financier de l’exercice écoulé et le commente. Les comptes se terminent 
au 31/08/2018. Le bilan au 23/06/2018. 

L’AIBCN est bénéficiaire. A date nous sommes en crédit : 5 300 € 

Il est noté que les personnes autorisées à accéder au compte bancaire sont la présidente et la trésorière. 
Recettes et dépenses 2017/2018 : 
● Adhésions : 1 675 € (+0,5%) 
● Subventions directes et indirectes : 150 € (directe) et 580 € (indirecte) 
● Bénéfice net Brocante : 2 800 € (-2%) 
Recettes Totales = 4 700 € (vs 4 715 € -1%) 

● Recrutement et Communication (réunion de rentrée / doc de rentrée/ forum des assoc’) : 1 380 €  
● Dépenses évènements AIBCN (Galette des Rois, ...) : 420 € (- 37% lié à l’absence de l'événement des 

30 ans fêté en N-1). 
● Dépenses évènements parents grand public (Café des parents) : 460 € (+ 43,75%) 
● Dépenses de fonctionnement (Impressions / Site internet / Assurance / Frais bancaires): 390€ (+ 2,6% 

lié essentiellement à l’augmentation des frais de tenue de compte)  
● Projets envers les enfants : 2 255 € 

● Achat de livres pour les élèves de CE2 2018 (615 €) 

mailto:brocante.aibcn@gmail.com
https://www.unaape.asso.fr/UNAAPE_2012/index.html
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● Gramme : 750 € non utilisée et seront reconduits. 
● Subvention 2016-2017 : 250€ non utilisée 
● Subvention 2017-2018 : 500 € non utilisée  

● JFM et Saint-Exupéry : Allocation de 500 € N-1 consommé en intégralité. 
● JFE : Allocation N-2 consommé en intégralité. 450 € non utilisé sur la subvention 2017-2018 . 
● Collège : Non utilisée et donc reconduite.  

Dépenses Totales = 4 905 € 

Pour l’année 2018/19, intention de dépenses :  
● Allocation des établissements de 400€ dont l’utilisation reste à définir. Décision à la réunion de 

rentrée. 
● Le solde des allocations par école est le suivant : 
● JFM & St-Exupéry : 400 euros 
● JFE : 840 euros (440 euros relatif à 2017-2018 et 400 euros relatif à 2018-2019) 
● Gramme : 1 150 euros (250 € pour 2016-2017, 500€ relatif à 2017-2018 et 400 € relatif à 2018-2019) 
● Mermoz : 1 600 euros (Aucune subvention n’a été dépensée depuis 3 ans) 
Il est proposé de limiter, sauf cas exceptionnel,  la reconduction des subventions à 3 ans pour les écoles et 5 
ans pour le collège (car les projets nécessitent davantage de budget au vu de la taille de l'établissement). 
A la majorité, l’assemblée générale approuve les comptes exposés ci-dessus et de maintenir la cotisation à 
15€ par famille et 20€ pour la cotisation de soutien. 

3/ Quoi de neuf à Bois-Colombes ?  
 
● La nouvelle école élémentaire St-Exupéry est sortie de terre et les élèves ont déjà commencé à investir 

les lieux. La livraison de la maternelle St-Exupéry est prévu pour fin 2018 et devrait donc être 
opérationnelle pour la rentrée 2019. Une nouvelle sectorisation sera donc décidée pour la rentrée 2019. 

● Au vu des problématiques rencontrées dans le cadre des fermetures de classes décidées par l’IEN (St-
Exupéry et JFM), la mairie étudie la possibilité de modifier les périodes d’inscription afin de se conformer 
au mieux avec le calendrier de l’EN. Cela permettrait peut-être d’éviter les fermetures de classes 
incohérentes comme cela avait été décidé pour St-Exupéry, qui a rouvert sa classe et comme c’est 
malheureusement toujours le cas à JFM malgré un effectif de 31 élèves par classe.  

● L’objectif de la mairie est d’avoir 3 groupes scolaires dans notre quartier afin d'accueillir tous les enfants 
dans de très bonnes conditions scolaires et périscolaires. De gros travaux de rénovation sur JF sont aussi 
prévus dans les 5 années à venir. 

● Questionnement sur les effectifs du collège : A date des classes très chargées et de nouveaux arrivants en 
perspective. Nous avons remonté notre inquiétude à Mme la proviseure et à la mairie. 

● Disparition de l’espace Abbé Glatz pour y installer un tennis club (début des travaux en 2019). 

4/ Bilan sur chaque établissement 
 

Attention dates agrément piscine 2018-2019 déjà sorti. => Mettre à jour le site internet. 
 

● Saint Exupéry : Annexe 4 

● Jules Ferry Maternelle (JFM) : Annexe 5 
● Jules Ferry Elémentaire (JFE) : Annexe 6 
● Gramme : Annexe 7 

● Collège Mermoz : Annexe 8 
 

Après questions /réponses l’assemblée générale approuve le travail effectué par les responsables des 
écoles. 
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5/ Priorités et projets 2018-2019  
 

1. S’impliquer dans l’élaboration du Projet Educatif du Territoire (PEdT) : organisation de la vie scolaire et 
extra-scolaire de 0 à 18 ans. 
Il est important de poursuivre notre contribution au PEdT avec la Mairie : réflexion/ décision puis mise en 
place. 
 
