
 

 

 

  Colombes, le 20 février 2013 
 

 

 

Présents :  

Représentants de parents d’élèves titulaires:  

Mme BEDOIN Elodie, Mme DA CUNHA LOPES Catherine, Mme GHERMAOUI Dalila, Mme 

IDELFKIH Najate, Mme KHADIRI Nora, Mme MEBTOUL Samia, Mme MEGHERBI 

Romeila, Mme ROUAG Sabrina, Mme TEMGHARI Saliha, M.WEHBE Tarek, Mme YEYE 

CORREIA RODRIGUES Marie Laure. 

 

Représentants de parents d’élèves suppléants:  

Mme MANSOURI Malika, Mme ZOUARH Khadija. 

 

Les enseignants de l’école : 

Mlle AUDEBERT Magali, Mlle BARON Melissa, Mlle BUSSELL Elizabeth, Mlle DUCHIER 

Nathalie, Mme GALET Maryse, Mme JARRY Nathalie, Mlle LAPIERRE Aline, Mme 

LOURGUI Fazia, Mlle MARTEAU Julie, Mme MAZE KIRANE Elodie, M. SEBAN Thomas, 

Mme TAZIBT Fatima, M. THIBEAU Frédéric, Mme THOMASSINE Emilie, Mlle 

VANCRAEYNEST Alexandra. 

 

   Partenaires extérieurs :  

Mme HAKER Victoria, DDEN, délégué départementale de l'éducation nationale 

M. DANILO Bernard, représentant la municipalité.  

 

Absents : 

M. IZQUIERDO Fabrice, responsable du centre de loisir élémentaire Buffon, M. CARROF 

Maxime, responsable adjoint du centre de loisir élémentaire Buffon, Mlle DELONG Séverine 

Assistante sociale, Mlle MACOR Sophie Assistante sociale et Mlle NORGUET Coralie 

éducatrice à la réussite éducative Colombes. 

Mme CAUCHY Emeline, Mme JANDIA Yvonne, Mme PICHOU Anne, Mme SMAIL Hayat, 

parents d’élèves délégués titulaires, M. ALAMI Adnane, Mme BENAISSA Saâdia, M. 

BOUAROUR Smail, Mme BOUAROUR Sonia, Mme JANA R’Icia, Mme MANSOURI 

Malika,  Mme MOUHALI Ourida, Mme M’RABTI Saidia, Mme OUASTI Saliha,  Mme 

ZOUARH Khadija, parents d’élèves délégués suppléants.  

  

 

Objet : Compte rendu du conseil d'école du mardi 19/02/2013 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu du conseil d'école 

BUFFON élémentaire du mardi 19 février 2013.  

 

Ecole élémentaire Buffon 

3, rue des Canibouts 

92700 Colombes 

 

Tel : 01.47.84.39.41 

Fax : 01.47.81.88.04 

0922050d@ac-versailles.fr 

 



Mme CASTELNAU Laure, maître G, M. DUBOT Cyrille, Psychologue scolaire, Mlle 

EUVERTE Sarah, Mlle LACAZE Laëtitia, enseignantes, M. SALEM Thibault, maître E, Mlle 

VUILLEMENOT Lise, enseignante. 

 

1. Les actions pédagogiques en cours. 

Mlle Audebert et Mlle Jarry effectuent de nombreux parcours dans la commune avec Mme 

Etchart et Mme Yaya du service du patrimoine de la ville de Colombes dans le cadre de 

leur projet « La Mémoire des lieux et les lieux de mémoire ». Les CM2B ont bénéficié de 

quatre visites du musée de la ville et les CM2A de Mlle Audebert ont bénéficié de 3 sorties 

au musée , la quatrième étant prévue vendredi 22 février. Ces sorties au musée sont 

intégralement pris en charge par la commune. Les élèves ont bénéficié d’une sortie au 

musée de La Malmaison à Rueil Malmaison financée intégralement par la coopérative 

scolaire à hauteur de 130€, et sont allés à une séance de cinéma scolaire à la MJC de 

Colombes, « Le Gone de Chaâba » le 04 février, financée intégralement par la coopérative 

scolaire à hauteur de 88€. Une restitution sera réalisée à la fin du projet mais le lieu et la 

date n’ont pas encore été définis. 

