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Conseil d’école Jules Ferry élémentaire 

Du 21 octobre 2021 à 18H30 
 
Participants : 
 
Présents : 

Mme Thierry, DDEN 

Mme Soriaux, directrice 

 

Les enseignants : 

Mmes Auvillain, Berne-Monin, Cariot, Chulio, Deschamps, Jaladis, Hasni, Henri, Lescanne, Lime, Perrier-
Cluze, Reynaud Goutner, et M. Tourèche 

 

Les représentants élus des parents d’élèves :   

AIBCN : Mmes Barbier, Bras, Brunier, Favre, Gustin, Jeudy, Kerob, Maillard, Prache 

FCPE : Mmes Joly, Tirrito Hoarau et Tisserant 

 

1- Bilan de la rentrée 2021 
 

• Structure de l’école et effectifs 
 
A la rentrée, les effectifs étaient les suivants : 

ENSEIGNANTS NIVEAU EFFECTIFS 

Mme CARIOT CP 22 

Mme JALADIS et M. DELACOUR CP 22 
Mme BERNE MONIN CP 21 

Mme CHULIO CE1 25 
Mme LIME CE1 25 

Mmes LESCANNE et VEGNANT CE2 26 
Mme CLUZE CE2 27 

Mme AUVILLAIN CE2/CM1 24 (10/14) 

Mme HASNI CM1 27 
Mme HENRI CM1 27 

Mme REYNAUD GOUTNER CM2 27 
Mme DESCHAMPS CM2 26 

M. TOURECHE CM2 27 

TOTAL ECOLE 
 

326 

 
Les effectifs ont baissé par rapport à l’an dernier et vont probablement continuer à diminuer l’an prochain. 
 

• Personnels 
 
Outre les enseignants, interviennent : 
- 2 AESH qui accompagnent des enfants en situation de handicap : Mmes Véronique Morin et 

Florence Lelay. 
- 1 AED (Assistante d’Education en Préprofessionnalisation) : Mme Julia Adamski qui est 

étudiante en L3 en sciences du langage et qui est présente 8 heures par semaine dans la classe 
de Mme Chulio. 
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- 1 assistante d’anglais : Mme Aiesha Traoré qui a débuté en octobre et qui vient de New York. 
Elle intervient auprès des trois classes de CM2 ainsi qu’en CE2A et CM1A. 

- Il n’y a plus de médecin scolaire sur l’école. C’est le service médical départemental qui traite les 
demandes de PAI, PAP et les situations d’urgence. Juliette Brazilier, infirmière municipale, 
intervient toujours sur le groupe Jules Ferry ainsi que sur l’école Gramme. 

 

• RASED 
 

Les membres du RASED qui interviennent sur l’école Jules Ferry sont les mêmes que l’an 
dernier:  

- Mme Chakiri, psychologue scolaire qui intervient sur les écoles du nord de Bois Colombes.  
- Mme Caylou, enseignante spécialisée à dominante relationnelle qui intervient sur toute la ville. 

 

• Accueil périscolaire 
 
Les effectifs accueillis sont en moyenne les suivants : 
- Accueil du matin : 20 enfants 
- Restauration : 290 enfants répartis sur 3 réfectoires et 3 services 
- Accueil du soir : 60 enfants de CP/CE1 et 100 enfants de CE2/CM1/CM2 environ 
- Mercredi :110 enfants environ 
Le soir, les activités sont organisées autour de 4 clubs : activités sportives, manuelles, ludiques et 
d’expression. Certaines activités sont proposées par les animateurs au sein de l’école, d’autres se 
déroulent à l’espace Schiffers et au gymnase Smirlian. L’offre est modifiée à chaque période et les 
enfants choisissent chaque soir leur activité. 

 
 
2- Santé et sécurité 

 

• COVID 
 
Le protocole applicable dans les Hauts de Seine correspond au niveau 2 et est donc sensiblement le 
même qu’avant les vacances d’été : lavage des mains, port du masque pour tous en intérieur, 
limitation du brassage, fermeture de classe dès le premier cas confirmé. Il n’y a pas eu de cas 
déclaré depuis la rentrée. 
 
Les horaires scolaires n’ont pas été décalés, seuls les horaires de sortie du temps périscolaire le soir 
ont été échelonnés. Afin d’éviter le brassage mais aussi pour des raisons pédagogiques, les élèves 
retournent en classe dès 13h20 et profitent ainsi d’un temps calme leur permettant de démarrer 
plus rapidement et dans de meilleures conditions l’après-midi. 

 

• PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 
Ce plan qui est actualisé chaque année couvre : 

- les risques majeurs (naturels : tempêtes .. mais aussi industriels lié au transport de matières 

dangereuses notamment). Un exercice au niveau départemental sera réalisé début 2022 pour 

tester ce volet du PPMS. 

