
Ecole Gramme 
Procès-verbal du conseil d’école, 

Lundi 22 mars 2021 à 18h30 
 
Présents 
Mme Mazeau, CPC, représentant 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, Mme Chorfi, Mr Salmon, Mme Monnet 
 
Parents élus : Mme Touin, Mr Nota, Mme Lemaitre, Mr Ianni ; Mr Larik ; Mme Ronat, Mme Beaugrand, Mme 
Korichi, Mme Benmouloud 
 
Pour des raisons sanitaires, le conseil a eu lieu en visio-conférence 

 

 
1. Situation sanitaire 
 

 État des lieux 
 

Dégradation de la situation sanitaire avec une augmentation des personnes atteintes ; 4 personnes 

positives. De nombreux enfants sont cas contact (absence, départ, appel des parents …) : quotidien 

complexe. 

La classe 11 a été fermée une journée pour éviter le brassage. 

Vigilance accrue avec une application toujours plus stricte du protocole sanitaire. 

 

 Point sur le protocole sanitaire 
 
Pour les enfants qui ont des symptômes similaires à ceux du COVID. Dans ce cas, les parents ont 
obligation de consulter un médecin ou peuvent faire un test. Si non, l’enfant doit être isolé pendant 
10 jours et ne sera pas repris à l’école avant. 
 
En maternelle, s’il y a un cas, la classe est fermée car pas de port de masque des enfants 
En élémentaire, pas de fermeture de classe sauf s’il y a 3 cas positifs détectés en 7 jours 
 

 Application du protocole à l’école 

 
Désinfection renforcée dans l’ensemble de l’école, mais difficilement applicable quand il y a trop 
d’absence du personnel de la Mairie : répartition des tâches sur les présents 
 
Modification de l’organisation de la cantine : 
S’il y a un cas à la cantine, les enfants à moins de 2m sont cas contact et restent à la maison durant 
une semaine (il s’agit des enfants à la même table ou placés à la table à côté juste derrière) 
 
S’il y a absence de professeurs ou d’ATSEM, l’organisation se complexifie. Car les groupes sont 
organisés pour éviter le brassage aux récréations & à la cantine. 



 
L’interdiction des séances de sport en intérieur vient d’être levée. Réorganisation du service des 
sports en cours. D’ailleurs, remerciements du Directeur de l’école sur la grande adaptabilité de ce 
service lors de chaque modification de protocole.  
Il y a également reprise de la piscine. 
 
Intervention de Julie Vaucheret-Perrier, responsable temps de restauration : 
 

 Élémentaire : 3 services / 2 classes par service, donc les enfants sont plus pressés 
Désinfection entre chaque service 
Les enfants sont toujours à la même place (si un enfant est absent, la place reste libre) 
Service en eau et pain à la table pour éviter que les enfants se lèvent et oublient de remettre 
le masque 
Le goûter se fait dans la cour ou dans les clubs 
 

 Maternelle : 2 services  
Les tables sont à plus de 3m 
Idem groupes et emplacement pour le déjeuner & le goûter 

 
Attention : il est compliqué de modifier tout le temps les groupes car il faut respecter (et caler) les 
horaires des APC. 
 

2. Évaluations nationales CP et GS 
 
GS : protocole départemental fait en janvier & février « pour une entrée sécurisée en CP » 

Axé sur la lecture et le calcul pour cibler les domaines à travailler : adaptation en APC 
 
CP : mise en place de la 2ème partie de l’évaluation des CP courant janvier : on a noté des difficultés 
qui persistent chez certains élèves. Accompagnement personnalisé : PPRE, APC. 
 

3. Vie de l’école, projets de l’année  
 

 Bibliothèque 
 
Christine Laval, nouvelle bibliothécaire, est arrivée en janvier 2021 dans le cadre de son service 
civique.  De part sa formation, elle est spécialisée en lecture jeunesse. Ce qu’elle a mis en place : 

- Remise à jour de la bibliothèque : tri des livres, classification 
- Accueil des élèves :  

o Tous les matins, durant la récréation, Mme Laval reçoit une dizaine d’élèves pour un 
temps de lecture libre, quelquefois pour un emprunt 

o L’après-midi, par demi-groupe, elle organise des ateliers : 
 lecture pour les maternelles 
 ateliers autour de thèmes de littérature (concertation avec les enseignants) 

pour les élémentaires. Le quiz sur les BD a eu du succès. 
 

