
ECOLE SAINT EXUPERY   

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 
 

Participants : 

Présents :  

Mme Colombel, maire adjoint en charge de l’enseignement 
Mme Olivier – DEJS 
Mme Jegou – DDEN  
Mr Merter, directeur des temps périscolaire Ecole Saint Exupéry  
 

Les enseignants : 

Mmes Tizaoui (PS), Monod (PS/MS), Beyrand (MS/GS), Ivantchikoff (CPA), Blaevoet (CE1), Reyes 

(CE1/CE2), Lombardi (CE1 et CM1), Descombes (CPB et CM1), Monnet (CM2) et Ribeiro (CPB et 

Direction)  Mme Briot (CE2) est excusée.  

Les représentants Elus des Parents d’Elèves : 

FCPE : Mmes Cariat, Muzard, Ratton et Almatas  

AIBCN : Mmes Pierre, Ondars, Bassinet et Payo. Mmes Loze, Plantiveau et Bobe (observatrices).   

 

1 - Présentation de l’école  

 Les membres de la communauté éducative 

Une présentation des différents membres de la communauté éducative présente est faite. Mme Jegou 

présente le rôle de la DDEN. 

Il est rappelé qu’interviennent aussi au sein de l’école : 

- Le RASED, composé d’une psychologue : Mme Chakiri et d’une maitre G : Mme Caylou.  

- L’infirmière de l’école Mme Brazilier, présente sur l’école le mardi principalement.  

- Les agents d’accueil et personnels de restauration.  

Mr Merter présente son équipe et indique qu’il devrait y avoir à terme un animateur par classe. Il souhaite 

pouvoir positionner un animateur supplémentaire sur la classe de PS. 

 Structure de l’école 

L’école est devenue une école primaire avec l’ouverture de la partie maternelle. L’école compte 

actuellement 264 élèves.  

La partie maternelle se compose de 3 classes : 1PS (27 élèves), 1PS/MS (25 élèves) et 1MS/GS (29 

élèves). Il y a une ATSEM présente dans chaque classe.  

La partie élémentaire se compose de 7 classes : 2 CP (22 élèves chacun), 1CE1 (26 élèves), 1CE1/CE2 

(22 élèves), 1CE2 (26 élèves), 1CM1 (29 élèves) et 1 CM2 (26 élèves).   

A noter 11 arrivées depuis la reprise des classes.  

 

 



2 – Fonctionnement de l’école 

 Le règlement intérieur  

Celui-ci est parcouru et quelques indications sont données ainsi que quelques précisions. 

Dans les dispositifs d’aide aux élèves sont mentionnées les APC qui ont lieu le lundi et le jeudi de 11h30 à 

12h avec accord des parents, ainsi que le SDR (Stage de Réussite) pour les CM2 en priorité durant 

certains congés scolaires.  

Un rappel est fait sur la nécessité de prévenir l’école en cas d’absence d’un élève en indiquant sa classe. 

De même, il est rappelé que les enseignants ne peuvent administrer de médicaments.  

Il est indiqué que 2 exercices de PPMS ont lieu dans l’année et que les parents sont prévenus par un mot 

dans le cahier de liaison (prochain exercice prévu le 28 /11).  

Deux propositions sont faites par les APE afin de faciliter la reconnaissance et la communication avec les 

différentes personnes intervenant dans l’école : 

- réalisation d’un trombinoscope (validée)  

- réunion de présentation du projet pédagogique auprès des parents élus d’une part puis de l’ensemble des 

parents (date à préciser)   

Le règlement est voté à l’unanimité par le conseil d’école. 

 Les projets de l’école et des classes 

Les projets de l’école envisagés sur l’année sont : l’inauguration de l’école, le repas des saveurs (date à 

confirmer), galette des parents (APE date confirmer), le Festival AnimArt (fin janvier), la rencontre des 

parents autour des livrets du 1er semestre, un carnaval (mars/avril), la semaine des parents et une fête 

d’école au mois de juin.  

La fête du livre est en cours de réflexion quant à son organisation et au choix du libraire. 

Photo de classe prévue le lundi 25 novembre.  

La FCPE propose que la photo de classe se fasse en même temps que la photo individuelle. 

Projets de classe : 

PS 

- Travail sur les thèmes : automne. 

- Projet en cours sur les traces (objets). 

PS / MS 
- Travail sur l’exposition en forêt. Création d’un abécédaire. Visite de la maison Monnet. 

- Demande du projet médiathèque - validé 

- Demande pour un monde rêvé (biologiste & illustratrice) – en attente de validation 

- Réalisation d’une chorale avec les CP et les GS 

MS / GS 

- Reprise du projet « Crocri » (mascotte) avec la découverte du monde 

- Participation au projet Ecole et Cinéma 

- Montage d’un petit film en cours 

- Projet de danse sous lumière noire « Même plus peur dans le noir » - en attente de validation 

- Contact d’une personne malvoyante. 