 

Mlle Duchier et Mlle Galet ont commencé les répétitions avec une conteuse Barbara Glet 

dans le cadre de leur projet « Raconter les quatre éléments ». Les élèves ont bénéficié de 

deux séances avec la conteuse mais aussi de deux interventions avec Bérangère Bulin, du 

conservatoire de la ville de Colombes. Les élèves ont participé à la soirée contes le 12 

octobre 2012, la participation parentale s’élève à 116€ et la coopérative a financé cette 

soirée à hauteur de 40€. Ils ont bénéficié d’une sortie à la cité de la musique de Paris le 15 

janvier 2013, financée intégralement par la coopérative scolaire à hauteur de 195€. Les 

élèves vont également bénéficier d’une visite au musée du petit palais de Paris le 07 juin 

2013 qui sera financée intégralement par la coopérative scolaire à hauteur de 120€, 60€ par 

classe. Ce projet sera présenté aux parents lors de la soirée contes du 18 juin au parc Victor 

Bach sous la responsabilité de la compagnie du Temps de Vivre qui organise cet 

événement en partenariat avec l’école.  

 

Mme Lourgui et Mme Tazibt ont également commencé les répétitions avec la chorégraphe 

Chloé Bernier dans le cadre de leur projet « Voyage autour du monde ». Elle intervient le 

mardi après-midi pour 15 séances d’une heure pour chacune des deux classes. Le coût des 

interventions est pris en charge intégralement par la mairie à hauteur de 50€ par 

intervention ce qui représente 1500€ au total. Les élèves ont bénéficié de deux spectacles 

de danse, le premier, « Fantaisies Boréales » le 26 novembre 2012, sur le thème de la terre 

de glace et la danse, la participation familiale s’élève à 150€ (3€ par élève) et la 

coopérative a financé 100€ (2€ par élève). Le second « Dans le ventre du loup » en février 

2013 sur le thème des contes européens traditionnels et de la danse, la participation 

familiale s’élève à 150€ (3€ par élève) et la coopérative a financé 100€ (2€ par élève) et la 

mairie a financé 150€ (3€ par élève). Chacune de ces deux représentations a été suivie 

d’une intervention dans l’école d’un danseur de la troupe qui proposait un atelier de danse. 

Ils ont également bénéficié d’un spectacle intitulé « Lian et le lotus ». Les élèves 

bénéficieront d’une sortie au parc de Thoiry en fin d’année financée intégralement par la 

coopérative scolaire à hauteur de 500€ (10€ par élève). Les enfants présenteront leur 

travail aux parents d’élèves lors d’une représentation à la MJC le mardi 02 juillet 2013 

dans le cadre des Ecoles Laïques. 

 

Les élèves de CE2A de M. Seban, présenteront également un spectacle le mardi 02 juillet 

2013 à la MJC de Colombes dans le cadre des Ecoles Laïques. Ce spectacle de théâtre est 

réalisé par M. Seban lui-même sans intervenant extérieur. 



  

2. Les travaux sur l’école en cours, réalisés ou à venir. 

Les nouveaux toilettes côté cycle 2 ont été terminés. La pose de nouvelles fenêtres 

permettant de stopper les écarts thermiques, la pose des derniers éléments du faux plafond, 

de nouveaux distributeurs de papier toilette et la remise en peinture des portes finissent ce 

projet qui était très attendu par les enfants, les parents et l’équipe enseignante. 

Les travaux à venir n’ayant pas été encore validés par la municipalité, M. Danilo n’a pas 

pu communiquer sur les travaux ayant obtenu une réponse positive ou négative. Lorsque la 

décision sera communiquée au directeur, les parents d’élèves délégués en seront informés. 

 

 

3. Le photographe scolaire : avis et bilan financier des photos individuelles. 

La qualité des photos individuelles a été appréciée par l’ensemble des parents d’élèves. La 

rapidité des recommandes est à souligner. Chaque pochette individuelle a été vendue 11€. 

La vente de ces photos a rapporté 982 € pour la coopérative. 

La réalisation des photos de classe a eu lieu le mardi 19 février 2013 et chaque photo de 

classe sera vendue au prix de 8€. La vente de ces photos se fera après le lundi 18 mars au 

retour des vacances d’hiver. 