2. Etre partenaire de l’évolution des groupes scolaires  
a. Restons très actifs auprès de l’EN sur la qualité des équipes enseignantes à BC 
b. Travaillons avec la mairie sur la nouvelle sectorisation (Annie PIERRE cherche un binôme sur cette 

mission) 
c. Restons à l'écoute des cas particuliers de familles 
 

3. Restauration - Rester hyper exigeants sur la mise en places des nouveaux cahiers des charges dans les 
cycles primaires et secondaires.  
a. Qualité et équilibre des repas & gouters 
b. conditions dans lesquels nos enfants déjeunent 
=> Déjeuner dans tous les établissements scolaires avant la Toussaint puis une deuxième fois après Noel. 
=> Si besoin, lancer un questionnaire auprès des parents. 
Carole Maillard cherche un binôme (idéalement au collège) sur ce sujet. 
 
4. Améliorer l’hygiène et la propreté dans les établissements scolaires. 
a. Sanitaires - Un 1er questionnaire a été envoyé mais nous n’avons obtenu que très peu de réponses  
b. Peut-être n’est-ce pas un problème a vos yeux ? 
c. Eau potable - dans les anciennes écoles l’eau du robinet à un goût très fort. Les enfants emmènent des 

bouteilles. 
d. Propreté des locaux intérieurs et extérieurs (à Jules Ferry les murs / marches de la cour sont 

dégoûtantes / Quid des autres écoles ? ) 
Nous avons besoin d’un leader pour relancer le sujet auprès de la mairie.  
 
5. Vide grenier 
Créer du lien entre parents / introduire le livre dans les foyers / générer des fonds pour financer des projets 
école 
 
ORGANISATION : 
L’association grandit, il est important que nous puissions continuer à échanger sur le quotidien de nos enfants. 
Nous pensons que les décisions ne doivent pas être prises par le bureau et par les TDL.  
Nous vous proposons de faire plus de réunions de travail : 1 par période scolaire (1 semaine avant chaque 
vacances scolaires) : 
● Lundi 15 ou mardi 16 octobre 2018 
● Lundi 17 ou mardi 18 décembre 2018 
● Lundi 17 ou mardi 18 février 2019 
● Lundi 15 ou mardi 16 avril 2019 
● Lundi 17 ou mardi 18 juin 2019 
Tous les adhérents qui le souhaitent réfléchir avec nous sont les bienvenus.  
 

6. Fêtes familiales dans l’année 

7. Réunion de rentrée - mardi 11 septembre 2018 à partir de 20h00. 
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6/ Renouvellement des membres du bureau et des têtes de liste  
 

TETES DE LISTE 

● St Exupéry : Annie PIERRE en binôme avec Nairi PLOYE proposent leurs candidatures. Elues à 
l’unanimité. 

● Gramme : Jérôme NOTA reste TDL en binôme avec Séverin FERRAND. Elus à l’unanimité. 
● JFE : Stéphanie JOAQUIM BOURALY en binôme avec Audrey KEROB proposent leurs candidatures. 

Elues à l’unanimité  
● JFM : Hélène SHAMKALOV reste TDL en binôme avec Julia PEROCHAIN proposent leurs candidatures. 

Elues à l’unanimité. 
● Collège Mermoz : Alexandre Moreaux en binôme avec Sandra JOVER reste TDL et sont élus à 

l’unanimité. 
Bravo à toutes ces TDL pour leur renouvellement et /ou pour leur nouveau poste. 

BUREAU 

● Présidence : Mathilde BRANDET souhaite conserver son poste et est élue à l’unanimité. Bravo à 
Mathilde pour cette 3ème année. 

● Trésorière : Jennifer SEZ-PEREZ souhaite conserver sa fonction de trésorière et est élue à l’unanimité. 
● Secrétaires : Cathy TOUIN souhaite conserver son poste et Juliette CESSAC FIDON souhaite quitter sa 

fonction de secrétaire. Cathy est élue à l’unanimité. Merci à Juliette pour son investissement cette 
année.  

Le nouveau bureau est donc composé, à partir de ce jour, de : 
● Présidente : Mathilde BRANDET, née le 17/08/1978 à Grenoble (Isère), domiciliée 23 avenue Charles 

de Gaulle, 92270 BOIS COLOMBES. 
● Trésorière, Jennifer SEZ PEREZ, née le 29/10/1984 à Saint Denis (Seine Saint Denis), domiciliée 63 rue 

Victor Hugo, 92270 BOIS COLOMBES 
● Secrétaires, Cathy TOUIN, née le 27/05/1970 à Cambrai (Nord), domiciliée 25 rue Marcel Binet, 92270 

BOIS COLOMBES 
Il est acté que le siège du bureau est situé au 23 avenue Charles de Gaulle, 92270 BOIS COLOMBES. 
 

L’assemblé Générale ratifie à l’unanimité ces nouvelles nominations. 

 

6/ Questions diverses. 
L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée est levée à 23h00. 

 

La présidente     La trésorière     La Secrétaire 

Mathilde BRANDET   Jennifer SEZ-PEREZ    Cathy TOUIN 

 
 
 
 
 
Lexique : 
APE : Association de Parents d’Elèves  API : Association de Parents d’élèves Indépendants  
AVS : Aide de vie scolaire   BC : Bois-Colombes 
BIJ : Bureau Information Jeunesse  FCPE : Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
IEN : Inspectrice de l’Education Nationale NL : Newsletter 
PN : Police Nationale    RASED : Réseau d'Aide spécialisé aux Elèves en Difficulté 
TDL : Têtes de liste  
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Annexe 1 - Détail des comptes au 23/06/2018 
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Annexe 2 - La restauration scolaire. 
 

