
RENCONTRE   APE – VILLE 
20 Septembre 2018 

Espace Duflos 
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Vos interlocuteurs ….  
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Direction des Affaires juridiques et de 

l’achat public  

Direction des Affaires civiles et 

générales 

Direction des Systèmes d’information 

Service développement économique 

et emploi 

Direction des finances 

Direction Res.  Humaines 

Police Municipale 

Service Communication 

DGA Pôle Education 

Arnaud WAUQUIER 

Direction de l’Action Culturelle 

Direction de la Petite Enfance 

Direction de l’Action Sociale 

Service des Relations Publiques 

Direction Enfance Jeunesse et Sports 
(Enseignement, Enfance, Jeunesse, Sports, 

Entretien restauration, Gestion des familles) 

Monsieur le Maire 

et ses adjoints  

Directeur Général des Services 

P.LACROIX 

DGA Pôle Services Technique et 

Aménagement Urbain 

Marie Catherine BARIGAULT 

 

Direction de la Construction 
(Maintenance des bâtiments; Garage) 

Direction de l’aménagement urbain 

Direction de l’environnement 
(Espaces Verts; Voirie; Propreté Urbaine) 

Mme COLOMBEL  
Vie Scolaire et Périscolaire 

M. KLEIN 
Vie Scolaire et Périscolaire 

 
Mme LEMETRE 

Sports 

 

Mme GAUZERAN 
Jeunesse et accueils de loisirs 

 



Vos interlocuteurs ….  
Pôle Education 

Arnaud WAUQUIER 
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DEJS 
Anne OLIVIER 

 

Entretien Ménager 
Restauration 

Marc DESSEROIR 
 

ATSEM 
Restauration 

Entretien et gardiennage 

Enfance 
Nadine FORTEL MERAD 

 
Accueils périscolaires  

Accueils de loisirs 

 

Gestion des Familles 
Carine MOREAU 

 
Communication 

Inscriptions 
Réclamations 

 

Sport 

XXX 
 

Sport scolaire 
Pass’sport vacances 

 

Jeunesse 

Florence ADJEMIAN 
Loisirs 11 – 17 ans 

BIJ - CMJ 
Séjours 

 

 



La rentrée scolaire en chiffres 
(au 3 septembre 2018) 
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2 groupes scolaires  – Jules-Ferry et Paul-Bert 

1 école primaire en travaux –Saint-Exupéry 

4 écoles primaires – Dolto, La Cigogne, Pierre-Joigneaux et Gramme 

 
1081 maternels et 1703 élémentaires 

105 classes (plus 1 UPE2A : 18 élèves et 1 ULIS: 10 élèves) 

40 maternelles, 65 élémentaires  
 

19 classes à double niveau (16 en élémentaire et 3 en maternelle)  

2 classes à triple (en maternelle)  

 



Les inscriptions aux activités périscolaires élémentaires 

5 

La rentrée scolaire en chiffres 
(au 3 septembre 2018) 

ELEMENTAIRE Nb. inscrits % inscrits / scolarisés 

Restauration 
4j 1371 80,03% 

2j 52 3,03% 

Accueil périscolaire 

Matin 158 9,22% 

Soir 4 j 931 54,34% 

Soir 2 j 254 14,82% 

Accueil mercredi 533 31,11% 

 
2000 enfants inscrits au 20 juillet 2018 (délai le 8 juillet). 
 

 607 familles relancées par SMS au 20 août 2018 , 

(familles dont les enfants sont inscrits à l’école mais non inscrits aux activités) 

 

 



Les inscriptions aux activités périscolaires maternelles 
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La rentrée scolaire en chiffres 
(au 3 septembre 2018) 

MATERNELLE Nb. inscrits % inscrits / scolarisés 

Restauration 
4j 886 86,74% 

2j 30 2,77% 

Accueil périscolaire 725 67,07% 

Accueil mercredi 455 42,09% 
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LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Faits marquants 2017-2018 
 28 Petits déjeuners proposés dans toutes les écoles  
 Distribution de jus de fruits BIO, Fraich’attitude dans toutes le écoles 
 7 animations découverte du pain  
 7 animations découverte du miel 
 Animations thématiques : jeux olympiques en Corée et fête de la musique 

Année 2017 – 2018 

 340 932 repas distribués par an, soit 2450 repas par jour  

 237 093 goûters 
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LA RESTAURATION SCOLAIRE 

En 2018 -2019  
 Animations petits déjeuners, découverte du pain, miel et chocolat. 

 Présentations de recettes «  Les pas pareilles »  

 Découverte de nouvelles saveurs, évaluation d’amuse-bouche. 