 

4. Nouveau logiciel informatique et maintenance efficace dans la salle informatique. 

La municipalité a mis en place au mois de décembre un nouveau logiciel nommé 

« Eductice » dans les salles informatiques des écoles de Colombes. Ce nouveau logiciel 

permet aux enseignants de travailler dans des conditions optimales. En effet, la diminution 

des problèmes informatiques a rendu attractif cette salle et nous avons mis en place un 

livret d’évaluation du B2i permettant de rendre lisible pour les parents d’élèves les 

différents apprentissages attendus en fonction du niveau de classe des élèves. 

 

La mise en place de nouveaux moniteurs, permettant de maintenir le nombre de poste à 15, 

facilite les apprentissages par la constitution de groupe de travail constants. 

 

Une nouvelle imprimante noir et blanc a également été positionnée dans la salle 

informatique pour toutes les impressions que les enseignants souhaiteraient réaliser avec 

leurs élèves. 

 

Dans le bureau du directeur, un nouvel ordinateur portable a été installé. Lorsque l’ancien 

ordinateur sera nettoyé, il sera mis à la disposition de l’équipe enseignante. Une nouvelle 

imprimante couleur a été installée dans le bureau de la direction.  

  

5. Le festival du livre à venir. 

La semaine du festival du livre se déroulera la semaine du lundi 25 février au vendredi 01 

mars de 16h30 à 18h. 20% de la recette totale sera reversée à l’école sous forme de livre. 

 

6. Le second appel de coopérative 

Comme annoncé en début d’année, nous procédons actuellement au second appel de 

coopérative. Pour information, le premier appel de coopérative avait permis de récolter 

2416,50€. Même si cela peut paraître conséquent, je rappelle que cela représente 7,20€ par 

élève. Dorénavant, en accord avec l’équipe enseignante une part plus importante sera prise 

sur la coopérative afin de payer les sorties des classes. Chaque enseignant précisera sur les 

mots collés dans le cahier de liaison le montant financé par la coopérative pour les sorties 

des élèves. De cette façon, une meilleure visibilité pourra être apportée aux parents sur 

l’utilisation de la coopérative de l’école. 



 

7. Les actions à venir : la vente de gâteaux, le vide grenier, la soirée conte, la kermesse. 

Nous avions annoncé en début d’année la mise en place d’une vente de gâteaux à chaque 

période afin de compenser la soirée loto que nous n’avons pas renouvelé cette année. 

Lors de la première vente de gâteaux à la seconde période, nous avions récolté 259,50€, 

pour la seconde vente de gâteaux nous avons récolté 337€. Cette différence est due à la 

vente des canettes que nous avions conservées de la kermesse de l’année dernière. 

 

Le vide grenier prévu le samedi 20 avril se fera dans l’enceinte de l’école. Les bulletins de 

participation ont été soumis à validation par les parents d’élèves délégués auprès du 

directeur. Ces derniers seront distribués accompagnés d’une notice explicative avant les 

vacances d’hiver. Certaines associations telles que la bibliothèque ambulante de la ville ont 

été sollicitées. L’association Buffon Réussite est dans l’attente de leur accord. La 

compagnie du Temps de Vivre proposera également une animation durant cette journée. 

M. Danilo souligne l’importance de la demande de matériel  auprès des services de la 

mairie et que cette demande doit être réalisée dans les plus brefs délais si ce n’est pas déjà 

le cas. L’association Buffon Réussite procédera à une campagne d’inscription auprès des 

parents d’élèves en priorité puis ouvrira les inscriptions aux habitants du quartier. 

 

La soirée contes est programmée pour le mardi 18 juin 2013. Une présentation 

complémentaire a été faite à l’association de parents d’élèves par Claire Fournier de la 

compagnie du temps de Vivre. Lors de cette soirée, les classes de Mme Galet et Mlle 

Duchier présenteront le travail réalisé avec leurs élèves dans le cadre de leur projet 

« Raconter les quatre éléments ». 

 

La kermesse 2013 est prévue pour le samedi 01 juin. Cette année, nous avons convenu 

avec l’équipe enseignante qu’une représentation avec l’intervention de chaque classe sera 

présentée au début de cette festivité. Ainsi le savoir-faire de chaque classe sera mis en 

avant et les enfants pourront présenter à leurs parents ce dont ils sont capables. 