Soucieux de la qualité des repas servis à nos enfants nous avons été très actifs ces derniers mois à ce sujet : 
 
1. Sachant que le contrat avec la SOGERES (Cycle primaire) arrivait à sa fin en juillet 2018, nous avons demandé 
à être reçus par la mairie afin de partager le nouveau cahier des charges pour les 3 ans à venir. Nous avons 
suggéré de décliner les exigences obtenues au niveau du collège sur la cantine du primaire pour améliorer la 
qualité des aliments et le choix dans les menus dont l’obtention du Label Ecocert. 
Merci beaucoup à Carole MAILLARD qui a représenté l'AIBCN à cette réunion de travail le 27 mars 2018.  Deux 
sociétés SOGERES et Elior Restauration ont répondu à l’appel d’offre. La Mairie étudie actuellement les deux 
réponses aux appels d’offre. Les démarches de négociation du contenu d’appel d’offres débuteront la semaine 
prochaine (fin juin) avec les deux sociétés. Le choix sera fait ensuite par les services de la Mairie sur la société 
qui remplit le mieux les différents critères. 
L’annonce de la société retenue pour le prochain marché de 3 ans sera effectuée aux environs de la fin juillet. 
 
2. Comme chaque année, les têtes de liste ont pour mission de déjeuner/ tester les repas servis aux enfants 
en compagnie des enfants. Merci à Stéphanie JOAQUIM et Nathalie BLANC d'avoir déjeuné à la cantine JFE avec 
les élèves le 25 janvier 2018. Cette opération sera renouvelée pour l’année prochaine 2018/2019. Un message 
sera passée aux têtes de liste courant du mois de septembre pour lancer l’appel à candidatures. 
 
3. Nathalie BLANC s’est rendue le vendredi 16 mars à 9h30, ainsi que plusieurs associations de parents 
d’élèves, dans la société SOGERES, pour voir les coulisses de leur restaurant central d'Asnières. Le directeur 
adjoint nous a reçu avec la directrice clientèle, la diététicienne et la responsable qualité. Merci à elle. 
Le compte rendu de cette visite est disponible sur https://www.aibcn.fr/les-groupes-de-travail/la-
restauration/ 
 
4. De superbes avancées obtenues par le collectif "Une bonne restauration pour tous" pour la restauration 
scolaire au collège depuis 2 ans. Ce combat sans relâche avec le département 92 est mené par Alexandre 
MOREAU (Tête de liste AIBCN Collège) avec de supers gains pour les collégiens (Quantités / Qualité / Obtention 
du label Ecocert) 
  

https://www.aibcn.fr/les-groupes-de-travail/la-restauration/
https://www.aibcn.fr/les-groupes-de-travail/la-restauration/


12 
 

Annexe 3 - Le PEdT, ça avance ! 
 

Vous le savez, la mairie a lancé il y a bientôt un an la réflexion sur le Plan Educatif du Territoire de Bois Colombes 
pour les années 2019-2021. Ce plan NOUS CONCERNE TOUS car il va définir des temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires de tous les enfants (0-17 ans) de Bois Colombes. 
 

Cette réflexion est menée par la mairie en collaboration avec tous les acteurs de l’enfance : Parents d’élèves / 
Equipes municipales / Education Nationale / Réseau Associatif. 
Tous ces acteurs ont été approchés depuis l’automne (principalement via des questionnaires) afin de mener 
un diagnostic de l’offre existante.  
Merci à tous les parents qui se sont exprimés via les questionnaires. Nous allons fonder notre diagnostic sur 
les réponses obtenues. Nous regrettons que beaucoup de parents n’aient pas pris le temps d’y répondre alors 
que ce questionnaire touchait à tous les points essentiels de la vie de nos enfants. 
(Taux de réponse = 33% des parents du cycle primaire / 11% des parents du cycle secondaire / 49% des 
enseignants) 
 

Nous, parents, sommes impliqués sur les sujets suivants : 
- Organisation des temps scolaires et périscolaires 
- Cohérence et complémentarité des actions Santé, Prévention, Citoyenneté 
- Offre de loisirs durant les vacances 
- Co éducation (relation et collaboration entre les familles, les enseignant et le périscolaire dans le 

processus éducatif) 
- Accompagnement des jeunes en situation de handicap ou en difficulté 
- Offre sportive et culturelle 

Courant juin, nous finalisons le diagnostic sur tous ces domaines et listons nos pistes d’améliorations afin de 
passer cet été sur la phase de chiffrage des différentes recommandations. 
 
Il se dégage de cette phase de diagnostic qu’en habitant à Bois Colombes, nous avons accès à énormément de 
services et d’offres mais qu’un effort de coordination, de centralisation de l’information et d’accompagnement 
est nécessaire.  
 
Sur l’organisation du temps scolaire et périscolaire, vous l’avez suivi, la grande majorité des villes du 92 sont, 
ou vont, repasser à la semaine des 4 jours : est-ce pour le bien des enfants ou parce qu’ils n’ont pas réussi à 
proposer une organisation cohérente sur 4,5 jours ? 
A Bois Colombes, la semaine des 4,5 jours a été bien mise en place. Personne dans le groupe de travail ne 
souhaite donc « jeter tout cela à la poubelle » et repartir simplement sur le « 4 jours comme avant ». Nous 
analysons donc attentivement le retour des parents et enseignants afin de trouver le rythme qui permettra 
aux enfants d’apprendre au mieux. Plusieurs scénarii sont à l’étude.  
Vous voulez en savoir plus, vous avez des questions/des suggestions ? Ecrivez-nous bureau.aibcn@gmail.com 
et nos 8 parents AIBCN acteurs dans ce projet vous répondront. 
Les pistes soutenues par l’AIBCN 
 
