
COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE – JULES FERRY MATERNELLE 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

 
PRESENTS :  
Education nationale   
Sophie LE POTTIER, directrice et rédactrice du compte rendu de réunion 
Enseignants : Hadjira KAHIA, classe 1, Camille LEPETIT classe 2, Julie LETOT classe 3, Laurence LE COCGUEN, classe 4, 
Fouzia HANCHI classe 5, Brigitte BORDEAU, classe 7, Claire CELOUDOU  classe 8, Emilie BERTRAND, classe 9, Marlène  
MONTET, classe 10. 
M. PIETRASANTA, DDEN 
 
Mairie :  
En raison des chevauchements des dates cette année (entre 2 et 3 par soir), les représentants de la mairie n’ont pas 
souhaité assister aux Conseils d’école afin de pas privilégier ou pénaliser telle ou telle école. 
 
Parents d’élèves :  
AIBCN : Mme SHAMKHALOV, Mme TOUIN, Mme PRACHE, Mme MAINGRAUD, Mme PERROT, Mme PEROCHAIN 
FCPE : Mme VINCEY, Mme LOSI, M. ROBERT, M. JAUZEIN 
 
Nous accueillons cette année de nouveaux enseignants : Camille LEPETIT partage la classe de la Directrice, ses jours 
de décharge, Mme BERTRAND enseignante de MS nouvellement nommée à la rentrée scolaire 2018. Mme KAHIA 
remplace Mme DECHERY durant son congé parental jusqu’en mars 2019. 
 
Préambule : vote dans le cadre du PEDT de l’organisation du temps scolaire. 
3 scénarios : A : 9 demi-journées : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 3h le matin et 2h15 l’après-midi. Pause 
méridienne de 2h, périscolaire de 15h45 à 18h30 avec une sortie possible à 16h30 pour les enfants inscrits en 
garderie. 
B : 8 demi-journées lundi, mardi, jeudi, vendredi, 3h le matin, 3h l’après-midi, pause méridienne de 2h, périscolaire de 
16h30 à 18h30 
C : 9 demi-journées : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 3h le matin (sauf mercredi, 2H) et 2h30 l’après-midi, 
pause méridienne de 2h et périscolaire de 16h à 18h30. 
Résultats : A : 3 voix – B : 13 voix – C : 1 voix – Abstention : 1 voix 
 

I. Vie de l’école 
1. La rentrée 2018 

 
 Équipe enseignante et équipe d’animation 

Directrice de l’école : Sophie LE POTTIER 
Directrice du périscolaire : Ludmilla KANKHYE 
 
Classe 1 : Hadjira KAHIA : 29 élèves de PS. Animatrice Marie-Michèle 
Classe 2 : Sophie LE POTTIER et Camille LEPETIT : 29 élèves de GS. Animateur Frédéric (avec les GS de la classe 3) 
Classe 3 : Julie LETOT : 29 élèves de PS/MS/GS avec un enfant en situation de handicap. Animatrice Carine 
Classe 4 : Laurence LE COCGUEN : 30 élèves de PS. Animatrice : Balvina    
Classe 5 : Fouzia HANCHI : 29 élèves de PS. Animateur : Bijoux et Maroua  
Classe 7 : Brigitte BORDEAU : 29 élèves de MS. Animateur : Yohann 
Classe 8 : Claire CELOUDOU : 29 élèves de GS dont un enfant en situation de handicap. Animatrice : Fatma 
Classe 9 : Emilie BERTRAND : 29 élèves de MS. Animateur : Azzedine 
Classe 10 : Marlène MONTET : 29 élèves de GS. Animateur : Nicolas 
 
3 nouveaux élèves de MS sont arrivés à la rentrée des vacances d’automne, lundi 5 novembre. 
 

 Effectifs scolaires et périscolaires 
 
Du fait de la fermeture d’une classe de maternelle, le matériel de la classe a été partagé entre les différentes classes 
et le local a été investi par le périscolaire afin d’accueillir les élèves le midi et le soir. 
 



