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Conseil d’école Jules Ferry élémentaire 

Du 13 juin 2022 à 18H45 
 
Participants : 
 
Présents : 

Mme Colombel, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires 

Mme Hirtz, responsable du service enseignement 

Mme Mazeau, conseillère pédagogique 

Mme Kanhye, directrice de l’accueil périscolaire 

Mme Soriaux, directrice de l’école 

 

Les enseignants : 

Mmes Auffray, Auvillain, Berne-Monin, Cariot, Deschamps, Henri, Jaladis, Lime, Perrier-Cluze, Reynaud 
Goutner, Vereecque et M. Tourèche 

 

Les représentants élus des parents d’élèves :   

AIBCN : Mmes Barbier, Brunier, Favre, Geloen, Jeudy, Kerob, Maillard, Mouhoub, Prache 

FCPE : Mmes Joly, Tirrito Hoarau et Tisserant  

 
 
1- Bilan de l’année 

 
- Contexte sanitaire 

La dernière mise à jour du protocole sanitaire date du 12 mai ; L’arrêt du port du masque en mars et 
un peu plus de latitude dans les brassages ont facilité la vie de tous. Depuis début mai, trois cas de 
COVID ont été signalés parmi nos élèves. 
 

- Projets et sorties 
Malgré un contexte sanitaire encore compliqué, de nombreux projets/actions ont pu avoir lieu cette 
année, tout particulièrement sur cette dernière période. Toutes les classes auront pu sortir au moins 
une fois. L’offre de proximité (visite de quartiers, école et cinéma …) a été également bien utilisée. 
La classe de mer s’est bien déroulée. 
Les rencontres sportives par niveau au parc des Bruyères ont été également appréciées. 
Il n’y aura pas de fête de fin d’année mais les parents auront l’occasion d’assister à des restitutions 
de projets culturels, de chorales ou de participer à des petits déjeuners. 
Une matinée jeux sera proposée aux élèves le 5 juillet. 

 
- Point périscolaire 

Malgré le contexte sanitaire, les temps périscolaires sont restés des temps de détente et de plaisir : 
 

• Sur la pause méridienne, des temps forts : Noël en Russie, Nouvel an chinois, « Tu crois 
savoir … », tournoi de foot …. 

• Le soir, des activités par club : jeux de coopération, d’action, activités sportives, poterie, dessin, 
théâtre, activités autour du recyclage… 



Conseil d’école Jules Ferry élémentaire du 13 juin 2022 page 2/3 
 

• Le mercredi, toutes les sorties planifiées ont pu être effectuées. Il y a eu également une fête par 
période. 

Un retour à un système de départ échelonné dans la cour à partir de 18 heures est souhaité. 
 
 

2- Programme pHARe 
 

 Les écoles élémentaires de Bois Colombes sont inscrites au dispositif pHARe (Programme de lutte 
contre le HARcèlement à l’Ecole).  Il s’agit d’un programme national en cours de déploiement dans le 
département.  
Il y a plusieurs volets dans ce programme dont un à destination des élèves : des actions de formation et 
de sensibilisation seront faites à travers la littérature de jeunesse, des séances en EMC, lors de la 
journée spécifique Non Au Harcèlement (8/11/2022).  
 Un pôle climat scolaire composé de personnels EN est en cours de constitution et celui-ci interviendra 
à la demande du directeur auprès des élèves concernés. 
 Un document d’information sera remis aux familles à la rentrée pour expliciter qui sont les différents 
interlocuteurs et les différentes étapes de la démarche.  
 

 
3- Préparation de la rentrée 2022 

 

- Liaison école/collège et maternelle/élémentaire 

 
Liaison GS/CP  
Les élèves de GS de l’école Jules Ferry sont venus en élémentaire le 10 juin pour découvrir une 
classe de CP et participer à une séance de lecture. Puis ils ont passé un moment dans la cour. 
Une réunion d’information à destination des parents sera organisée le 14 juin. Pour les futurs CP ne 
venant pas de Jules Ferry maternelle, un RV individuel a été proposé aux familles. 
 