Organisation : Responsable Stéphanie JOAQUIM 
Suite aux questionnaires, nous avons travaillé sur 6 scénarii proposant différents emploi du temps (semaine 
4J, 4,5..). Nous allons les ajuster, les chiffrer jusque fin août, puis viendra le temps du choix final. 
Aujourd’hui voici les idées que nous soutenons : 

● Conserver des horaires larges d’accueil de l’enfant (7h30 - 18h30) ; 
● Allonger le temps scolaire de l’après-midi afin de permettre une organisation des temps 

d’enseignement plus pertinent, mais aussi l’organisation d’activités hors de l’école (activités sportives, 
sorties culturelles) 

● Raccourcir de 15 minutes la pause méridienne pour permettre des plages scolaires plus longues 
l’après-midi et/ou le matin. Dans les écoles ou il y a un double service, il n’est pas possible de réduire 
plus la pause méridienne. 

mailto:bureau.aibcn@gmail.com
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● Maintenir les études en modulant suivant les cycles scolaires le nombre d’études par semaine ainsi 
que la durée ; 

● Renforcer la continuité et la cohérence des différents temps de la journée, aussi bien sur le plan 
pédagogique qu’en terme d’organisation ; 

● Améliorer le partage des lieux, des matériels tout en différenciant au maximum les espaces scolaires 
et périscolaires ;  

● Harmoniser et faciliter les modalités de prise en charge des enfants en mettant en place des outils 
adaptés (informatique) 

● Cherchons à optimiser les temps d’APC au sein de la semaine de l’enseignant et de l’enfant.  
 
Santé, Prévention et Citoyenneté : Responsable Cathy TOUIN 
Le constat est similaire sur ces 3 sujets : 

● de nombreuses actions sont mises en place par l’état, le département, la mairie via le BIJ, la PMI, 
l’Education Nationale ou même des associations envers les enfants de la maternelle jusqu’au Lycée 

● Les sujets abordés par exemple sont l’hygiène, l’éducation, sexuelle, gestion des réseaux sociaux et 
d'internet, sommeil, les relations filles-garçons, le respect de la loi, notre rôle de citoyen, le code de 
la route piéton, les gestes qui sauvent. 

● Il serait intéressant que la mise en place de ces actions soit faite de façon plus coordonnée et 
homogène sur les établissements de la ville. 

● D’un point de vue santé pure, alors que le suivi se fait de façon très organisée en maternelle et 
élémentaire, nous questionnons le suivi en collège et Lycée. 

=> Nous recommandons une meilleure communication vers les parents. 
 
A noter, le poste vacant de médecin de la PMI perturbe fortement le bon suivi des enfants. 
D’autre part, Les familles ne savent pas à qui s’adresser lorsqu’ils sont en difficulté ou en questionnement : 
Plusieurs structures compétentes (département, mairie, association, état).  
=> Nous recommandons d’éditer une page sur site internet de la ville qui clarifie cela. 
 
Offre de loisirs durant les vacances : Responsable Lise PRACHE 

● Importance d’un canal unique de diffusion vers les parents ainsi que les jeunes (internet, application, 
affichage lumineux) 

● Importance de proposer un service de restauration en complément des activités planifiées. Un parent 
ne peut rentrer faire déjeuner son enfant entre 2 modules lorsqu’il travaille. 

● Date de clôture d’inscription cohérente avec le mode de fonctionnement des familles de Bois 
Colombes (accepter des inscriptions la semaine juste avant les vacances). 

Points soulevés lors de l’AG : 
● Diffuser le programme des animations pendant le périscolaire et les vacances en amont car certains 

parents décident d’inscrire leurs enfants en fonction des activités proposées. 
● Nous restons dans l’attente d’une réponse de la mairie sur la tarification journalière et la possibilité de 

prévoir une inscription à la journée afin que le nombre d’animateurs puissent être adapté en fonction 
de la fréquentation et que les parents qui n’ont pas besoin d’inscrire leurs enfants la semaine complète 
puisse bénéficier du centre de loisirs sans prendre le risque de devoir garder ses enfants en cas de 
sureffectif. 

● Demander la possibilité de mettre en place un pédibus lorsque le centre de loisirs ne se déroule pas 
dans l’établissement de l’enfant.  

● Demander l’ouverture des deux accès du Centre de l’Abbé Glatz. 
 
Co-éducation : Responsable Julia PEROCHAIN 
Nous recommandons de : 

● Organiser les réunions d’information pour le passage au cursus scolaire suivant bien plus tôt dans 
l’année. 
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● Simplifier les formalités administratives pour les familles (dématérialisation et partage des 
informations entre les différents acteurs au lieu d’avoir à remplir x fois les formulaires pour les activités 
sportives, les sorties ou voyages scolaires, le périscolaire…) 

● Faire en sorte que les animateurs du périscolaire soient présents aux réunions de rentrée des classes 
afin que les parents aient une meilleure connaissance des personnes à qui ils confient leurs enfants 

● Améliorer l’accès à l’information pour les parents : regroupement sur une plateforme Internet des 
différentes ressources disponibles ET mise en place de permanences (pour le soutien à la parentalité, 
pour les familles en difficulté, …) 

Points soulevés lors de l’AG : 
● Voir avec l’association « Le Bon Départ » pour une intervention sur toutes les écoles - 

monique.patrois@orange.fr 
● Pour le collège, opération « Devoirs faits » sur la base du volontariat de l’élève et gratuit. 

 
Handicap et individualisation :  Responsable Laurence DELBAERE  
Il est constaté : 

● Un manque de coordinations entre les différents partenaires (lien Petite enfance, maternelle, centre 
de loisirs, collège, lycée, suivi médical de l'enfant, RASED, services jeunesse... )  

● Le RASED (Réseau d'Aide spécialisé aux Elèves en Difficulté) n’a pas assez de personnel pour aider 
tout le monde. 