Effectifs scolaires 
Total : 262 élèves (contre 252 à la rentrée l’an passé avec 10 classes) 
      98 élèves de Petite Section répartis en 3 classes 1/3 contre 70 l’an passé 

71 élèves de Moyenne Section répartis en 2 classes 1/3 contre 94 en 2017/2018 
93 élèves de Grande Section répartis en 3 classes 1/3 contre 88 élèves l’an passé 

L’effectif moyen 29,1 élèves par classe à la rentrée 2018. 
Le nombre de classes a baissé : 9 classes de maternelle. 
Mme Maingraud demande si l’ouverture de la 10ème classe peut se faire dans le courant de l’année, les classes de PS, 
étant très chargées. 
La Directrice explique que toutes les classes de l’école accueillent entre 29 et 30 élèves et que la décision 
d’ouverture appartient à la Directrice Académique, Mme FIS,  en fonction de l’évolution des effectifs. Une ouverture 
de classe pourrait être envisagée si de nouveaux élèves arrivaient sur la ville. Mais à date, les effectifs ne sont pas 
suffisants. En outre, elle ajoute que l’organisation de l’école serait fortement affectée, tant du point de vue des 
enfants que l’on devrait déplacer, qu’au niveau de la réorganisation des classes, du mobilier et du matériel. 
La salle de classe a été mise à disposition du périscolaire, et peut désormais accueillir les élèves dans de meilleures 
conditions après 15h45. Le manque de place pour le périscolaire sur la structure est toujours un point à améliorer. 
 
Effectifs du périscolaire :  
Garderie du matin : 25 enfants avec 3 animateurs. Couplé de la garderie de l’élémentaire. 
Midi : 230 élèves encadrés par 10 animateurs. 
Soir : petite garderie : 40 enfants (10 de plus que l’an dernier) et 140 aux activités périscolaires répartis en pôles 
d’activité. 
Mercredi : 15 en garderie jusqu’à 12h30 et environ 110 élèves sur l’après-midi (40 PS, 40 MS, et 30 GS). 
Les effectifs sont en hausse par rapport à l’an dernier. 
 

2. Le projet d’école et les actions de l’année 2018-2019 
 

 Rappel : Projet d’école 2018-2021 va s’écrire dans les semaines à venir autour de la thématique des 
cultures du Monde. Au cœur des préoccupations et déclinés en termes d’objectifs pour les élèves 

 Le langage, priorité de la maternelle 

 Le partage dans le respect de l’autre, enfants comme adultes et ce dans tous les moments de la 
journée de l’enfant  

 L’ouverture culturelle et artistique 

 La réduction des inégalités dans l’accès à l’éducation, dans tous les domaines d’apprentissage. 
Le nouveau projet d’école sera présenté lors du 2ème Conseil au mois de mars, après validation de Mme l’Inspectrice. 
Toutes les classes de l’école travailleront cette année sur des pays différents, de cultures différentes, en fonction du 
niveau de classe, en s’appuyant sur leurs élèves et sur les projets de classe retenus. 
Ainsi depuis le début de l’année :  
Classe 1 : entrée par les animaux  
Classe 2 : travail autour des 5 continents (Europe puis Afrique…) 
Classe 3 : entré à partir des apports culturels de chaque élève en fonction de thématique comme l’alimentation, 
NOEL dans le Monde, les voyages des élèves… 
Classe 4 : Petit loup la mascotte de la classe voyage : Londres, Banquise, Chine… 
Classe 5 : a mené plusieurs actions de découverte comme dans le cadre de la semaine du goût : saveurs du monde 
en période 1. Puis animaux du monde en période 2, les maisons du monde et enfants du monde… 
Classe 7 : se concentre sur l’Asie 
Classe 8 : sa mascotte voyage aux Amériques en lien avec les matières… 
Classe 9 : sa mascotte voyage par période et change de continents en lien avec la musique. Elle est actuellement en 
Russie. 
Classe 10 : thématique autour des contes du Monde. Abécédaire des véhicules reliés également au pays du monde.  

 
La fête de NOEL, aura lieu le vendredi 21 décembre avec tous les enfants. Durant les 3 semaines de décembre, les 
productions réalisées par les élèves seront exposées dans le hall de l’école. 

La municipalité offre comme chaque année aux enfants de GS un spectacle pour NOEL « Beurre de 
Quenotte », qui se déroulera le jeudi 29 et le vendredi 30 novembre, à la Salle Jean Renoir.  
 
Les PS et les MS se rendront au deuxième trimestre à la salle Mermoz pour un spectacle adapté à leur âge. 



 
Des projets culturels sont en cours de réalisation avec l’intervention d’une professeure de danse pour plusieurs 

classes de l’école. L’aboutissement du projet donnera lieu à la fin de l’année à une moment de restitution 
artistique. 
 
Le projet jardinage de l’école est reconduit pour toutes les classes de l’école : par demi-classe, les élèves se 

rendront au jardin pédagogique et participeront à des activités jardinage avec les jardiniers de la ville, Jean-
Christophe et Alain pendant l’année scolaire. Les GS mèneront un projet autour des plantes exotiques. 
 
