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Le Bourget, le 12 novembre 2021 

 

 

Mme Judes Jennifer 

A Monsieur Bakhti, IEN 

 

  

Objet : Procès verbal du Conseil d’école du  vendredi 12 novembre 2021  

 

 

1. Présentation des participants 

 

Sont présents ce soir : 

 

Enseignants :  

Mesdames Versavaud, Bordage, Oulhaj, Salmon, Truong, Depireux, 

Bocquillon, Kerleu, Gestel, Loiseaux, Ehoulan, Othmani, Abdus-Khan, 

Ftima, Fretey, Atac,  Judes, Boutant (étudiante en L2)  

Messieurs Moise, Jannic, Bitari 

 

Parents élus :  

 Mesdames Kebet, Lawson, Touati, Akli, Zarour, Semmache et 

Kinney 

 Messieurs Laurent et Boughazi 

 

Excusé :  

Les représentants de la municipalité  

 

2. Structure de l’école et effectifs 

A ce jour les effectifs sont de 440 élèves. 2 élèves arriveront à partir 

de lundi, soit 442. 

 

PS1 : 26 élèves  PS2 : 27 élèves PS/MS : 26 élèves 

MS : 28 élèves  MS/GS : 28 élèves  GS1 : 26 élèves 

GS2 : 27 élèves  CPa : 24 élèves,  CPb : 24 élèves  

CP/CE1 : 24 élèves  CE1 : 20 élèves  CE1/CE2a : 22 élèves 

CE1/CE2b : 24 élèves CE2 : 21 élèves  CM1a : 27 élèves  

CM1b : 26 élèves   CM2a : 20 élèves CM2b : 22 élèves 

 

3. Règlement intérieur 

 

Plusieurs modifications sont à apporter au règlement intérieur :  

Il est précisé que les horaires peuvent varier si le protocole 

sanitaire le nécessite (sorties et rentrées échelonnées). 

L’interdiction de certains jeux comme le slime en élémentaire 

et les billes en maternelle. 

Les couches sont interdites. 

mailto:ce.0932503R@ac-creteil.fr
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 L’ensemble des modifications portées au règlement intérieur  

sont adoptées par tous les participants. Le règlement sera transmis à 

Monsieur l’Inspecteur. 

 

4. Point COVID 

 

A ce jour, le protocole est toujours le même qu’en début d’année. La classe 

est fermée s’il y a un cas positif. Les parents peuvent remettre leurs enfants à 

l’école à la fin de la période d’éviction sur présentation d’une attestation sur 

l’honneur d’un test négatif.  

L’élève ou le personnel cas confirmé ne doit pas se rendre à l’école ou dans 

l’établissement avant un délai d’au moins 10 jours :  

 à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques  

 et à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.  

Si l’élève ou le personnel a toujours de la fièvre au 10ème jour, ce délai est 

prolongé jusqu’à 48h après la disparition de celle-ci.  

Le retour au sein de l’établissement des cas confirmés n’est pas conditionné 

par la réalisation d’un test PCR ou antigénique. 

Les élèves cas contact de la classe peuvent revenir au bout de 7 jours. A 

l’issue de cette période, les parents des élèves d’école élémentaire devront 

attester de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. 

Dans ce cas, la continuité pédagogique se met en place. Celle-ci n’est 

applicable que lorsque la classe est en éviction. 

Les élèves sont toujours par groupe de niveau dans la cour (d’où 3 services 

de récréation différents) et en cas d’absence d’un enseignant la répartition 

dans les classes respecte les groupes. 

Pour les sorties scolaires, l’enseignant et les parents accompagnateurs n’ont 

pas besoin de présenter un passe sanitaire si le lieu est réservé aux scolaires. 

En revanche, si le lieu n’est pas réservé aux scolaires, il faut présenter le 

passe sanitaire. 