CPA 
- Projet sur la forêt (sortie en octobre) + exposition prévue 

- Visite de la maison de la pêche et de la nature + réalisation d’un composteur (à valider par la 

mairie). 

- Travail sur la science. 

- Travail sur l’art plastique (art contemporain) 



CPB 

- Inscription au Défi Sciences (avril)  

- Année axée sur les mathématiques, les mathématiques dans la vie courante.  

- Demande de participation au projet AnimArt. 

- Demande de projet de travail avec la médiathèque – validée. 

- Demande de projet municipal Nouvelle Terre  

CE1 
- Travail sur la littérature, donner l’envie de lire, découvrir le patrimoine littéraire français puis 

découverte du monde. Organisation de visites de la médiathèque. 

- Participation au projet Ecole et Cinéma. 

CE1 / CE2 
- Classe de découverte (du 25 au 28 mai 2020 dans la Saône et Loire– Maison du Beuvray – thème 

de l’archéologie). Travail en amont et en aval (à confirmer car ce sera en fin d’année). 

- Ecoute de musique « désordonnée » 

CE2 
       - Participation au projet école et cinéma 

       - Demande de projet artistique en lien avec un spectacle de danse proposée par la ville accepté 

       - Départ en classe découverte (avec la classe de CE1/CE2)  

CM1 
- Demande pour un projet culturel (théâtre et contes) 

- Participation au projet Ecole et Cinéma 

- Inscription au Rallye Maths 

- Inscription au Défi Sciences – réalisation de défi en groupe 

CM2 
- Projet Harry Potter – lecture du tome 1. 

- Projet inter générationnel (sortie en maison de retraite) – à valider 

- Projet avec les petits avec lecture d’histoires. 

 

Mme Colombel spécifie que 9 projets de l’école sont financés par la mairie (28 000€). La commission pour 

la validation des différents projets se déroule vendredi 8 novembre. La majorité des projets est souvent 

acceptée.  

 
 Les sorties scolaires  

Nous disposons d’environ 3 cars par classe (demi-journée), les dates sont imposées comme par les années 
précédentes. Des sorties ont déjà été faites et d’autres sont prévues (pas mal de forêt, maison de la pêche 
et de la nature, Giverny….. et d’autres en préparation).  

 

 La coopérative de l’école 
Rappel que la coopérative n’est pas obligatoire, nous sommes toujours une association loi 1901 et que pour 
le moment le bureau n’a pas changé, Mr Vigne président, Mme Defontaine qui s’occupe gentiment des 
comptes et Mme Almatas pour le secrétariat.  
 
Il y a une volonté de passer à l’OCCE. Mme Jegou indique qu’en s’affiliant à l’OCCE  cela donne la possibilité 
d’acquérir des livres à 1€.  
 
Le premier appel de coopérative rapporte 3 410,70€ à l’école. 70% de cette somme sera reversée aux 
classes à hauteur de 9,40€ par élève.  
 

3 Questions relatives à la municipalité 
 

 Bilan des travaux  
Mme Colombel indique qu’il y a quelques travaux en cours puisque le chantier entre dans la phase de 
réserve.  
Certains travaux sont en cours de finition : mur orange à l’entrée, plantations et bancs dans la cour 
maternelle, la toiture végétalisée. 



 

 Accueil de loisirs pour les élémentaires. L’accueil se fait à l’école à partir du 6/11 et non plus à 
l’Abbé Glatz. 
Pour les vacances de fin d’année : à confirmer pour l’accueil à Saint Exupéry (finalisation des 
travaux). 

 

4 Questions diverses 
 

 Langue vivante : pas de cours d’allemand cette année pour toute la commune.  

 Projet du centre de loisirs : pour contacter le directeur : o.merter@bois-colombes.com 
Bien-vivre ensemble, activités comme le théâtre prévues, participation des élèves à l’inauguration, 
organisation d’un vernissage ou d’une exposition (à confirmer) sont les axes du projet. 

 Le projet d’école sera abordé au prochain conseil d’école.  

 Journée nationale de lutte contre le harcèlement, des actions sont prévues dans les classes.  
Protocole à suivre en cas de harcèlement (document disponible sur le site Eduscol). 

 Fournitures scolaires : la totalité du budget alloué par la municipalité a été utilisé.  

 Les parents peuvent donner des livres et des jouets pour les classes.  

 Quel que soit le niveau, les parents des élèves en difficulté seront reçus en entretien particulier. 
 
Prochain conseil d’école le Jeudi 5 mars.  
 
 
Président du conseil : Mme Ribeiro  
 
 
 
 
Secrétaires du conseil : Mmes Payo et Descombes  
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