Les autres actions de l’école sont reconduites cette année dans le cadre du projet d’école :  

 
 Les journées de la science : des activités, construites autour du défi scientifique et de la démarche en 

sciences seront proposées sur des mercredis matin et seront ouvertes à tous les enfants selon leur choix, 
pour tous les âges. 

 La Semaine des parents aura lieu cette année au mois de juin 2019. Cette semaine permet aux parents 
d’élèves de venir sur le temps scolaire proposer des activités en lien avec leur métier, leur hobby ou tout 
simplement pour partager un moment avec les élèves. 

 Le parcours éducatif santé : un parcours autour de l’éducation à l’hygiène sera proposé à chaque niveau 
de classe. Les PS travailleront autour du thème des premiers réflexes de propreté (lavage des mains, se 
moucher, …) pour se prévenir des microbes et mieux se protéger.  
Les MS travailleront autour de l’équilibre alimentaire avec la fabrication d’un petit déjeuner équilibré en 
partenariat avec la SOGERES et les agents de Restauration de l’école. Enfin les GS en lien avec 
l’exposition MAIF (février 2019) seront sensibilisés aux dangers domestiques avec un prolongement. Les 
GS auront le plaisir de retrouver un dentiste de la CPAM qui les initiera au brossage des dents.  
Dans le cadre de la prévention pour les élèves de dernière année de maternelle, des tests de dépistage 
des troubles des apprentissages (TSA) débuteront début janvier. Ils seront été précédés d’une « visite 
médicale » avec les infirmières de la ville : échanges autour du thème de la croissance en les sensibilisant 
à leur taille, leur poids, leur vue et leur audition à partir du matériel approprié : toise, pèse personne, …  

 Les chorales des GS se dérouleront la semaine du 17 décembre pour les classes 2, 3, 6 et 10. 
 

3. Sorties scolaires et coopérative scolaire 
 

La Commune fournit les cars selon les demandes des enseignants et en fonction des différentes 
contraintes des activités municipales (activités sportives, demandes des autres écoles…).  

Classe 1 s’est rendue à la Ferme du Mont Valérien le 15 octobre à Rueil Malmaison pour une découverte des 
animaux. Deux groupes : un groupe a visité les animaux avec une animatrice (canards, poules, moutons, vaches, 
cochon…) : ils ont pu toucher et donner à manger. Un autre groupe a découvert des ateliers autonomes axés sur les 
5 sens. Découverte du potager en plein air. 
Classe 2 a visité le Musée du Quai Branly avec deux ateliers pédagogiques autour des objets et des sculptures des 
continents. Au retour, la classe en a profité pour faire une visite des monuments parisiens : Tour Eiffel, Obélisque, 
Assemblé nationale… Une deuxième sortie a eu lieu en octobre pour visiter l’Hôtel de Ville de Bois Colombes. Les 
enseignantes avaient organisé une chasse au trésor avec des indices en lien avec l’histoire de la ville. Les élèves ont 
pu visiter les différentes salles ainsi que le Campanile. L’après-midi s’est terminé par une rencontre avec M. le maire. 
Projet à la Maison de la nature de Levallois : abeilles au mois de mars. 
Classe 3 a visité la ville de Bois Colombes en bus avec un arrêt à l’Hôtel de ville également afin de rencontrer les 
agents municipaux et recueillir des informations. Elle fera un tour de Paris en bateau mouche en juin avec un pique-
nique au Parc André Citroën et si le temps le permet un tour de Montgolfière ! 
Classe 4 se rendra en fin d’année à l’Aquarium de la Porte Dorée en lien avec un travail autour de l’Océanie. 
Classe 5 va aller prochainement à la Maison de la Nature à Levallois pour un atelier autour des poissons. Et à la 
Ferme du Mont Valérien au printemps. 
Classe 7 se rendra en mars au Musée Guimet, musée des arts asiatiques. 
Classe 8 visitera les Serres d’Auteuil en décembre et le zoo de Vincennes en fin d’année. 
Classe 9 se rendra au Musée de l’Homme le 7 janvier et fera une sortie à la Cité des sciences : les maisons du Monde 
le dernier jour de l’année. 
Classe 10 visitera le Musée des Arts et Métiers le 22 novembre à la recherche du doudou perdu en lien avec 
l’abécédaire de l’année sur les transports. Une autre sortie est prévue à la fin de l’hiver. 
 



 
La participation familiale a été très importante cette année encore : 5320 euros récoltés en début d’année, soit 
environ 600 euros par classe. 
Des livres seront offerts à NOEL à tous les enfants en lien avec le projet sur le Monde. 
Cet argent sert également à financer les sorties scolaires et les achats de matériel pour les classes. 
 