● Les parents soulignent qu’il est compliqué de monter ou défendre son dossier MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées). Plus généralement, il est difficile de s'en sortir face aux 
différentes structures existantes.  

=> Nous recommandons donc la création d’un point de contact unique en mairie pour ces sujets ainsi que la 
création d’une maison des parents et des assistantes sociales scolaires. 
 
Commission Sport et Culture : Responsable Cathy TOUIN 
Nous avons énormément de choix en terme de sport et de culture. Notre proximité immédiate avec Paris nous 
ouvre des choix encore plus riches. 
Nous aimerions travailler sur : 

● Faire de la salle Jean Renoir un ciné attractif pour les ados (programmation / offres annexes) 
● Proposer des pédibus ou un service de partage entre parents pour faciliter l'accès aux activités 

extrascolaires en semaine 
● Besoin de lieux de pratique libre de sport (skate parks / terrains multisports en état...) 

Points soulevés lors de l’AG : 
● Proposer à la mairie de revoir la répartition des créneaux en fonction de la demande par sport. 
● Développer plus les activités le samedi => Piste avancée : Location du gymnase du collège non utilisé 

le samedi. 
● Connaître le nombre de personnes en ligne d’attente sur les activités. 

 
Harcèlement scolaire - Points soulevés lors de l’AG : Une action contre le harcèlement scolaire est à mettre à 
l’ordre des priorités lors de la prochaine réunion avec l’IEN du jeudi 28 juin. Un point d’attention sur la 
formation des animateurs/animatrices sur les propos utilisés et les impacts sur les enfants (moqueries, 
vocabulaire inadapté,..). Il a été décidé de constituer une commission spécifique (groupe de travail) afin de 
recenser les problématiques et proposer un plan d’action à soumettre à la mairie. Le groupe est composé de : 

o Estelle ONDARS – estelleondars@gmail.com - 06 84 13 40 47 
o Fatma-Zohra-Lola LAYADI – amitilola@gmail.com  
o Hanane GAUDEFROY – gaudefroyanane@gmail.com - 06 63 73 87 40 
o Marie-Sandrine DUVAL - duvalmarie-sandrine@laposte.net -  
o Laurence DELBAERE – vandepaerlaurence@hotmail.com - 07 78 20 46 48 
o Julia PEROCHAIN – julia@perochain.com  

mailto:monique.patrois@orange.fr
mailto:estelleondars@gmail.com
mailto:amitilola@gmail.com
mailto:gaudefroyanane@gmail.com
mailto:duvalmarie-sandrine@laposte.net
mailto:vandepaerlaurence@hotmail.com
mailto:julia@perochain.com
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Annexe 4 - Bilan Saint-Exupéry 
 
Les faits marquants de l’année : 

 

• En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau directeur Monsieur Vigne qui a su 
construire durant l’année son projet d’école, entouré d’une équipe pédagogique très impliquée et 
soudée. 

• Le début d’année 2018 a été marqué par une menace de fermeture de classe à l’école Saint-Exupéry, 
ce qui aurait fait basculer l’école de 5 à 4 classes. Les parents se sont fortement mobilisés à nos côtés 
et avec la FCPE afin de démontrer que cette fermeture de classe n’était pas justifiée compte tenu des 
prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018/2019. Notre combat n’a pas été vain puisque nous avons 
appris le 21 juin l’annulation de cette fermeture de classe ! 

• La Fête du Court-Métrage aura rythmé le mois de mars. Les enfants ont travaillé durant tout le mois 
sur ce thème : réalisation de décors, création de statuettes, découverte de l’histoire du cinéma. Tout 
avait été pensé pour donner envie aux enfants de s’impliquer.  La période s’est clôturée par une soirée 
de projection cinématographique au cours de laquelle l’ensemble des parents étaient conviés. Une 
belle occasion de découvrir les travaux des enfants mais aussi de créer du lien entre parents et 
enseignants. 

• Les classes ont toutes eu la chance d’effectuer des sorties scolaires : Opéra participatif (Le Barbier de 
Séville) au Théâtre de Champs-Elysées et visite de l’Opéra Garnier pour les CP et les CE1, visite du 
musée des Arts et Métiers et des studios de France Info pour les CE2 et CM2 , une journée à la mer en 
Baie de Somme pour les CM1 et les CE2/CM2A. Sans oublier les nombreuses autres sorties cinéma, 
visite de la Mairie….etc 

• Le retour des vacances de Pâques aura été un moment marquant pour nos élèves : l’emménagement 
tant attendu dans la nouvelle école Élémentaire. Des locaux flambant neufset une magnifique 
architecture pour ce bâtiment à Haute Qualité Environnementale (HQE). Un cadre de travail idéal pour 
les enfants qui bénéficient d’infrastructures modernes tant pour les temps scolaires que périscolaires. 
Les travaux de rénovation de l’ancienne école Élémentaire ont démarré afin de permettre à l’école 
d’accueillir dès la rentrée 2019/2020 des classes Maternelle. 

• La fête de l’école qui a eu lieu le 29 juin a clôturé de façon festive cette année riche en évènements 
pour Saint-Exupéry. Les enfants de CM2 se sont mobilisés afin de préparer des stands de jeu, une 
chorale sur le thème « Les langues du Monde » avec tous les élèves de l’école a été organisée par les 
enseignants, et les parents ont été mis à contribution. 
 