- les risques Attentat/Intrusion : 
Les procédures retenues par le PPMS « attentat-intrusion » permettent de mettre en sécurité les 
élèves et les personnels et d'attendre l'arrivée des secours en se conformant aux directives de la 
préfecture et des forces de l'ordre, qui peuvent être relayées par les services de l'éducation 
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nationale. Les exercices sont l'occasion de valider, de corriger ou de préciser les orientations 
générales inscrites au PPMS « attentat-intrusion », qu'il convient que chacun apprenne 
progressivement à maîtriser pour être à même de les adapter aux circonstances. Un exercice au 
moins est réalisé chaque année, au titre du PPMS « attentat-intrusion ». L'exercice doit se dérouler 
sans effet de surprise et sans mise en scène exagérément réaliste.  Cette année l’exercice aura lieu 
le 23 novembre. 

La question de la formation aux premiers secours est posée : le partenariat avec la Croix Rouge pour 
la formation des élèves n’est plus en place mais les notions d’appels d’urgence sont enseignées en 
classe dans le cadre des programmes. Les enseignants ont pour la plupart été formés aux premiers 
secours dans le cadre de leur formation initiale mais il n’y a pas de mise à jour régulière. 

• Travaux de la cour 
 
 Les travaux de la cour ont été effectués pendant l’été : abattage des arbres malades, travaux       
pour améliorer l’évacuation des eaux, nouveau revêtement. 
 Des couloirs de course ont été tracés au sol. 
Un muret va être peint avec de peinture ardoise pour que les enfants puissent dessiner à la craie. 

Dans la petite cour, 220 m² ont été décroutés et 2 000 plants de couvre-sol ont été plantés. Ces 
plantes ont été sélectionnées pour leur résistance au surpiétinement, le gazon n’ayant aucune 
chance de résister. Les plants doivent s’étendre et fleurir. 
6 espèces ont été retenues avec des caractéristiques très différentes (taille, odeur, couleur, mode 
de développement…) 
Il va falloir attendre plusieurs mois, voire la fin de l’année scolaire, pour que les plants prennent 
bien. C’est une première, il n’y a pas de garantie sur la résistance de toutes les variétés. 
Des affiches vont être distribuées dans les classes pour que les élèves puissent identifier et 
observer la croissance des différentes plantes. 

Les nouveaux arbres seront plantés fin novembre : deux frênes Raywood (feuillage pourpre à 
l’automne) et un grand chêne à feuilles de châtaignier. Ces arbres auront déjà un diamètre d’au 
moins 20 cm, soit plus de trois mètres de haut. Ils seront entourés par une assise carrée pour les 
protéger et permettre à l’eau de pénétrer plus naturellement au pied des arbres 
La livraison du mobilier de jardin (tables, chaises) est en attente en raison de la pénurie de matières 
premières. 
 

3- Règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur est reconduit avec l’ajout de la phrase suivante sur la tenue vestimentaire :  

L’école étant garante de la sécurité des élèves, les familles s’assureront que les tenues vestimentaires 
sont adaptées aux activités pratiquées et à l’environnement scolaire. 

 
 
4- Vie de l’école 

 

• Coopérative 
 
Les données financières sont les suivantes : 
- Solde bancaire au 31/8/2020 : 8 971.43€ (6 314.25€ en N-1) 
- Bénéfice de l’exercice : 2 830.38€ (bénéfice de 1 475.78€ en N-1) 
- Participation des familles : 11 286.20 € (10 550.96 € en N-1) 
Cette année, il a été décidé d’investir dans des jeux pour la cour notamment. 
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Mme Deschamps et Mme Soriaux seront les nouvelles mandataires pour l’année 2021-2022. 
 

• Projets 
 
- Ecole et cinéma : 

Toutes les classes de CP, CE1, CE2 et la classe de CE2/CM1 participeront aux dispositifs Ecole et 
Cinéma. Au programme : Chang, Ponyo sur la falaise et La vallée des loups 
- Projets culturels : les demandes ont été transmises auprès de la ville.  
- Projet artistique commun : le principe d’une thématique semestrielle est 

reconduit conjointement avec l’école maternelle. Au premier semestre, le thème sera Les 
animaux dans l’art et au deuxième semestre, Les points dans l’art. 

- Classes de découverte : les classes de CE2A, CE2B et CE2/CM1 partiront au bord de la mer à 
Saint Lunaire du 28 mars au 1er avril 2022. 

- Autres projets : les enseignants mettent en place d’autres projets spécifiques dans les classes et 
communiquent directement à ce sujet avec les familles. 

 
 
 

FIN DE LA SEANCE A 19h40. 

Compte rendu rédigé par Sylvaine Soriaux 