Emprunt possible auprès d’élèves demandeurs : prêt de 2 semaines. Les livres sont mis 3 jours en 
« isolement » avant leur remise en service. 
 
Si un livre est perdu, il est demandé à la famille de racheter le livre. 
Chaque classe passe au moins une fois à la bibliothèque durant la semaine. 
 

 Arts Plastiques 
 



Thème commun à l’école Gramme : « La représentation de la Nature dans l’Art »  

Volonté d’organiser une exposition en fin d’année : sera possible en fonction du protocole sanitaire du 

moment. 

 

 Grande Lessive 
 
Opération nationale & internationale. Elle se déroulera le jeudi 25 mars : cette année, le thème est 
« Les jardins suspendus » 
Des fils à linge seront installés mercredi sur le parvis de l’école. Les classes accrocheront leur 
réalisation sur une feuille A4 avec des pinces à linge. Les parents peuvent accrocher leur réalisation 
en famille. 
 
 
 

 Projets culturels / Projets de classe 
 

- Mme Tessier & Mme Pacé : projet autour du théâtre d’ombres. Financement de la Mairie pour 
2 intervenants (un par classe) : le mardi ou le jeudi 

o Évolution vers le montage vidéo du Chaperon Rouge & du vilain petit canard 
 

- Classe 1 PS/MS, Classe 7 CP & Classe 9 CP & CE2 : Mme Richard explique le projet autour de la 
danse & des arts premiers : thème du masque décliné dans les 3 classes.  
Objectif : organisation d’une danse qui sera présentée au spectacle de fin d’année aux enfants 
de l’école et filmée pour être partager avec les parents. 
Financement pour une intervenante en danse qui s’est adaptée aux contraintes d’activité 
sportive en extérieur (pour les PS/MS, ateliers maintenus en intérieur) 
 

- Classes 11 & 12, CM1 : Mr Salmon présente la participation initiale au concours de BD avec 
une visite prévue au Château de Versailles, qui n’a pas pu se faire (protocole). Le projet a 
évolué vers une autre participation au concours de BD organisé par la ville de Bois Colombes. 
Chaque classe a eu 3 séances avec une intervenante spécialisée BD. Les productions seront 
exposées courant avril à la Médiathèque de Bois Colombes. 

o Le 9 avril, les classes accueilleront un scénariste qui présentera son métier de 
conception de BD. 

o Cette semaine et la semaine prochaine, visite d’une exposition à la Médiathèque 
 

- Mme Gallaud nous explique que 4 classes de maternelle accompagnent JC JUDAS, jardinier 
dans la découverte des plantes et des animaux (oiseaux, chauve-souris, nichoir, chant des 
oiseaux du quartier). Quand la météo le permettra, ils iront au potager. 

 
- Défis pour les classes 9 & 7 présentés par Mme Coat : 

o Classe 9 (CP/CE2) : « conserver un glaçon le plus longtemps possible » : partage des 
travaux en cours sur une plate-forme 

o Classe 7 (CP) : « parvenir à faire pousser le plus haut possible » : démarrage cette 
semaine 
 

- Classe 10 (CE1/CE2) : participation au prix « Incorruptible » avec l’aide de la Médiathèque qui 
a prêté une vingtaine de livres : l’objectif est de voter pour le livre préféré : le Prix sera remis 
en juin au niveau national. 

o Ateliers animés par les bibliothécaires de la ville autour de ce prix 
 

 Coopérative  
 



Coopérative présentée par Mme Martin, l’une des 2 trésorières : le directeur saisie l’occasion pour 

remercier les parents de leur contribution. Actuellement se fait le 2
ème

 appel à participation. 

 

Dépenses : 

- 2 fois dans l’année, chaque classe reçoit 300€ (150€ x2) = régie d’avance 

- Achat de méthodes pédagogiques : pour les maternelles, et l’anglais pour les CP/CE1 

- Achat de 2 vidéoprojecteurs 

- Achats de jeux pour la cour de récréation 

 
 
4. Rentrée 2021 : prévisions d’effectifs et de structure 
 
Chaque année, la directrice académique remet un projet de structure pour l’année suivante. 
Les effectifs tiennent compte également des informations fournies par la Mairie. 
 
5 classes de maternelle (122) : en moyenne 22 élèves / classe 
6 classes de maternelle (173) : en moyenne 28,8 élèves / classe 
 
L’inscription des PS a déjà commencé. 
Un courrier va-t-être transmis par Mr Bastien aux parents de d’école afin de connaître leur intention 
pour la rentrée 2021 – 2022 (déménagement…). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 