Enfin, l’année à Saint-Exupéry termine toujours en beauté. Le jeudi 5 juillet a eu lieu le Pique-Nique 
traditionnel au parc de Bécon-les-Bruyères avec l’ensemble des élèves de l’école. Une magnifique occasion 
de passer un moment tous ensemble, de remercier les enseignants pour le travail accompli cette année et de 
souhaiter bonne chance à nos 33 CM2 qui voleront vers de nouvelles aventures au collège à la rentrée ! 
  
Les actions de l’AIBCN : 
 
L’AIBCN  a été mobilisée toute l’année aux côtés des parents de Saint-Exupéry : rédaction d’une dizaine de 
courriers aux institutions et rendez-vous avec l’Inspection Académique, la DASEN, les Services de 
l’Enseignement de la ville… 

• Les sujets pour lesquels nous nous sommes impliqués :  
• la gestion des postes de remplaçants, 
• la réouverture de classe, 
• le soutien scolaire aux élèves en difficulté, 
• l’équité d’accès aux langues, 
• et de la stabilisation de notre équipe enseignante.  
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Annexe 5 - Bilan Jules Ferry Maternelle 

 
Nombre d’élèves en 2017-2018 :  256 élèves répartis sur 10 classes 

Nombre de sièges au conseil d’école : 7 sièges sur 10 sièges 

Taux de participation aux élections de parents d’élèves : 45% (contre 50% en 2016) 
Prévisions d’élèves en 2018-2019 : Environ 270 élèves (mais en constante évolution)  
 

Les faits marquants de l’année :  
● 2 classes de triple niveau  
● La fermeture de classe confirmée a été confirmé par l’IEN le 21 juin 2018 
● L’équipe pédagogique est stable (sauf pour la classe 1 qui a connu au 1er semestre quelques difficultés). 

3 enseignantes ont été en congé maternité durant cette année scolaire. 
● Le fil rouge de cette année était les 5 sens  
● Nombreuses fêtes et évènements :  

o Fête de noël et spectacle  
o Festival Animart  
o Concours de galette en janvier  
o Carnaval en février 
o Fête de la science (3 fois dans l’année)  
o Fête du sport en mai 
o Fête de l’école en juin 
o Semaine des parents en juin  

● Nombreuses sorties scolaires : centre philarmonique, Acrobranche, Musée Marmottan, Musée 
Jean Harp, Zoo de Vincennes, sortie au parc des chanteraines...  
 

Les actions de l’AIBCN :  
● Participation aux cafés des parents en septembre 2017 
● Financement à hauteur de 500€ à l’achat d’instruments de musique en décembre 2017 
● Pétition contre la fermeture de classe en février 2018. Courriers envoyés à la mairie et / ou Education 

nationale contre la fermeture de classe  
● Participation à la commission de dérogation en mai 2018 
● Moments conviviaux : 2 soirées entre parents élus de JFM (+ petit-déjeuner et apéro avec tous les 

adhérents)  
  
Les enjeux 2018-2019 sur l’école :   
● Fermeture de classe confirmée fin juin soit passage à 9 classes (moyenne à plus de 30 élèves). 

Recomptage à la rentrée pour voir si ouverture d’une nouvelle classe.  
● Si fermeture confirmée, 1 seule classe triple niveau restera au lieu de 2 cette année scolaire. Le fait 

d’avoir 2 classes triples niveau permettaient de mélanger les classes en fonction des niveaux des enfants. 
● Changement d’équipe prévu : 2 départs d’enseignants sûr (classe 8) voire 3 en cas de fermeture de classe 

confirmée. L’IEN viendra compter les élèves à la rentrée 2018 afin d’étudier la possible réouverture de la 
10e classe au vu des effectifs réels. 
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Annexe 6 - Bilan Jules Ferry Elémentaire 
 
Les faits marquants de l’année : 

• Une nouvelle équipe d’enseignants: Mme Lesot (CP), Mme Jeannin (CM2), Mme Da Costa (en 
complément de service en CE2) et M. De Figueiredo (en complément de service en CM1). 

• Activités périscolaires : Changement de l’équipe d’encadrement en début d’année avec M.Dulac et 
M. Cissé – Félicitations pour cette belle première année ! 

• Résidence artistique sur l'école : Projet distribué par le Ministère de l’Education Nationale, de 
janvier à juin. Deux artistes qui travaillent sur la mode ont mené un travail avec deux classes de 
l’école. Ils ont élaboré des créations sur le thème du « vêtement et du paraître » avec les classes de 
Mme Reynaud-Goutner et Mme Zemmour. Les artistes ont exposé leur œuvre lors de la fête de 
l’école - fortement appréciée par les parents et les enfants. 

•  Photos de classe : L’école a choisi cette année un nouveau photographe avec des services en plus 
pour les parents = consultation et choix des photos sur un site internet sécurisé / Prix plus 
raisonnable pour les parents. Le bilan est positif : les photos sont plus réussies et les parents ont 
commandé plus de photos, donc plus de budget pour la coopérative de l’école. 

• La fête de l’école s’est tenue le 29/06. Merci aux parents qui sont venus prêter mains fortes pour 
que cette belle fête soit réussie pour nos enfants. 

 Les actions de l’AIBCN : 

•  Café des parents : Organisé pour sensibiliser les parents à voter - vif succès. 
• Action cantine le 25/01/18 : Comme à notre habitude nous déjeunons au moins une fois par an au 

restaurant scolaire avec les enfants. Cf compte rendu ici 
• Réunion sur le périscolaire organisé par l’AIBCN. Rencontre avec Mme Fortel Merad - responsable 

des accueils de loisirs sur Bois Colombes et Boris Dulac responsable du périscolaire sur le groupe JF 
afin de faire un point sur l’organisation. Le travail partenarial entre l’équipe enseignante et l’équipe 
d’animation s’est consolidé tout au long de l’année. Un trombinoscope a été affiché début février 
afin d’aider les parents à identifier les personnes du périscolaire en charge de nos enfants. Petit souci 
sur l’approvisionnement du module cuisine qui a été remonté pendant ce point. 