 

5. Bilan de la rentrée scolaire et de la réunion avec les parents 

 

La rentrée scolaire s’est effectuée de façon satisfaisante. Un nombre 

d’enfants ne s’est pas présenté dans les premiers jours. Beaucoup avaient 

justifié leur retard, mais il y a encore quelques personnes pour qui nous 

n’avions pas d’information.  Il s’avère que certains avaient déménagés 

pendant les vacances. 

 Concernant la réunion de rentrée avec les parents d’élèves, la 

participation était dans l’ensemble satisfaisante, mais avec des variations très 

importantes dans le nombre de participants, suivant les classes. Malgré 

l’étalement des réunions sur plusieurs soirs, il y a encore eu le problème des 

fratries aux mêmes heures et jours. 

 

6. Résultat des élections 

 

Les élections des parents d’élèves ont eu lieu vendredi 8 octobre.  

Le groupe FCPE a obtenu 5 sièges avec 67 suffrages obtenus et le 

groupe Parents de Blériot 13 sièges avec 162 suffrages obtenus. 
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 Le taux de participation n’est que de 42,92% ce qui est très peu. Il se 

pose toujours le problème des bulletins blancs ou nuls qui sont de 53 sur 282. 

Il est envisagé de faire la notice explicative en plusieurs langues pour 

le vote. Il reste à déterminer le moment de réalisation de la notice. 

Il est signalé par un parent élu, que ce qui est acté lors de la première 

réunion ne doit pas ensuite être modifié. 

 

7. Evaluations CP et CE1 

 

 Cette année les élèves de CP et de CE1 ont passé des évaluations 

diagnostiques en mathématiques et en français.  

CP :  

 Français : Reconnaitre des lettres, comprendre des mots et des phrases 

lues par l’enseignant 

 Mathématiques : résoudre des problèmes, associer un nombre à une 

position 

CE1 :  

Français : Les plus grosses difficultés sont dans la compréhension de 

mots et phrases lues par l’enseignant.   

Mathématiques : résoudre des problèmes en utilisant des nombres 

entiers et le calcul et soustraire 

Certaines difficultés perdurent d’une année sur l’autre.  

 

8. Dates à venir : livrets et conseils d’école  

 

Les remises de livrets s’effectueront en élémentaire : 

La semaine du 6 décembre 

La semaine du 18 mars  

La semaine du 13 juin 

Les remises de livrets s’effectueront en maternelle :  

Le samedi 5 février 

Le samedi 18 juin 

Pendant la remise des livrets des maternelles, les parents proposent de faire 

un stand avec tous les vêtements perdus, effectuer la vente des livres de la 

collection « lire c’est partir » et offrir un café aux parents. 

Le second conseil aura lieu le vendredi 11 mars de 18h00 à 20h00. 

Le dernier conseil se déroulera le jeudi 30 juin de 18h00 à 20h00. 

 

Il est envisagé de réaliser, une kermesse le vendredi 24 juin sur le thème des 

10ans de l’école. 

 

9. Les projets pédagogiques 

 

Le blog de l’école va être remis en route. 

Les élèves de certaines classes font « silence on lit », c’est-à-dire que pendant 

15 minutes au retour de la cantine, les élèves peuvent lire le livre de leur 

choix, juste pour le plaisir. 

Le Père Noël passera le 16 décembre sur l’école. La remise des cadeaux 

offerts par la mairie aura lieu dans les classes de maternelle et dans la salle de 

motricité pour les élémentaires. 
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 Proposition de la mairie : Permis piéton et trottinette : 

 Le permis piéton - trottinette : Destiné au CE1-CE2 

1 intervention par classe d'environ 45 min 

Ce1 : post vacances d'hivers 

Ce2 : post vacances de printemps 

Sa valorisation finale serait une délivrance officielle à l'hôtel de Ville dans la 

salle du conseil municipal des permis piétons - trottinette en présence des 

familles. 

 Le projet de prévention harcèlement - violence s'intégrant dans l'axe 

citoyenneté est également amorcé. 

