
 

Ecole Gramme 
Procès-verbal du conseil d’école, 

Vendredi 18 juin 2021 à 18h30 
 
Présents 
Mme Mzeau, CPC, représentant Mme l’ Inspectrice de l’Éducation Nationale chargée de la circonscription de 
Bois-Colombes. 
Mme Colombel, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires 
Mme Hirtz, responsable du service enseignement 
M. Pietrasanta, DDEN 
Mr Bastien, directeur 
Mme Vaucheret-Perrier : Directrice du périscolaire école Gramme 
 
Enseignants : Mme Martin, Mme Gallaud, Mme Mahé, Mme Pacé, Mme Tessier, Mme Coat,  
Mr Ferron, Mme Richard, Mr Salmon, Mme Monnet 
 
Parents élus : Mme Touin, Mr Nota, Mme Lemaitre, Mr Ianni ; Mme Da Cruz ; Mme Bétolaud,  Mme 
Beaugrand,  Mme Benmouloud 

 
 

 
1. Bilan de l’année 
 

 Situation sanitaire 
 

Depuis le dernier conseil d’école, le 22 mars, il y a eu quelques changements au niveau de la 

situation sanitaire avec des règles plus simples, mais plus radicales :  

 Fermeture au premier cas.  

 Un non-brassage des élèves, ce qui entraine, inévitablement, des fermetures de classe. En effet, 

lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de remplacement, être 

immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les autres 

classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur 

remplaçant. 

 

Néanmoins, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, depuis quelques semaines, on note 

des améliorations qui nous permettent de retrouver une vie plus « normale » :  

 le port du masque n’est plus requis dans les espaces extérieurs des écoles. Les élèves peuvent 

donc se découvrir le visage en récréation. 

 Le retour des activités sportives en intérieur.  

(∆ Piscine : Il a été décidé avec l’accord de l’Education Nationale, qu’il valait mieux 

privilégier les activités terrestres plutôt que les activités aquatiques). 

 Droit de réunion : les réunions (instance de concertation, de décision, réunions nécessaires à la 

coordination pédagogique, etc.) regroupant plus de 6 personnes peuvent se tenir en présence 

dans le strict respect des consignes sanitaires (port du masque, respect de la distanciation et des 

gestes barrières).  

 

Il y a encore beaucoup de contraintes : Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale 

de 10 jours (pour les cas symptomatiques à partir de la date des premiers symptômes ; pour les cas 

asymptomatiques à partir de la date du prélèvement). Les parents des élèves de plus de 6 ans doivent 

attester sur l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. 

 



 Périscolaire 
 

L’organisation lors des temps périscolaires reste inchangée :  

 Restauration scolaire : Le non brassage entre élèves de classes différentes doit être respecté. Les 

élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins deux 

mètres avec ceux des autres classes. La stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même 

table est privilégiée.   

 Module / Etude : La sortie se fait à 18h. Pour la rentrée prochaine,  le périscolaire s’adaptera en 

fonction des prochains protocoles sanitaires.  

 

 Fermetures de classes et remplacements 
 

Des cas de COVID ont entrainé une semaine de fermeture pour 4 classes durant une semaine. Il y a 

eu également des fermetures à la journée pour raison d’absence de professeur. Très peu ont été 

remplacés. Le non-remplacement est la situation la plus courante depuis le mois de septembre.  

 

 Médiathèque 
 

Pour cause du nouveau protocole sanitaire, l’équipe enseignante a dû s’adapter :  

 Limitation des passages à la médiathèque (non brassage des élèves de différentes classes). Ce 

qui a conduit à réorganiser les créneaux de BCD : un créneau par semaine par classe. 

 

Grâce à Christine Laval, qui effectue son service civique au sein de l’école, la bibliothèque a été 

renouvelée, triée, réorganisée. C’est devenu une BCD fonctionnelle et bien achalandée. Christine 

disposant d’une formation en métiers du livre, a pu nous aiguiller sur des achats de livres.  

Il serait positif pour l’école, qu’il y ait de nouveau une personne effectuant son service civique, l’an 

prochain.  

 

En parallèle, La BCD a pu bénéficier d’un apport de nouveaux livres (dons d’une association et 

achat par la coopérative).  

 

 Bilans des projets de l’année :  
 

 Projets culturels et artistiques :  

 

-Projet théâtre des classes 5 et 6 sur la thématique ombre et lumière :   

La restitution de la classe 6 est prévue sous forme d’un montage vidéo comprenant également 

des enregistrements de voix. Il y aura une projection, uniquement pour les enfants, avec l’intervenante.  

La restitution de la classe 5 se fera lundi 21 juin. Puis s’ensuivra un montage vidéo qui sera 

envoyé aux parents des élèves.  

 

-Projet danse des classes 1, 7 et 9 sur la thématique des masques :  

La représentation des trois classes a eu lieu lors d’un spectacle ouvert aux élèves de l’école, le 

jeudi 17 juin. La représentation a été filmée. L’intervenante fera le montage et le transmettra aux 

parents des élèves. 

 

-Projet bande dessinée des classes 8, 11 et 12 sur la thématique « des bulles à Bois-Colombes » :  

Les trois classes ont participé au concours « des bulles à Bois-Colombes » en créant une bande 

dessinée. Pour aider les élèves, les classes ont pu bénéficier de l’intervention d’un professeur de dessin. 