 En novembre, les services REM et enfance proposeront un repas étoilé, avec chef cuisinier, animation 
et salle de réception.  

 

 En février : Tournoi des 6 nations (manger avec les mains) 

 Février – mars : Les carnavals à travers le monde  

 En mai : Fête des voisins (manger ensemble et debout) 

 En juin : Fraich’attitude et distribution de jus de fruit  
 

Plus les animations proposées tout au long de l’année par le service Enfance 

NOUVEAUTE A LA RENTREE 2018, EN ELEMENTAIRE  

Possibilité de remplacer la viande, par un plat de poisson, ou de légumineuses.  
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LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Enquête de satisfaction 2018  
 74% des enfants en élémentaires sont globalement satisfaits 
 56 % des enfants sont satisfaits des entrées 
 74% des plats 
 72% des yaourts et fromages 
 88% des desserts 
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LES  A.T.S.E.M. 

Actuellement, la Ville met à disposition des écoles maternelles 36 postes 
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles  
 
La répartition de ces postes entre les écoles est établie annuellement en 
fonction de l’effectif global de l’établissement. 
 

EN DIRECTION DES PARENTS 

 

 En 2018    
 Conférence à destination des familles, par le Professeur JAMMET «  Mal être des ados »  
 
 En 2019  
 Conférences parents (thématique non définie à ce jour) 
  Ateliers multimédia au Point Cyb sur le thème « Dangers d’internet chez les adolescents »  
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L’OFFRE DE LOISIRS VACANCES 

 Les séjours  (élémentaires) 
• HIVER : Ski ( Alpes ), 34 places pour les 8/10 ans ; 
• PRINTEMPS : Bord de mer, 16 places pour les 6/10 ans  ; 
• ÉTÉ : Bord de mer et montagne, 28 places pour les 6/10 ans  
• TOUSSAINT : Séjour thématique, 10 places pour les 6/9 ans sur un total de 20 départs 

 Accueils de loisirs (maternels et élémentaires) 
• TOUSSAINT  « ca décolle » 
• NOEL «  le festival de Bois-Colombes » 
• HIVER  « il était une fois » 
• PRINTEMPS « c’est qui ton métier » 
• ÉTÉ  

 

 Pass’sports vacances (maternels et élémentaires) 
• TOUSSAINT  
• HIVER 
• PRINTEMPS 
• JUILLET 



12 

L’OFFRE DE LOISIRS VACANCES 

 Les stages culturels 
 

• Toussaint 2018 du 22 au 26 octobre 2018  - Inscription à partir du dimanche 24 juin 2018 
Baby poterie (4/6 ans) ;  Baby théâtre (4/6 ans) ; Poterie (7/12 ans) ;  Théâtre (7/12 ans) ; Dessin-peinture (8/12 ans) ; 
Couture (8/13 ans)  
 
• Hiver 2019 du 25 février au 1er mars 2019  - Inscription à partir du lundi 26 novembre 2018  
Baby poterie (4/6 ans) ; Baby théâtre (4/6 ans) ; Poterie (7/12 ans) ; Théâtre (7/12 ans) ; Dessin-peinture (8/12 ans) ; 
Couture (8/13 ans) 
 
• Printemps 2019 du 22 au 3 mai 2019 - Inscription à partir du lundi 18 mars 2019  
Baby poterie (4/6 ans); Baby théâtre (4/6 ans) ; Dessin (8/12 ans) ; Poterie (7/12 ans) ; Théâtre (7/12 ans) ;  

 
• Juillet 2019 du 8 au 12 juillet 2019 
Baby poterie (4/6 ans) ; Baby théâtre (4/6 ans) ; Couture (8/13 ans) ; Dessin (8/12 ans) ; Poterie (7/12 ans) ; Théâtre (7/12 
ans) 
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Les parcours éducatifs 2018-2019 

LE PERISCOLAIRE DU SOIR 

ELEMENTAIRES : 334 modules d’activités organisés durant l’année  
 Les activités reconduites : dessin, poterie, multisports, multi-jeux, cirque, trampoline, 

bricolage, magie, théâtre, danse, cuisine, sciences, couture, échecs, maquette, enquêtes …. 

 

 Les nouvelles activités ou activités développées sur tout le territoire : petits mécanos, 
l’univers Harry Potter, herboristerie, art urbain, mosaïque, pyrogravure, débats … 

Comment sont programmés les modules ? 
 Nouvelles propositions des équipes soumises aux enfants . 

 Sondage auprès des enfants ;  

 Recensement des compétences des animateurs ou celles pouvant être développées 
(formation) 

 Répartition des activités entre les différentes structures, les différentes périodes, les différents 
cycles. 