1 école / 1 problématique / 1 projet 

Ce projet est destiné aux élèves de l'élémentaire et son développement sur le 

long terme sera finalisé dans de petites vidéos à finalités pédagogiques.  

Des précautions juridiques doivent en amont être prises afin de parfaitement 

cadrer à la règlementation en vigueur (droit à l'image et conservation- 

diffusion/ usage-conservation et diffusion des voix). 

La diffusion serait intra et inter écoles / circonscription académique. 

Les partenaires seront :  

-la Police municipale   -la Direction de l'enfance 

-le Corps enseignant   -les Enfants 

-les Familles 

Des rencontres de travail sont à prévoir avec le corps enseignant afin de 

définir les thématiques traitées (exemple : harcèlement / violence / réseaux 

sociaux), de se coordonner et envisager les besoins, de construire un 

calendrier d'actions. 

 

Le bus dentaire : un mail a été envoyé pour avoir de plus amples 

informations, je suis dans l’attente d’une réponse. 

 

Mesdames Oulhaj et Kerleu maintiennent leur classe transplantée à la 

montagne, qui aura lieu au mois de mars (du 7 au 11 mars). La mairie 

participe au financement à hauteur de 9000 euros et attribue un car pour 

l’aller et le retour. La réunion d’informations à destination des parents se 

déroulera mardi 16 novembre. 

  

10. Informations relatives au travail du RASED 

 

La maître E intervient sur l’école auprès de 12 élèves de  CE1 à 

hauteur de 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi pour une aide sur la 

lecture. Et au retour des vacances de fin d’année, elle prendra les élèves de 

CP. 

La psychologue scolaire est présente sur l’école tous les jeudis. 

 A ce jour, il n’y a toujours pas de maître G sur l’école. 

 

11. Médecine scolaire : médecin et infirmière 

 

Le médecin scolaire reçoit les élèves qui ont un PAI, un PAP et les 

élèves  signalés par les enseignants. Les convocations ont commencé. 

L’infirmière scolaire verra tous les élèves de CE2, pour la vérification 

de la vue, de l’audition et des divers vaccins. Elle propose aussi de faire des 
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 interventions au sein des classes sur différents thèmes. La puberté pour les 

CM2. Mais aussi le sommeil, l’hygiène, l’alimentation, les écrans. 

 

 

12. La coopérative scolaire 

 

Les comptes ont été clôturés, et il y avait un solde créditeur d’environ 

4474,67€. 

Les représentants sont : 

Madame Kerleu : comptable 

Madame Loir : mandataire 

Madame Truong : signataire 

La coopérative a servi à financer les poussins, une conférencière et des 

sorties. 

Une date sera à choisir pour vérifier les comptes. 

 

13. Exercice incendie et PPMS 

 

Le premier exercice incendie a été réalisé vendredi 30 septembre 

conformément aux obligations ministérielles.  

Tous les élèves étaient évacués au bout de 3 minutes et 41 secondes 

en élémentaire et 2 minutes 43 secondes en maternelle.  

Un PPMS intrusion a eu lieu sur l’école le 9 novembre. Un autre 

PPMS « risques majeurs » aura lieu plus tard dans l’année. La sonnerie pour 

le PPMS est trop faible. Les enseignants ne l’entendent pas. 

 

14. Travaux 

 

La grille définitive dans la cour élémentaire a été installée. Mais est-il 

possible de mettre une porte le long de la grille ? 

La porte a été installée dans la cour des maternelles. 

Serait-il possible de rapprocher le panneau d’affichage qui se trouve 

au fond ? 

L’absence de stores ou de film opacifiant (côté couloir) dans certaines 

classes gêne l’utilisation des TNI lorsque le soleil arrive directement sur les 

écrans, ce qui rend leur utilisation plus complexe. 

La sonnerie de la cour de récréation qui ne s’entend pas. 

Les joints des fenêtres qui laissent passer l'eau de pluie.      

Les joints de plusieurs portes laissent passer l’air.  