• Le vide grenier de l’AIBCN, 5eme édition qui s'est déroulé le 05/05 et qui a remporté un vif succès. 
Cela devient un RDV attendu dans la ville au printemps. Plus de 3 000 livres collectés grâce à votre 
générosité et offerts aux visiteurs ce jour là. Les bénéfices de cet événements sont intégralement 
reversés aux écoles pour les aider à financer des projets en plus. 

• Projet d’embellissement de la cour : L’AIBCN a offert une belle surprise aux enfants lundi 9 avril : 
leur cour de récréation transformée grâce à de nouveaux jeux au sol colorés. Merci aux volontaires 
de l’AIBCN et aux 2 animateurs de la ville qui ont dédié leur samedi entier à cela : 2 marelles, un 
damier remplis de jolies couleurs et le retraçage du terrain de foot. 

Action AIBCN/FCPE : 
 
Contexte : Début d’année difficile lié au sein de la classe Ulis Ecole causé par un nombre insuffisant d’AVS. 
Nous avons fait remonter cette situation plus que difficile par courrier à l'inspection. 2 conseillers 
pédagogiques sont venus soutenir la classe et améliorer la situation. 
  
Les enjeux 2018-2019 sur l’école : 

•  Continuer à bien collaborer avec l’équipe enseignante et périscolaire de l’école 
•  Être à l’écoute des parents sur tous les sujets scolaires et périscolaires 
•  Être attentif à la qualité de la restauration scolaire suite au nouvel appel d’offre  

https://www.aibcn.fr/les-groupes-de-travail/la-sectorisation-scolaire/
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Annexe 7 - Bilan Gramme 
 
Nombre d’élèves en 2017-2018 : 293 élèves dont 149 en maternelle (6 classes) et 144 en élémentaire (6 
classes dont 5 en double-niveau) 
Nombre de sièges au conseil d’école : 5 sièges sur 12 sièges 
Taux de participation aux élections de parents d’élèves : 33% (contre 40% en 2016) 
Prévisions d’élèves en 2018-2019 : 317 élèves (mais en constante évolution)  
 
Les faits marquants de l’année :  
● Parcours citoyen : tri sélectif, compost, instauration du mercredi civique (temps consacré dans toutes les 

classes à la citoyenneté et au développement durable), organisation d’une disco-soupe (préparations 

culinaires par les enfants des classes de MS/GS/CM1/CM2 à partir de fruit et légumes invendus au 

marché), formation aux premiers secours pour les CE2/CM1/CM2, refonte de la fête de l’école dans un 

format plus éco-responsable 

● Développement de la concentration et de l’autonomie : en maternelle, les enfants évoluent sur une 

sélection d’ateliers. En CM1/CM2, les élèves travaillent 45 minutes par jour en suivant la méthode 

PIDAPI (https://goo.gl/p9mnKf)  

● Représentativité des élèves des niveaux GS à CM2 par des délégués (2 conseils pour chaque trimestre) 

● Projet cirque pour les maternelles, conclu par un carnaval sur le thème du cirque pour l’ensemble de 

l’école en avril. Les photos du carnaval ont été présentées aux parents sur une télévision à l’entrée de 

l’école aux heures d’entrée/sortie. 

● Projet école et cinéma : la classe 7 (CP/CE1) a assisté à 3 représentations à la salle Jean Renoir 

● Classe de découverte : séjour en classe de mer pour les classes 10 (CE2) et 12 (CP/CE2) à Granville 

● Participation des CM1 et CM2 aux activités proposées par la ville au sujet des Guerres Mondiales (visite 

de l’abri anti-aérien, travail sur les archives de la ville, découverte du monument aux morts, visites 

d’expositions et spectacles sur le sujet) 

● Exposition et travail des classes de maternelle au sein de l’école sur les risques domestiques 

● Participation de 6 classes de l’école au festival du film d’animation qui leur a permis d’assister à 

différentes séances 

● Intervention de l’association e-Enfance dans les classes de CM1/CM2 afin de sensibiliser les enfants aux 

dangers d’Internet 

● Semaine des parents (21 au 26 mai) : les parents sont intervenus sur le temps scolaire dans les 

différentes classes pour faire une lecture, parler de leur métier, faire un cours de cuisine, etc… Cette 

année encore ce projet a remporté un grand succès avec environ 50 interventions. 

● Lancement du blog de l’école à l’adresse http://blog.ac-versailles.fr/ecolegrammebc/. Ce blog vise 

essentiellement à relayer des informations auprès des familles. Il est animé par la Directrice de l’école et 

les enseignants. 

 

Les enjeux 2018-2019 sur l’école :  
Mener à bien un projet financé par l’AI-BCN (en utilisant également le budget 2017-2018 non utilisé). Ex : 
Jeux dans a cour (marelles, damiers, …)  
Parents d’enfants scolarisés à Gramme, n’hésitez pas à proposer vos idées !  

https://goo.gl/p9mnKf
http://blog.ac-versailles.fr/ecolegrammebc/
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Annexe 8 - Bilan Collège Mermoz 
 
Nombre d’élèves en 2017-2018 : 630 élèves 
Nombre de sièges au conseil d’école : 4 sièges sur 7 sièges 
Taux de participation aux élections de parents d’élèves : 36% (constant par rapport à 2016) 
Prévisions d’élèves en 2018-2019 : 660 élèves répartis en 22 classes 
 
Les faits marquants de l’année : 
Nouvelle principale au collège, Mme TAMBOUR et nouvelles TDL AIBCN = majoritaire au collège soit 4 
sièges sur 7. 