 Formation des animateurs (tutorat des directeurs) 
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Les parcours éducatifs 2018-2019 

LE PERISCOLAIRE SOIR 

 Thématiques des projets : 
• Proposer des ateliers développant la réflexion, l’autonomie, le vivre ensemble 

• Initier et/ou développer le lien avec le livre 

• Développer des projets favorisant des actions intergénérationnelles. 

Les évènements de l’année  
• Manifestation collective autour du thème « les grandes découvertes » 

 
Avec les autres services municipaux 

• Noël solidaire en Bretagne (15 et 16 décembre dans les salons de l’Hôtel de Ville) 

• Autour du thème de la nature (lors de la fête de la Ville ) 

• Participation au Festival de la BD 
• Participation Manifestation « Marché aux fleurs » 

PERISCOLAIRE  et ACCUEILS DE LOISIRS 
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Les parcours éducatifs 

LES CLASSES DE DECOUVERTES 

Objectif : permettre à chaque enfant de partir en classe de découverte au moins 
une fois au cours de sa scolarité. 

En 2018 – 2019 
 

 Départ de 15 classes dont 10 CE2 et 5 classes à double niveau 
 Budget 2019 prévisionnel  : 154 500 € (soit + 2,5 % par rapport à 2017/2018) 

Les destinations choisies 

 Château de la Loire à CHEDIGNY (37) – nouveau 

 Eveil des sens à NOUAN LE FUZELIER (41) - nouveau 

 Découverte du milieu marin à SAINT LUNAIRE (35) et GRANVILLE (50) 

 Découverte du milieu marin et char à voile à SAINT LUNAIRE (35) et GRANVILLE (50) 

 Archéologie à ST LEGER DU BEUVRAY (71)  
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Les parcours éducatifs  

LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

ACTIVITES AQUATIQUES 2017 

 86 classes accueillies 

 Nombre de séances par niveau 

• GSM à CE2 : 16 séances 

• CM1 et CM2 : 8 séances 

 Tests anti-panique en CM1 

 Savoir nager en CM2 

ACTIVITES TERRESTRES 2017  

 86 classes accueillies 

 Nombre de séances par niveau 

• GSM : 16 séances  

• CP à CM2 : 32 séances  

• Evaluation à la fin de chaque cycle 

En 2017 – 2018 
 

 Don d’un tee-shirt à tous les enfants réservé aux activités sportives (nouveau) 
 Cycles d’apprentissage (progression du cycle 1 au cycle 3) 

 Activités aquatiques sur le temps scolaire 
 Mise à disposition des équipements sportifs 
 Pérennisation des regroupements sportifs (rencontres du mercredi, fête du sport, fête de fin d’année…) 
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Les parcours éducatifs  

LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 En 2016-2017 :  281 enfants ont réussi le test  
(sur 333 cm2 – 5 absents ou dispensés ; taux de réussite = 85,7 %) 

 En 2017-2018 : 282 enfants ont réussi le test 
(sur 345 CM2 – 20 absents ou dispensés ; taux de réussite = 86,8 %) 

En 2017 
 52 enfants proposés 
 32 enfants étaient présents  
 25 enfants ont réussi le test de 

fin de stage ( 78%)  
 

En 2018 
 63 enfants proposés 
 48 enfants étaient présents  
 38 enfants ont réussi le test de 

fin de stage ( 79%)  

Le savoir nager  

Stages de perfectionnements  
 pour tous les élèves n’ayant pas réussi le test du Savoir Nager 
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Les parcours éducatifs 

SANTE , PREVENTION et CITOYENNETE 

Objectif : les activités se déclinent autour de trois axes :  
 l’éducation à la santé (en lien avec les programmes scolaires notamment les sciences et l’EPS) 

 la prévention  
 l’environnement de l’élève 

En 2018 – 2019 
 Actions « santé » 

 Les risques domestiques pour les maternelles et les élémentaires - Kit MAIF 

 L’hygiène corporelle pour les PS  
 Education à la nutrition pour les MS et CE1 – SOGERES 

 D’autres actions à venir ( sommeil, hygiène des plus grands…) 
 Actions « prévention routière » avec la police municipale, la police nationale et l’association de la 

prévention routière  

 Permis piéton pour les CE1 
 Permis cycliste pour les CM2 

 Autres Actions  
 Tri sélectif avec le service propreté urbaine  

 Jardinage  - Intervention du jardiner de la ville toutes les deux ou trois semaines 

NOUVEAU !! Le service Jeunesse  développera ses interventions « actions citoyennes » et 
« prévention » auprès des écoles (en fonction des besoins identifiés).  
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L’UNITE DE SANTE SCOLAIRE 

L’unité de santé scolaire composé 4 agents municipaux (3 infirmières et une assistante sanitaire).  
 