 

15. Questions diverses 

 

Recyclage: 
Comme présenté l'année dernière au conseil d'école, notre groupe souhaiterait 

inscrire l'école dans des programmes de recyclage, via terracycle.com ou 

autre. Nous pensions aux masques et stylos. Nous savons que les classes des 

CP travaillent sur ce thème, pourquoi ne pas se joindre à eux en accord avec 

les maîtresses. 

http://terracycle.com/
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 Réponse apportée : La collecte des stylos avait été organisée par les enfants 

du CME l’an passé. Pour les masques, se pose le problème du lieu de 

stockage. 

 

 

 

Manuels scolaires 
Les parents de Blériot avaient soulevé le problème des manuels partagés les 

précédentes années. 

Réponse apportée : il n’y a pas de souci avec les manuels scolaires cette 

année. 

 

Intervention de l’infirmière scolaire. 
Pourriez-vous nous rappeler les actions de l'infirmière scolaire l'année 

dernière et celles qu'elle mettra en place cette année. 

Nous avons appris que les PMI pouvaient se déplacer dans les écoles pour 

effectuer des contrôles sur les enfants de maternelles. 

Réponse apportée : L’infirmière scolaire était passée dans toutes les classes 

pour parler des gestes barrières aux élèves. Cette année, elle propose de 

réaliser des interventions sur les thèmes suivants, les écrans, l’alimentation, 

la puberté (pour les élèves de CM2), l’hygiène et le sommeil. 

 

APC anglais, classes de CM2 
Certains parents souhaiteraient que les enfants de CM2 aient un 

accompagnement plus approfondi en Anglais pour les préparer au collège. 

Est-il envisageable de proposer des APC anglais aux élèves qui le 

souhaiteraient ? 

Réponse apportée : Les enseignants privilégient les fondamentaux 

(mathématiques et français) sur le temps des APC. Un échange de service est 

réalisé entre les enseignantes pour l’étude de l’anglais.  

 

Pause « goûter »  maternelle -10h 

Les parents de maternelle proposent qu'une distribution de fruits soit 

organisée par les parents à tour de rôle, sur la base du volontariat, pour que 

les enfants soient incités à manger des fruits, comme cela a déjà pu se faire à 

l'école. Qu'en pensent les enseignants ? 

Réponse apportée : Cela est une très bonne proposition, mais avec la 

situation sanitaire actuelle, il vaut mieux attendre. 

 

Installation de bibliothèques éphémères. 
Les parents de Blériot proposent que 1 ou 2 petites bibliothèques éphémères 

soient installées et disposées dans l'école à différents endroits. Nous 

pourrions récupérer du mobilier et des livres lors d'un appel à dons auprès de 

parents. 

Réponse apportée : Cela est une très bonne proposition, mais avec la 

situation sanitaire actuelle, il vaut mieux attendre. Les boites à livres 

pourraient être installées sous chaque préau. 
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 Interventions sur les écrans 
Nous avions parlé, les précédentes années de l'intervention de professionnels 

au sein de l'école pour expliquer aux enfants les méfaits des écrans sur les 

développements de l'enfant. Nous sommes actuellement en recherche active 

pour trouver un professionnel qui pourrait intervenir dans notre école. 

Réponse apportée : l’infirmière scolaire se propose de faire une intervention 

sur ce thème. 

 

 Sensibilisation et solidarité 

Les parents de Blériot proposent qu'il soit organisé un événement sur la 

sensibilisation à l'handicap auprès des enfants mais également qu'une "Boite 

du cœur " collectes alimentaires pour restos du cœur ou croix rouge, soient 

organisées deux fois par an à l'école.  

Les enseignants travaillent ils sur le harcèlement scolaire, ou font-ils des 

rappels aux enfants sur le harcèlement scolaires ? 

Réponse apportée : Il y a déjà des actions qui ont lieu depuis plusieurs 

années sur l’école, la course d’ELA et la journée des chaussettes dépareillées 

pour la trisomie 21. Depuis plusieurs années, il y a une intervention de la 

police dans les classes pour parler du harcèlement et du cyber harcèlement. 