Les photos de classe ont eu lieu début octobre, en extérieur car le temps était très beau. L’école a changé de 
photographe cette année et les retours sont très positifs. La pochette est toujours à 20 euros et la pochette fratrie 
est offerte pour deux pochettes achetées. Il s’agissait d’une organisation commerciale avec le Studio Prunelle que la 
Directrice a réussi à maintenir cette année, mais qui ne sera plus possible l’an prochain. Le papier photo a augmenté 
cette année et le Studio Hugo OGIER travaille avec de nombreuses écoles et doit pouvoir harmoniser ses tarifs. La 
coopérative récolte de l’argent par la vente des photos. 
 
 

4. Les activités sportives et culturelles 
 

✓ Médiathèque : les classes de MS participeront à des animations à la Médiathèque cette année 
près de la mairie autour d’une thématique choisie par l’enseignante. 3 visites sont prévues pour 
chaque classe de MS. Les classes s’y rendent à pied. 

✓ Piscine : Les classes 8 et 10 ont commencé les activités aquatiques. Les enseignantes sont ravies 
de la collaboration avec Michel, l’intervenant de la classe cette année. Tous les enfants sont 
entrés dans l’eau et évoluent très vite au fur et à mesure des séances.  

✓ Gymnase : les élèves des classes 2 et 3 découvrent des activités comme les jeux d’opposition et 
depuis le début de semaine, les sports collectifs. Depuis la rentrée scolaire, les nouvelles 
installations nécessitent pour chaque élève de porter une paire de baskets dédiés uniquement 
pour la pratique du sport ainsi qu’un tee-shirt de couleur fourni par la mairie.  

✓ Lire et faire lire est une association bénévole qui propose des lectures d’histoires à des classes. 
Quatre bénévoles cette année. Le lundi Marie lira des histoires aux PS de la classe 5 et aux 
PS/MS/GS de la classe 3. Jacqueline rejoint la classe 7. Chaque mardi, Jane s’occupera des GS 2 
et 10 et Brigitte des MS de la classe 9. Il s’agit de faire à la fois de faire découvrir des albums de 
littérature de jeunesse aux enfants dans un autre contexte que celui de la classe et en petits 
groupes. Mais également de partager des moments intergénérationnels. 

 
 

II. Organisation et fonctionnement 

1. La sécurité à l’école : exercices incendie, et PPMS : Projet Particulier de Mise en sûreté  

✏ 3 exercices dans l’année pour apprendre à reconnaître l‘alarme incendie et sortir au plus vite de 
l’établissement.  

✏ Le 6 novembre un premier exercice de confinement a été effectué à l’école. Les élèves avaient été préparés 
à partir de la lecture d’un album La chèvre et les biquets. Tout s’est très bien déroulé. Il s’agit de donner aux 
élèves les réflexes pour se cacher dans l’école en cas d’intrusion. 

✏ Un exercice de confinement suite à une tempête sera mené le jeudi 29 novembre.  
 

 
2. La santé à l’école  

 
Véronique MUSU a quitté le groupe scolaire en fin d’année dernière suite à des problèmes de santé. La mairie a 
réorganisé le travail des infirmières sur la ville. Juliette BRAZILIER est présente plusieurs matinées par semaine à JF et 
s’occupe des dossiers des PAI. La « bobologie » est traitée en direct par les enseignantes et les animateurs avec les 
moyens autorisés : glace en cas de chute et désinfectant léger pour les plaies puis pansement. Aucun médicament 
ne peut être donné en dehors des PAI. Un appel aux familles est donné en cas de fièvre, de chute à la tête ou de 
vomissements. Les transmissions se font entre les adultes de l’école en fonction des temps de la journée. 
 
La PMI de Paul Déroulède, qui avait l’habitude d’intervenir l’année des 4 ans dans les écoles, a fermé à Bois 
Colombes du fait de restrictions budgétaires. Les services ont été réorganisés entre la PMI de Colombes et deux 



bureaux mis à disposition par la ville de Bois Colombes à l’Espace Duflos. Au sein de ce service, des professionnels se 
relayent pour accueillir le public : 2 puéricultrices, 3 auxiliaires, 1 éducatrice, 1 psychologue de la Garenne Colombes, 
1 sage-femme, 1 médecin. Il s’agit dorénavant d’une offre de service pour les citoyens. 
 

3. Les résultats des élections de parents d’élèves 
 
44.54% de participation 
9 sièges à pourvoir 
3 FCPE 
6 AIBCN 
 
 

4. Le vote du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur a été reconduit à l’unanimité. 
 

 
Bois Colombes, 1er décembre 2018 