Les stands seront tenus par les parents d’élèves de chaque classe en fonction d’une 

répartition que nous avons mis en place en amont afin de permettre aux enseignants d’être 

avec leurs élèves lors de la réalisation de leur spectacle mais aussi d’être sur d’autres 

domaines logistique en appui avec les parents d’élèves délégués. (Voir Annexe 1) 

 

8. Chantier citoyen : remise en peinture des grilles devant l’école. 

 

M. Danilo confirme l’accord qui a été donnée par la municipalité de mise en œuvre de ce 

chantier. Un technicien sera mis à disposition auprès des parents pour encadrer et 

conseiller les parents qui participeraient à ce chantier. Ce dernier se fera 

vraisemblablement au printemps. Les modalités finales seront vues avec M. Domergue et 

M. Danilo qui rencontreront le directeur prochainement. Une information sera donnée aux 

parents à la suite de ce rendez-vous. 

 

9. Présentation des rythmes scolaires qui devraient être mis en place à la rentrée 2014. 

M. Phillipe SARRE, maire de Colombes, a transmis aux parents d’élèves délégués une 

note expliquant le choix de la municipalité quant à la mise en place des rythmes scolaires à 

la rentrée septembre 2014.  

 

Une grande concertation sera effectuée aussi bien au sein de l’équipe enseignante 

qu’auprès des parents d’élèves délégués et des parents d’élèves en général afin de 



connaître leur avis sur la question du mercredi ou du samedi matin travaillé, le début de la 

journée, la pause méridienne… 

 

Après avoir réuni tous ces avis, je procéderai à une remontée auprès des services de la 

mairie qui collectera les avis de toutes les écoles. Par la suite, la municipalité prendra sa 

décision et le soumettra aux parents d’élèves par l’intermédiaire des conseils d’école.  

 

La maquette de présentation de ce projet (Annexe 2) a été envoyée aux parents d’élèves 

délégués qui pourront prendre en considération toutes les modalités de ce projet afin 

d’élaborer avec le directeur le questionnaire à destination des familles pour prendre les avis 

de ces derniers sur les modalités des rythmes scolaires qui sont à construire totalement au 

sein de la ville de Colombes. Les parents d’élèves et le directeur, M. Briet, ont convenu 

d’une soirée de travail le mardi 26 février à partir de 18h30. M. Wehbe demande si la 

présence de représentants syndicaux est possible, le directeur, M. Briet, a précisé qu’ils 

n’avaient pas forcément leur place dans cette concertation et qu’il serait de toute façon 

difficile de réunir un représentant de chaque syndicat. Une mise en commun des avis des 

enseignants et des parents d’élèves sera à prévoir pour croiser les points de vue et pour 

décider de la conclusion qui sera remontée à la municipalité. 

 

Un échange entre les membres du conseil d’école a soulevé de nombreuses interrogations 

qui demandent d’y réfléchir dans l’intérêt des enfants bien évidemment. 

 

Les enseignants ont pris la parole pour expliquer la prise de position de l’équipe 

enseignante lors des grèves du 31 janvier et 12 février dernier en précisant qu’ils étaient 

pour une réforme des rythmes scolaires mais faite de façon concertée et réfléchie. Cette 

réforme ne doit pas creuser les inégalités entre des enfants en fonction de leurs lieux 

d’habitation car la mise en place des modalités des APC et des TAP demandent à être 

définies en concertation avec les principaux acteurs concernés.   

 

Il est important de préciser que les modalités de ces rythmes scolaires seront harmonisées 

sur l’ensemble de la commune 6
ème

 et 27
ème

 circonscription réunies. 

 

Cordialement, 

 

Le directeur : Olivier BRIET 



Annexe 1 

 

Organisation des stands Kermesse 01 juin 2013 
 

Classe organisatrice Stand tenu 

CPA Pêche aux canards 

CPB Jeux de l’oie 

CPC Jeux de quilles 

CE1A Chamboule tout 

CE1B Courses de sac 

CE1C Garçons de café 

CE2A La tour infernale (Kappla) 

CE2B Maquillage N°1 

CE2C Pistolet à eau 

CM1A Maquillage N°2 

CM1B Bobine 

CM1C Jeux du palet 

CM2A Ballon à décorer 

CM2B Jeux des ombres 

CM2C Cordes 
 

 1 stand barbe à Papa (2 personnes obligatoires) Réservé auprès des Ecoles Laïques 

 

 1 appareil à pop-corn (prévoir 1 personne) Réservé auprès des Ecoles Laïques 

 

 Prévoir une cafetière (voir le comité des fêtes pour demander une grande cafetière) 

 

 


