
 

 

CONSEIL D’ÉCOLE JERPHANION 
27 MARS 2018 

COMPTE RENDU 
 

 

Etaient présents 

 

pour la mairie: Mme Fommarty et Mme Marquis 

Pour l’école: Mme Carville, M. Rodriguez, Mme Ledoux, Mme Emery, Mme Giscard d’Estaing, Mme 
Sapin, M. Maurel, Mme Fiel, M. Char 

Pour LPDJ: Mme Mille 

Pour l’APELGC: Mme Dognin, Mme Gauvain, Mme Chollet, Mme Arcelin, Mme Serfaty 

 

1- Parcours de l’élève 

 Bilan RASED mi-année (aide à l’enfant) 

Ont été pris en charge : 
- Au 1er trimestre : 4 CM1, 4 CE2, 1 CE1, 4 CP 
- Au 2e trimestre : 3 CP, 1 CE1, 1 CM2 + une classe entière de CE2 sur des ateliers de réflexion 

(thème de la différence, de la tolérance…) 
Seront pris en charge : 

- Au 3e trimestre : les CM2, pour un travail de préparation à la 6e 
Les CM2 bénéficient par ailleurs depuis le début de l’année d’ateliers avec la psychologue, Mme Guil-
loux, au sujet de leurs craintes, leurs questionnements… pour l’entrée au collège. 
 
Par ailleurs, 13 bilans pédagogiques ont été réalisés. 
 
 

 Parcours prévention 

Pour l’instant, il y a eu peu d’interventions de la part de l’infirmière : uniquement sur le sommeil, en 
CE1. 
Une relance a été faite pour en avoir d’autres, notamment sur l’hygiène. 

Un intervenant sur la santé bucco-dentaire intervient à l’école pour les cp et les cm1. Il sera à nou-
veau à Jerphanion le 4 juin. 

Les CE2 et les CM2 ont eu une intervention de l’officier de prévention sur le racket et le harcèlement. 
Une seconde intervention aura lieu d’ici la fin de l’année. 



 

 

Les CM1 et CM2 vont aussi passer leur permis piéton d’ici la fin de l’année (probablement au mois de 
mai). 
Il est prévu une formation, de la documentation, et un petit test, avec à la clé une remise de diplôme 
à la mairie. Le tout sera animé par la police municipale. 

 

 APC 

Il s’agit soit de soutien, soit d’un travail sur un projet de classe, soit d’un travail sur le projet d’école, 
mené en petits groupes d’élèves. 

A Jean Jerphanion, les APC sont consacrés plutôt au soutien. 

Ils ont lieu généralement de 11h30 à 12h, et seront mis en place jusqu’à la fin de l’année, sauf pour 
les enseignants à temps partiels qui s’arrêteront plus tôt, puisque leur durée est calculée au prorata 
du temps de travail. 

 

Intervention de l’APELGC : certains parents se sont plaints de séances de sport supprimées, ou avec 
des enfants sur la touche. Rappel qu’il s’agit d’une matière obligatoire et non facultative. 

 

2- Projets et vie de l’école 

 

 Bilan de la classe transplantée 

Pour les enfants, tout s’est bien passé, ils ont été ravis. 
Mais il y a eu un gros problème avec le prestataire : tout le projet pédagogique était bâti autour du 
ski de fond… mais il était impossible de faire du ski de fond dans la station ! Il aurait fallu une navette 
que le prestataire n’avait pas prévue, pour des raisons budgétaires. Mme Fommarty répond que le 
ski de fond était bien prévu dans la proposition du prestataire, et que la mairie tire les conséquences 
de ce manquement aux engagements pris. 

 

 Sorties scolaires 

Effectuées : 
- CE1 : les Mille et une Nuits au Théâtre de la Clarté, à Boulogne Billancourt 
- Sortie en forêt à l’automne dernier CP et CE2 
- Cinécole : avec école & cinéma ; les enfants voient 3 films par an, avec un conférencier qui parle du 
film avant et anime une discussion après. Tout se passe bien, si ce n’est un incident avec les CP, qui 
ont vu le mauvais film (un film iranien destiné au cycle 3, avec des sous-titres ; le conférencier s’en 
est excusé et veillera au bon déroulement des prochaines séances) 



 

 

À venir : 
-CM1-CM2 : Le Médecin malgré lui au théâtre (Comédie St Michel le 10 avril) 
- recherche d’un spectacle pour les CE1 et CP/CE2 

Pour la sortie de fin d’année : 
- les CM1 vont au château de Versailles (le matin, rallye dans le jardin ; l’après-midi, visite guidée du 
château) 
- toutes les autres classes vont au parc Astérix (visite du delphinarium avec les soigneurs le matin, 
spectacle, puis manèges l’après-midi) 

Remarque de l’APELGC: les enfants ne vont pas comprendre pourquoi toutes les classes ne font pas à 
la même sortie. Les enseignants assument sans problème cette différence. 