● Absence d’un professeur de Technologie, soit 7 classes sans professeur. 

● Prévision des effectifs pour la prochaine rentrée 2018, classe pleine dans toutes les sections soit 30 

élèves par classe, aucune possibilité d’ouvrir de nouvelle classe car les infrastructures ne le 

permettent pas.  

● Nouveau contrat pour la restauration des collèges 2018 à 2022 avec le label Ecocert. 

● Nouvelle sectorisation pour le collège Mermoz. 

 
Les actions de l’AIBCN : 

● Courrier à l’Inspection Nationale d’Education (INE) pour le remplacement rapide du professeur de 

Technologie 

● Motion au Conseil Administration avec courrier à l’attention de l’INE pour des classes non 

surchargés. Les estimations ne prenant pas en compte les nouveaux quartiers nord de Bois Colombes 

et nous demandons la création d’un poste de vie scolaire supplémentaire. 

● Rendez-vous avec le Conseil Départemental pour proposer nos propositions à apporter au nouveau 

contrat de restauration des collèges du 92. Présentation du Label ECOCERT : + de BIO, + de qualité, + 

de quantité. 

● Réunions de présentation du collège pour tous les parents des écoles élémentaires. 

● Participation à la porte ouverte du collège. 

Les enjeux 2018-2019 sur le collège :  
● Une meilleure communication avec la principale du collège. 
● Mise en place des classe Européennes pour les 4ème et les 3ème. 
● Le suivi de la mise en œuvre du nouveau contrat de la restauration. 
● Projet d’achat de tables de ping-pong pour la prochaine rentrée 2018 grâce aux bénéfices du vide 

grenier de l’AIBCN. 
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Annexe 9 – Agenda 2018-2019 
 
 
1. Réunion de rentrée : Mardi 11 septembre 2018 à partir de 20h00 au Centre de l’Abbé Glatz – Ouvert 

à tous les parents 
 

2. Galette de l’AIBCN : Date à définir en janvier 2019 au Centre de l’Abbé Glatz à partir de 14h30 – 
Ouvert aux adhérents 

 
3. Réunions de travail à partir de 20h-20h30 au Centre de l’Abbé Glatz ouvert à tous les adhérents qui 

souhaitent s’impliquer sur les sujets d’actualités. La date exacte ainsi que l’ordre du jour seront envoyés 
en amont : 
● Lundi 24 ou mardi 25 septembre 2018 
● Lundi 15 ou mardi 16 octobre 2018 
● Lundi 17 ou mardi 18 décembre 2018 
● Lundi 17 ou mardi 18 février 2019 
● Lundi 15 ou mardi 16 avril 2019 
● Lundi 17 ou mardi 18 juin 2019 
 

4. Apéro/Petit déjeuner – Objectif = Se rencontrer, accueillir les nouveaux parents adhérents et échanger 
sur l’actualité scolaire à BC - Ouvert à tous les parents : 

 

Petits déjeuners 
Boulangerie – 1 Rue Hoche 

8h-9h30 

Apéros 
Captain Fox – Place Mermoz 

18h30-20h30 

5 octobre 2018 9 novembre 2018 

7 décembre 2018 11 janvier 2019 

8 février 2019 8 mars 2019 

5 avril 2019 10 mai 2019 

 7 juin 2019 

 

 
Retrouvez tous les événements et les actualités sur la page Facebook 

AIBCN !  
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Annexe 10 – Besoin de vous, appel aux volontaires ! 

 
Restauration scolaire : Carole Maillard cherche un binôme (idéalement au collège) sur ce sujet pour l’épauler 
sur le suivi de ce sujet et si besoin, lancer un questionnaire auprès des parents. 
 
Hygiène et propreté dans les établissements scolaires : 

1. Sanitaires - Un 1er questionnaire a été envoyé mais nous n’avons obtenu que très peu de réponses. Il 
faudrait relancer le sujet auprès des parents et de la mairie (renvoi du questionnaire, synthèse, ..) 

2. Eau potable - dans les anciennes écoles l’eau du robinet à un goût très fort. Les enfants emmènent des 
bouteilles. Il s’agit d’alerter la mairie sur ce sujet. 

3. Propreté des locaux intérieurs et extérieurs (à Jules Ferry les murs / marches de la cour sont 
dégoûtantes / Quid des autres écoles ?). Il conviendrait de faire le point avec les TDL pour faire un état 
des lieux et remonter les informations auprès de la mairie pour définir les actions à mener. 

Nous avons besoin d’un leader pour relancer ces sujets auprès de la mairie.  
 
Harcèlement scolaire : À la demande des adhérents, un groupe de parents a été identifié afin de recenser les 
types d’incidents. Nous recherchons d’autres volontaires pour intégrer ce groupe, partager leurs expériences, 
aider à la rédaction de proposition d’actions à mener.  
 
 
Vide Grenier : Besoin de volontaires pour gérer la coordination entre les responsables des différentes 
commissions (communication, sécurité, animation, ..) 
 
Adhésion à l’UNAAPE : Nous recherchons un volontaire pour étudier cette opportunité (rapport 
coût/bénéfices, possibilité de faire baisser le coût de la cotisation, avantages directs,….) afin de pouvoir le 
proposer lors de la prochaine AG de juin 2019. 
 
 
 
 
 

 
 


