École Élémentaire SAINT-EXUPÉRY - 92270 BOIS-COLOMBES
Compte Rendu de la FCPE du CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 09 Novembre 2018 – 18h30

Étaient présents :
M. VIGNE Frédéric, Directeur et enseignant, CP/CM2
Mme SAMMUT, Inspectrice Education Nationale Bois-Colombes
Mme JEGOU, DDEN,
Mme XX, Conseillère pédagogique
Mme LEBIGOT, Responsable d’Équipe agents municipaux.
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RIBEIRO, enseignante CP/CM2
LOPEZ, enseignante CE1,
MATOUSSI, enseignante CE2
HLEB, enseignante CM1,
CARIAT, FCPE,
ALMATIAS, FCPE,
GIRACO, FCPE,
LARDIERE, FCPE, observatrice
ONDARS, AIBCN,
PLOYÉ Naïri, AIBCN,
BOBE, AIBCN, observatrice
XX, AIBCN, observatrice

Absence de la mairie et du responsable d'accueil de loisirs
1 – La vie de l’école
Présentation des différentes équipes
Enseignants
Hormis M. VIGNE et Mme Ribeiro, le reste de l'équipe fait sa première année à St Ex.
RASED
Le RASED est composé d’une psychologue, Mme CHAKIRI, et de deux enseignants
spécialisés, option E (cognitif) et option G (comportement). Seul le poste G est pourvu, car il
n'y a pas de personnes qui postulent à l'offre du maitre E. Les enfants sont pris en charge à
la demande des enseignants, avec accord des parents. Les parents qui le souhaitent peuvent
contacter la Psychologue qui a déjà vu 7 élèves depuis la rentrée.
Des petits groupes d'APC sont aussi mis en place pour pallier les difficultés rencontrées par
certains élèves.
Périscolaire
Le matin, les enfants peuvent être déposés à Gramme à partir de 7 h 30 et sont amenés à
St-Exupéry à 8 h 20 par un animateur. Le midi, il y a un roulement à la cantine, de sorte
que ce ne soient pas toujours les mêmes qui mangent en premier.
Infirmière
L’infirmière est présente à l’école partageant son temps avec Gramme mais aussi Jules
Ferry, dont l'infirmière est arrêtée. Elle recevra en priorité les CE2 avant et après leur séjour
en classe transplantée puis les autres élèves. En cas de blessure, elle peut être appelée et
met quelques minutes à arriver le temps de faire le chemin entre Gramme ou Jules Ferry et
St Ex.
S'il y a un accident plus grave, c'est M. Vigne qui appelle le SAMU et peut être amené à
accompagner l'enfant à l'hôpital.

Mme Lebigot, responsable d'équipe des agents municipaux a expliqué son rôle qui est de
veiller à résoudre les dysfonctionnements techniques au sein de l'école, travail qui est
facilité par les locaux neufs de l'école.
Une question sur l'état des toilettes a été posée, et la DDEN, dont le rôle est en partie le
contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité à l'école nous a présenté un sondage qui
avait été fait auprès des APE suite à de nombreuses remontées concernant l'état des
toilettes. Il s'avère que beaucoup d'enfants se retiennent d'aller aux toilettes pour diverses
raisons : trop sales, sentent mauvais, que les portes ferment mal ou qu'ils craignent qu'elles
ne les cachent pas assez de la vue de leurs camarades (portes qui ne descendent pas
jusqu'au sol). Cela engendre des constipations et un cas d'occlusion intestinale a même été
rapporté tandis que de nombreux "mal de ventre" sont évoqués.
Des solutions sont préconisées, telles que la pose de verrous lorsqu'il n'y en a pas aux
portes, une mise à niveau de l'entretien des locaux, une meilleure organisation de la
surveillance de la cour de récréation et des toilettes (qui sont utilisées le plus souvent
pendant les récréations). Enfin, il est important que les parents rappellent aux enfants qu'il
faut aller aux toilettes.
Bilan de la rentrée – effectifs
134 élèves sont inscrits et présents à l’école :
2 classes de CP/CM2 de 28 élèves chacune (15+13 et 16+12)
une classe de CE1 avec 30 élèves,
une classe de CE2 avec 25 élèves
une classe de CM1 avec 23 élèves
Les APE sont très satisfaits de l'équipe enseignante cette année et espèrent que celle-ci
restera stable. Des craintes sont évoquées à l'occasion de l'hypothétique arrivée de
nouveaux élèves due aux livraisons des programmes immobiliers du quartier. La question
d'une livraison en avril 2019 de logements et d'un afflux d'élèves qui viendraient surcharger
les classes a été posée, et plus particulièrement de la communication qui sera faite autour
de ces questions.
Nous avons appris qu'il y aura une nouvelle répartition à venir de la carte scolaire de Bois
Colombes et qu'elle prendra en compte l'ouverture de classes de maternelles à St Exupéry
qui est encore à l'étude. Il s'agit de veiller à ce qu'une ouverture de classe à St Ex n'affecte
pas les écoles autour (fermeture de classe) et de veiller à un équilibre.
Règlement intérieur
Le règlement intérieur est lu dans son intégralité et approuvé à l’unanimité des participants.
Activités Sportives – Piscine
Toutes de l’école les classes vont ou iront à la piscine au cours de l’année. A l'exception du
CM1 qui aura 8 séances de piscine, toutes les autres classes bénéficieront de 16 séances,
car les CM2 auront le même nombre prévu que les CP puisqu'ils sont dans la même classe.
Divers:
Des exercices de décloisonnement ont eu lieu (PPMS)
Ils se sont bien déroulés et les enfants se sont prêtés à l'exercice (confinement sous une
table ou derrière des porte manteaux) et sans affolement.
Projets culturels
Un projet de médiathèque est prévu, le retour du directeur est attendu pour son
organisation.
Projet d’école

Le Projet d’École en cours d’élaboration. Mme Sammut rappelle qu'il devra être élaboré avec
l'équipe enseignante et devra être présenté au Conseil d’École.

Enseignement des langues
Il y aura des cours d'allemand en plus des cours d'anglais qui seront donnés aux élèves de
CM1 et CM2.
Ces cours dureront 45 mn , et Mme Sammut a rappelé que contrairement aux années
précédentes, les cours d'allemand ne sont plus une condition pour que l'élève puisse
intégrer une classe bilingue au collège comme cela l'a été par le passé. Il s'agira plus d'avoir
les compétences pour suivre une classe bilingue, et ce sera sur avis de l'enseignant en CM2.
Sorties scolaires
Chaque classe à droit à 3 demi journées de sorties en car par année. Les différentes classes
profiteront des cars mis à disposition par la municipalité et des réservations ont déjà été
effectuées pour décembre pour la classe de CM1 et une sortie en car a déjà été faite en
octobre.
Coopérative Scolaire
Les fonds de la coopérative scolaire sont gérés par l’Association École St-Exupéry (loi de
1901). Le compte est excédentaire, mais le chiffre précis n'a pas été communiqué.

2 – Vote sur le P.E.D.T.
11 votants : 5 pour les APE (2 AIBCN et 3 FCPE) et 5 pour les enseignants et DDEN.
Il y a 3 votes possibles :
 A pour le maintien du PEDT actuel à 4,5 jours
 B pour le retour aux 4 jours
 C pour 4 journées et demie dont seulement 2 heurs le mercredi matin et fin des cours
plus tardive les autres jours.
Résultats du dépouillement :
 6 choix B
 4 choix A
 1 choix C
La séance est levée à 20h30 après le dépouillement.

La FCPE