 

 Projet hymne de Jerphanion 

Les CP ont sélectionné des mots, les CE1 ont fait des phrases, les CE2 un début de texte, les CM1 et 
CM2 vont travailler sur les rimes, les pieds… 

Aurélia, l’intervenante musique, mettra le texte en musique. 

C’est un projet sur le long terme. L’objectif est de produire au moins une strophe pour la fin de l’an-
née, et d’autres l’année prochaine. 
 

 Les réunions de délégués 

Ces réunions concernent : 

- la vie de l’école : les enfants peuvent faire des suggestions et remarques très pertinentes (ex : 
proposition d’un CM2 de mettre un escabeau pour les CP devant les lavabos dans les toi-
lettes) 

- la création d’une chasse au trésor : c’est un peu long car les enfants organisent tout, tout 
seuls. Elle aura lieu avant la fin de l’année, les parents seront sollicités pour l’encadrement. 

 

 Le club lecture CM2 

5 élèves de chaque classe de CM2 ont été sélectionnés pour ce projet, qui consiste en la lecture 
d’une pièce de théâtre de Molière, Le Médecin malgré lui, et d’une discussion. Il fallait de bons lec-
teurs car la pièce est assez difficile. 

 

 Projet numérique 

Suite à un appel à projets de la mairie, 12 projets ont été proposés par les enseignants. Seuls 2 ont 
été retenus, dont celui de Mmes Fiel et Ledoux. 



 

 

Un VPI (vidéo-projecteur interactif) et un écran, avec une connexion Internet, vont donc être installés 
en CM2. Il sera utilisé dans toutes les matières, même si le projet est tourné en priorité vers la géo-
graphie et l’anglais. 

Au bout de 6 semaines, un bilan pédagogique sera fait par les enseignantes. 
Les autres enseignants espèrent que ce dispositif sera développé partout par la suite… 

 

 

 Organisation de la fête de fin d’année 

La date a été fixée : ce sera le mardi 19 juin, de 18h à 20h. 
Elle se déroulera sur le même principe que d’habitude : petit spectacle des enfants puis jeux et 
stands.  
Le plus simple serait de créer un comité d’organisation, avec les parents prêts à s’investir. Toutes les 
idées sont les bienvenues. 
L’APELGC va voir parmi ses adhérents qui peut/veut participer. 

 
 

 

Fonctionnement de l’école 

 

 Le problème internet 

Le problème a été réglé récemment, puisqu’Internet est rétabli après 1 mois et demi de coupure. 
La connexion reste cependant lente et capricieuse. 

 

 Bilan coop mi-année 

Solde au 1er septembre 2017 : 3200 € 

Recettes 
dons : 4480 € 
photographe : 1480 € 
Soit 5960 € 
Au total avec le solde 16-17 : 9160 € 
Un 2e appel aux dons est en cours 

Dépenses 
redistribution aux classes : 2200 € 
matériel pédagogique : 1250 € 
sorties (dont fite de fin d’année) : 2800 €  (sans la participation des parents) 



 

 

interventions (apiculteur, conférences audiovisuelles La Cicadelle, projet papillons, Cinécole) : 1800 € 
cotisation OCCE (office central de la coopération à l’école) : 580 € 
Soit au total 8630 € 

Résultat : +530 € 

 

Les enseignants comptent sur le 2ème appel aux dons et la fête de fin d’année pour renflouer la 
coopérative. 