- Liaison CM2/6ème 

La professeure d’allemand du collège Mermoz est venue fin mai présenter aux CM2 l’enseignement 
des langues au collège. 
Les dossiers d’inscription ont été transmis via les enfants la semaine dernière pour être complétés et 
déposés au collège le 14 juin. Les parents ont déjà été informés par mail des pièces à fournir afin de 
pouvoir les préparer en amont. 
Les élèves pourront visiter le collège les 20 et 21 juin. 
Les passations ont été organisées entre les enseignants de CM2 et ceux du collège. 
Un café des parents sera proposé le 23 juin au collège Mermoz pour évoquer la rentrée en sixième. 

 

 

- Effectifs et personnels 

Les effectifs attendus sont les suivants : 

CP : 79 -80 
CE1 : 60 -62 
CE2 : 47 
CM1 : 60 
CM2 : 68 
Soit un total de 314 à 317 élèves. 
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Compte tenu de la fermeture annoncée, il devrait y avoir 12 classes à la rentrée mais avec des effectifs 
réduits en CP CE1, les autres niveaux vont être chargés. Les associations de parents ont adressé un courrier 
à Mme la Directrice Académique pour demander l’annulation de cette décision de fermeture. Les derniers 
ajustements de carte scolaire auront lieu le 21 juin. 
 
5 enseignants vont quitter l’école cette fin d’année pour de nouveaux projets : Mmes Lime, Cluze, Chulio, 
Berne-Monin, Cariot ainsi que M. Tourèche qui était nommé à titre provisoire sur l’école, Mmes Vereecque 
et Auffray qui assuraient des remplacements de congé maternité, Mme Vegnant qui prenait en charge le 
CE2A le jeudi. 
4 nouveaux enseignants ont été nommés : Mme Gesret, Mme Martin, Mme Tonlorenzi et M. Dufau. Un 
poste (voire deux s’il n’y pas de fermeture) reste à pourvoir. 

 
 
4- Locaux 

 
- Entretien 

Suite à des départs à la retraite, à présent 10 classes sur 13 sont nettoyées par la société MI. Il 
apparait que l’entretien est effectué rapidement au quotidien et qu’à l‘exception d’un passage 
supplémentaire le mercredi, aucun entretien approfondi n’est prévu pendant les vacances. 
Mme Colombel va nous transmettre la liste précise des tâches devant être effectuées par la société 
de nettoyage. Des contrôles supplémentaires seront effectués avec des remontées systématiques à 
la société extérieure, qui encourt des pénalités financières en cas de manquement à ses obligations. 
 

- Travaux de l’été 
Une partie du premier étage sera rénovée cet été (2 classes de CP, salle du périscolaire et salle des 
maîtres ainsi que le couloir attenant) : sol, fenêtres, plafonds, murs … 
Les deux bureaux (Mme Khanye et Mme Soriaux) seront également repeints cet été. 

 
- Aménagement de la cour 

 
Les enfants ont bien investi l’espace de la nouvelle cour cette année, il y a beaucoup moins de 
petites blessures. Les jeux proposés (cordes à sauter, craie, jeux coopératifs, de société …) ont 
rencontré un grand succès. 
 
L’espace végétalisé est accessible à présent mais n’a pas évolué comme prévu. Une réunion est 
planifiée avec le service des Espaces Verts pour essayer de trouver une solution alternative qui 
permette de préserver les racines des arbres et de conserver de la fraicheur dans la cour. 
 
Il y a par ailleurs toujours un problème de fermeture des toilettes garçons de la cour. Une solution 
devrait être apportée très rapidement. 

 
 
 

FIN DE LA SEANCE A 19h50 

 

 

Compte rendu rédigé par Sylvaine Soriaux 