Les productions ont, ensuite, été exposées à la médiathèque Jean Monnet. Suite à la participation au 

concours, les classes ont pu profiter d’une visite de l’exposition Ariol à la médiathèque. La 

médiathèque a fait don de bandes dessinées Ariol, aux classes, ce qui a pu réjouir les élèves.  

Pour clôturer ce projet les classes accueilleront le scénariste de la célèbre B.D Les profs, Erroc, 

au sein de l’école, le vendredi 25 juin.    

  



-Projet de la classe 10 « Les Incorruptibles » :  

Les élèves de la classe 10 ont pu se rendre à la médiathèque, au mois de mai, afin de voter. Ils 

connaitront les résultats nationaux au mois de juin. 

 

-Le projet jardinage n’a pas été mené à terme. Tout comme, l’exposition de fin d’année sur la 

thématique de la « nature ». En partie à cause du protocole sanitaire qui ne permet pas aux écoles une 

ouverture au public. 

 

-Projet La Grande Lessive :  

Ce projet a été une grande réussite : toutes les classes ont participé, ainsi que des parents. L’école 

espère reproduire l’événement l’année prochaine avec une plus grande participation des familles.  

 

 

 Les sorties CE2 

Les classes 9 (CP-CE2) et 10 (CE1-CE2) participeront à une sortie financée par la mairie pour 

compenser l’annulation des classes transplantées. Elles visiteront la ville médiévale de Provins, avec un 

spectacle de chevaliers et une matinée d’accrobranche. 

 

 Rencontres de fin d’année 
 

-Les nouveaux arrivants pourront visiter l’école, en rendez-vous individuels.  

-L’école organisera des réunions collectives pour les parents des futurs Petites Sections (29 juin), et des 

CP (24 juin), à 18h30. Néanmoins, les enfants venant des crèches ne pourront pas effectuer de visites 

collectives. 

-Les futurs 6èmes visiteront le collège le 24 juin, puisque le collège sera vide. 

 

 Coopérative 
 

La coopérative a effectué différents achats :  

-Des dépenses pour la cour de récréation avec du petit matériel car les élèves adhérent et l’équipe 

enseignante constate un climat plus serein entre les enfants.  

-La régie d’avance pour chaque classe. 

-Des livres pour la BCD. 

-Une participation aux sorties de fin d’année.  

 

Les comptes seront présentés au prochain conseil d’école. 

 

 Travaux 
 

Quelques travaux vont être effectués pendant les vacances d’été :  

 

-Remplacement des bavettes de fenêtre qui achève le plan de changement des menuiseries. 

-Mise en peinture des cages d’escalier, qui n’avait pu être fait l’an dernier. 

-Nettoyage de la façade de la partie « ancienne » de l’école. IL y aura la mise en place d’un 

échafaudage. 

 
2. Rentrée 2021 :  
 

 Effectifs 
 

 PS MS GS Total 
mater 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
élém 

Total 

2020-2021 
(juin) 

33 42 50 125 39 39 26 26 35 165 290 



 

 

L’école note différents départs et arrivées :  

-Le départ de 16 CP de Gramme à Saint Exupéry. 

-L’arrivée de 5 élèves venant de Jules Ferry et L’arrivée de 2 élèves venant de Paul Bert. 

 

Ces changements sont principalement liés à  la modification de la carte scolaire. 

 

En visualisant les tableaux, nous notons que les chiffres sont relativement stables, ce qui 

entraine un non-changement du nombre de classe. Néanmoins nous constatons une baisse, centrée sur 

les maternelles avec moins de grandes Section et Moyenne section, mais plus de Petite section que l’an 

dernier. Tandis qu’en élémentaire, nous pouvons voir une baisse de CM2, mais plus de CE2. 

 

La structure est encore en voie de finalisation mais l’équipe enseignante envisage de plus en 

plus une classe de GS/CP pour la rentrée, ce qui ferait 4,5 classes en maternelle, 6,5 classes en 

élémentaire. Cela permettrait d’équilibrer les effectifs sur les cycles, avec une moyenne équilibrée de 

25,6 élèves par classe. 

 

Attention, l’école attend certainement des inscriptions pendant les vacances qui complèteront les 

effectifs.    

 

 Personnels :  
 

-Départs des enseignants : Mme Tessier en GS (classe 5), Mme Gallaud en PS (classe 2), Mr Ferron en 

CE1/ CM1 (classe 8), Mme Chorfi et moi-même CE1 / CE2 (classe 10), Mme Monnet (classe 12).  

 

-Arrivées des enseignants :  Mmes Coralie Carton (actuellement en remplacement en MS3) nommée en 

maternelle ; Hanna Hardy (actuellement en complément le vendredi en PS 2) nommée en élémentaire ; 

Camille Nicolas nommée en maternelle ; Emilia Guichard nommée en élémentaire ; Arthur Gilbert, 

nouveau directeur, nommé en élémentaire. 

 

-Christine Laval, bibliothécaire, partira également.  

-Zakia Moula, Atsem partira pour un autre poste sur la commune.  

- Fatoumata et Marine, faisant partie du périscolaire, changeront d’école.  

 

La séance est levée à 19h30 

 

 

 

 

 PS MS GS Total 
mater 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
élém 

Total 

2021-2022 42 33  44  119 36  37 39  27 24 163 282 