De plus, le projet proposé par la mairie est sur le thème du harcèlement. 

 

Événements festifs et autres 
Nous proposons d'organiser une vente de chocolats pour Noël afin de récolter 

de l'argent pour la coopérative: Chocolat du cœur ou autres. 

Nous pourrions donner les prospectus aux parents puis distribuer les 

commandes, lors d'une vente de gâteaux organisée par les parents de Blériot 

la dernière semaine avant les vacances de Noel, toujours dans l’objectif de 

rapporter de l'argent à la coopérative et de créer des moments conviviaux à 

l'école. 

Réponse apportée : Mesdames Kerleu et Oulhaj souhaitaient aussi réaliser 

cette action pour financer leur classe de découverte. Les parents ont proposé 

de prendre en charge la vente pour la classe de découverte. 

 

Accessibilité aux toilettes 
Existent-ils assez de toilettes en élémentaire, à l'école, au vu de nombres de 

classe qui se sont ouvertes depuis l'ouverture de l'école ? Des enfants nous 

disent rencontrer quelques soucis d'attente. 

Réponse apportée : En effet, les toilettes de la cour de récréation sont peu 

nombreux. Pour le moment, avec les 3 services de récréation cela peut aller, 

mais si l’on repasse à 2 services quand il n’y aura plus de problème de 

brassage cela risque d’être plus compliqué. 

 

Lits des PS 

Demande d’informations sur le nombre de lits disponibles pour les élèves de 

petite section. 

Réponse apportée : Le nombre de lits est bien suffisant et en cas de 

nécessité nous en avons d’autres. Beaucoup d’enfants ne mangent pas à la 

cantine, donc ils reviennent à 15h00. 
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 Accès aux informations  

Pour faciliter l’accès aux informations, demande de mise en place d’une 

application (exemple Educartable) ou logiciel pour informer les parents 

(absence enseignant, infos école, ...).  

Réponse apportée : La législation RGPD ne nous permet pas d’utiliser 

certains sites, en revanche, le blog de l’école va être remis en route. Les 

informations relatives aux absences des enseignants seront mises dessus. 

 

Cantine  

Proposition d’un questionnaire cantine en direction des parents et des enfants.  

Il est soulevé que les parents souhaiteraient que la cantine soit gratuite aussi 

pour les enfants de maternelle, puisque l’école est obligatoire. 

Réponse apportée : Les enfants seront-ils vraiment objectifs dans leurs 

réponses, donc le questionnaire aura-t-il vraiment un intérêt. Par ailleurs sur 

le questionnaire pour les parents, il leur est demandé d’émettre un avis sur la 

qualité et la quantité du repas ainsi que sur le temps pour manger, or les 

parents ne sont pas présents pendant ces temps de cantine. 

 

Don 

Demande de dons de vêtements pour les classes de Petite Section. 

Réponse apportée : Cette demande de don pourrait être faite pour toutes les 

classes de maternelle et même certaines d’élémentaire.  

 

Souhaits de collaboration  
La mise en place de café des parents ou réunions thématiques (Mieux 

accompagner son enfant pour les devoirs, les écrans, accompagner son enfant 

dans ses émotions). 

Réponse apportée : Très souvent, les seuls intéressés ne sont pas forcément 

ceux qui en ont besoin. Il faut trouver un intervenant, le temps et des sujets 

afin que le projet dure sur une longue période. Ni la directrice, ni les 

enseignants ne souhaitent mener ce temps. 

 

 

Le conseil a débuté à 18h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à  20h00 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur, mes sentiments 

respectueux et dévoués. 

   

Copie à : Monsieur Borsali - Maire du Bourget  

  : Mme Miloudi - Conseillère municipale 

  : Madame Montilla 

   : Service enfance  

   : L’ensemble des représentants des parents d’élèves élus 