Ce service NON OBLIGATOIRE apporte son soutien à l’articulation entre les responsabilités du 
directeur d’école et du médecin de l’éducation nationale (les 2 postes sur le territoire de Bois-Colombes ne sont 

pas pourvus. quelques vacations vont être effectuées) et en lien avec les autres professionnels de santé (médecin 

traitant, PMI) 

  
Les principales missions : 
• Suivi des données sanitaires des élèves pour l’école et le périscolaire (vaccins, antécédents) ; 

• Suivi des Protocoles d’Accueil Individualisé (enfants souffrant de maladie chronique) sur la plan 
administratif et opérationnel (vérification des trousses de secours, former les adultes à l’administration des 

médicaments) ; 
• Gérer le budget et le matériel alloué au premiers soins dans les écoles et dans les accueils de 

loisirs; 
• Participer à élaboration des Plans Personnalisés de Scolarisation  (enfants en situation de handicap) 

et des Plans d’Accompagnement Personnalisé (enfants avec troubles d’apprentissage) 

• Réaliser le suivi annuel des enfants (taille, poids, vision) et les dépistages de 6ème année (Troubles 
Spécifique de l’Apprentissage)  

• Co-construire des actions de prévention (hygiène…) 
  
Pour ce faire, les personnels sont référents sur un secteur (1 à 3 écoles) et réalisent en commun les 
dépistages et certaines actions de prévention.  
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Les parcours éducatifs 

LES ACTIONS CULTURELLES 

Objectif :  
Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève repose sur les trois champs 
indissociables de l'éducation artistique et culturelle : des rencontres, des pratiques  
individuelles et collectives dans des domaines artistiques diversifiés et des connaissances. 

En 2018 – 2019 
 

 Les projets culturels (proposition de la ville. Nombre de classes candidates pas encore connu) 
 

 Les ateliers artistiques 
 Projets des enseignants ou des écoles avec le soutien de la ville 
 Projets à la carte ou accompagnés : Danse, théâtre, peinture 

 

 Les parcours thématiques  
 Bois-Colombes Ville baroque  
 Ateliers autour d’un spectacle de la saison culturelle  
 Parcours du jeune spectateur 
 Des bulles à Bois-Colombes 

 

 La sensibilisation au spectacle vivant  pour les maternelles 
 GS : Spectacle « Beurre de pinottes »  - 29 et 30 novembre 2018, salle Jean Renoir 
 PS/MS : spectacle « Boucle d’O » - 15 au 19 avril 2019, scène Mermoz 
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Les parcours éducatifs 

LES ACTIONS CULTURELLES 

En 2018 – 2019 
 
 Médiathèque 

 Projets accompagnés   
 Prêt de documents 

 
 Ecole et cinéma 
27 classes pour le cycle 2 et 9 classes pour le cycle 3 – 3 séances par classe en 2017-2018.   
 
2018 – 2019, Ecole et cinéma continu pour ces mêmes cycles. 
Et Ciné - conférences 
 

 
 Patrimoine 

 Bois-Colombes dans la guerre (projet accompagné)  
 Autres projets accompagnés : visite Hôtel de Ville (3 classes); les enfants du patrimoine (5 

classes); Des œuvres et des histoires; Bois-Colombes d’hier à aujourd’hui (nombre de classes 
concernées à définir) 

 
 Exposition de photographies 
« Re-cyclages », proposée par le service propreté urbaine de la ville, dans le hall de la Mairie.  
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Les parcours éducatifs 

LA REUSSITE SCOLAIRE 

 
• Environ 108 études organisées chaque semaine pour l’année 2017-2018.  
 Le nombre d’études pour l’année 2018-2019 sera connu fin septembre.  

 
• Ouverture d’une étude pour 18 enfants 
 
• Organisation pédagogique des études par les directeurs et directrices d’écoles (dans 

le cadre de la réglementation « périscolaire ») 
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INVESTISSEMENTS et TRAVAUX 

Les principaux travaux réalisés en 2018 
 

• Réfection de la salles de motricité de Jules Ferry maternelle; 
• Peinture de Paul-Bert ; 
• Peinture de la salle de restauration de F.Dolto ; 
• Changement fenêtres à Gramme (toussaint) 

• Déploiement de la fibre à Jules-Ferry élémentaire ; 
• Adaptations liées à la mise en accessibilité des écoles. 