 

 La structure à la rentrée 2018 

La suppression d’une classe est définitivement actée. Il y aura donc 8 classes l’an prochain. 
Le calcul du nombre de classes à La Garenne Colombes a été fait au global sur toute la commune, et 
non école par école comme précédemment. 
A charge pour la mairie ensuite de répartir les enfants de la manière la plus harmonieuse possible en 
fonction du nombre de classes… 

 
La moyenne à Jean Jerphanion sera a priori de 26 enfants par classe… Mais comme il y aura nécessai-
rement des doubles niveaux, les autres classes seront plus chargées. (environ 30 élèves) 
Pour la répartition des enfants dans les classes, il faut tenir compte de la nécessaire séparation de 
certains groupes d’enfants qui deviennent perturbateurs et/ou décrocheurs. 
Les difficultés ou facilités de certains enfants seront aussi prises en considération. 

 
Les enseignants envisagent la structure suivante : 4 classes à niveau simple, 3 classes à niveau 
double, et une classe à 3 niveaux. (contre 1 classe double niveau sur 9 classes cette année)  

Les parents d’élèves s’inquiètent de cette répartition, qui ne convient pas forcement à tous les 
élèves, qui augmente la fatigue des enfants concernés, et qui sépare les enfants d’un même niveau 
lors des récréations. 
 

Pour l’instant il est impossible de donner plus de détail sur les classes et le nom de l’enseignant qui 
partira l’an prochain; il faudra attendre pour cela le 3e conseil d’école. En effet, le projet de structure 
peut varier en fonction des arrivées et des départs des élèves en fin d’année. 

 

 Demande de travaux 

Le dessin des buts dans la cour devrait être fait très vite, on n’attend plus que le beau temps… 
Pour les menus travaux demandés, il faut attendre le vote du budget en mairie. 

Pas d’internet prévu dans les classes pour l instant. 



 

 

 

 

 

 Point sécurité 

2 exercices incendie (dont une vraie simulation, sans prévenir les enseignants avant) ont été effec-
tués. Il y en aura un 3eme au 3e trimestre. 

Il y a aussi eu un PPMS risque majeur (confinement). Normalement, un PPMS risque attentat est 
prévu dans l’année, mais pour l’instant ni Mme Carville ni la mairie n’ont de nouvelles à ce sujet. Les 
parents seront de toute façon avertis au préalable. 

Le problème de l’issue de secours est soulevé : la porte est toujours ouverte et les enfants peuvent 
donc sortir sans problème si l’envie leur en prend. 
Il n’y a pas vraiment de solution, puisqu’il est indispensable que cette porte puisse s’ouvrir en cas 
d’évacuation.  

Par ailleurs, comme ce sont eux qui badgent, les enfants peuvent décider de sortir à l’heure du dé-
jeuner s’ils le souhaitent, sans moyen de vérification possible. Il leur suffit de ne pas badger le matin 
et de sortir à 11h30. Mais le système de badgeage à la carte est très pratique pour les parents. 

Remarque de Mme Carville: les parents doivent être à l’heure pour récupérer leurs enfants à la sor-
tie. En effet, en primaire il n’y a aucune obligation de garder les enfants dans l’école: lorsqu’il est 
l’heure, ils sortent. Par bienveillance, les CP sont toutefois surveillés lors de la sortie. 

Question de l’APELGC : le système de vidéosurveillance de la maternelle Voltaire pourrait-il être 
installé aussi à Jean Jerphanion. Il s’agit d’une caméra tournante allumée en permanence devant 
l’école. 
Réponse de la mairie : pour l’instant, il s’agit d’une expérimentation, mais un bilan en sera fait pour 
savoir si le dispositif est étendu. 
 

 Semaine du 8 mai 

La DASEN a refusé la proposition de passer les heures de classe du vendredi matin au mercredi 7 mai 
après-midi. 
Il y aura donc école le vendredi matin. 
Les enseignants ont bien conscience qu’il y aura un fort taux d’absentéisme ce jour-là. 

Rappel de Mme Carville: un signalement pour absentéisme doit remonter à l’Inspection Académique 
pour toute absence supérieure à 4 demi-journée par mois, si cette absence n’a pas de motif rece-
vable. 

 

 



 

 

Dernière question de l’APELGC : les cartables pèsent très lourd, ne serait-il pas possible de réduire le 
nombre de cahiers/classeurs ? 
Les enseignants ont le sentiment d’être déjà au minimum. Mais certains enfants ont peur d’oublier 
quelque chose, et préfèrent tout prendre, au risque de se surcharger. 