 
 
Fin des travaux de l’école Saint-Exupéry ainsi que l’étude pour la rénovation du groupe    
scolaire Paul-Bert. 
 
Montant du budget d’investissement « écoles »  environ  260 000 € 
 
Budget des opérations de construction 
  St Exupéry  = 8 427 372 € 
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« Le Projet Educatif de Territoire formalise une démarche permettant aux 
communes et aux EPCI volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi 
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs » (circulaire du 19 décembre 2014) 
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Le Projet Educatif de Territoire 

Basé sur un diagnostic des ressources et des besoins du territoire, le PEDT défini des 
actions correspondant à des besoins identifiés sur le territoire 
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Le Projet Educatif de Territoire 

Etape 1  - LE DIAGNOSTIC ET LE RECENSEMENT DES BESOINS  
(entre novembre 2017 et juin 2018)  

• Des groupes de travail associant Ville / Education Nationale et APE 
 Famille  
 Travail partenarial 
 Sport – Culture  
 Offre de loisirs vacances 
 Prévention – Santé – Citoyenneté 
 Individualisation  - Inclusion 
 Organisation 
 Accueil Petite enfance  

• Des concertations et des consultations   
 Enquête auprès des familles ayant des enfants scolarisés en primaire 
 Enquête auprès des familles ayant des enfants scolarisés en secondaire 
 Echanges avec les directeurs d’école et enseignants 
 Consultation des partenaires (PMI, RASED, ….) 
 Analyse des besoins sociaux 



27 

Le Projet Educatif de Territoire 

Etape 2  - DEFINITION DES AXES PRIORITAIRES   
(entre juillet 2018 et septembre 2018)  

Au regard de l’état des lieux et des constats partagés, définition de axes prioritaires 
déclinés en objectifs opérationnels.  
Ils seront validés lors du COPIL du 9 octobre 

Etape3 – PLANS D’ACTIONS 
(entre octobre 2018 et janvier 2019)  

Compte tenu des objectifs opérationnels retenus, des plans d’actions seront 
développés.  
Pour chaque action, il sera défini les acteurs, les modalités de mise en œuvre mais aussi 
des indicateurs d’évaluation, une programmation au cours des trois années. 

Des nouveaux groupes de travail seront définis suivant les objectifs opérationnels 
retenus pas le COPIL. 
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Le Projet Educatif de Territoire 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

L’organisation de la semaine scolaire (applicable à partir de septembre 2019) doit être 
communiquée début janvier à l’Inspection Académique. 

1. Pour se faire, plusieurs scénarii ont été élaboré ;  
2. Les services municipaux ont évalué les avantages et les inconvénients de chaque 

scénario en termes d’organisation (périscolaire, pause méridienne, ..), de coût, 
d’impact sur les personnels ; 

3. Les directeurs d’écoles ainsi que les conseils des maîtres seront également sollicités 
pour recueillir leur avis en terme de pédagogie, de rythmes de l’enfant, 
d’organisation des achats extérieurs, … 

4. Au regard de la synthèse des remarques le COPIL validera les scénarii a présenter 
aux conseils d’écoles ; 

5. Les conseils d’écoles choisiront un scénario ; 
6. Monsieur le maire au regard des différents avis proposera à l’IA une organisation. 
7. Au final, c’est l’Inspectrice d’Académie qui validera cette organisation 
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Le Projet Educatif de Territoire 

Entre le 17 et le 28 septembre 2018 

Avis des directeurs d’école et des conseils de maitres sur les différents scénarii 

 

Jeudi 9 octobre : COPIL 

 Présentation des différents scenarii d’organisation de la semaine scolaire 

 Validation des axes prioritaires et des objectifs opérationnels 

 Organisation des groupes de travail pour l’élaboration des plans d’actions 

 

VACANCES DE TOUSSSAINT du 20 octobre au 5 novembre 2018 

 

A partir du 5 novembre 

 Début des réunions « groupes de travail sur les plans d’action » 

 

Du 5 au 9 novembre 

 Avis des conseils d’écoles 
 

 

LES PROCHAINES ETAPES 
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Le Projet Educatif de Territoire 

 

Décembre 2018 

 Choix par Monsieur le Maire d’une organisation de la semaine scolaire 

 Groupes de travail « plans d’action » - suite 

 

Janvier 2019 

 Transmission de l’organisation « semaine scolaire » à l’IA 

 Groupes de travail « plans d’action » - suite et fin 

 

19 Février 2019 

 CONSEIL MUNICIPAL  - Approbation du PEdT 2019 – 2021 

 

LES PROCHAINES ETAPES 


