
Ecole J. Rostand   78400 Chatou

Procès-verbal du conseil d'école du 8 juin 2018

Participants

Directrice: Mme Caillat

Enseignants : Mmes Bohême, Busson, Pacé, Chambre, Clément, Danet, Dorval, Gueldry, Meluc, 

Taalbi, Ms Bouvet, Combe

Parents : Mmes Ajebbar, Ballu, Combe, Da Silva, Dangin, Dubray, Dupriez, Ladoue, Lobo, Volle, Ms 

Bodhaine, Lemaire, Madec 

Autres participants : Mme Inès de Marcillac (Adjointe au Maire en charge de la Vie Scolaire et 

activités péri, extrascolaires), M. Dumoulin (Maire de Chatou), M. Guillaume (Adjointe au Maire en 

charge du Numérique)

Rectificatif à la demande de Madame de Marcillac :

L'envoi du courriel par la mairie aux parents leur demandant de venir chercher les élèves plus tôt, le 
vendredi de l'épisode neigeux, était à l'initiative de l'Inspectrice de Education Nationale.

� 1 - ORGANISATION DE L'ECOLE
� A - Effectifs pour la rentrée 2018 

Pour la rentrée 2018-2019,  il est prévu 327 élèves sur 13 classes soit :
54 CP (en attente des inscriptions pour les dérogations refusées)
80 CE1
58 CE2
67 CM1
68 CM2

� B - Enseignants :
 Pour les remplacements des congés de maternité, Mme Dorval remplace Mme Butet, Mme Danet 
remplace Mme Avsec et Mme Bohême remplace Mme Douasbin et ce jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. En ce qui concerne l'équipe enseignante, elle reste identique pour l'année prochaine.

� C - Bilan des dérogations : 
Il y a une arrivée dans l'école, 4 demandes pour une autre école. Les demandes d'un CE1 et d'un 
CP ont été refusées et 2 CP sont en attente de décision de Mme Marcillac. Sur les 9 demandes 
pour obtenir une autre commune, 2 CP et 1 CE1 ont été refusées.
A noter 2 élèves d'une autre commune demandent une dérogation pour venir à Jean Rostand et 2 
autres demandent à rester sur l'école alors qu'il y a eu un déménagement sur une autre 
commune.

� D - Organisation de la rentrée des classes :
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à partir de 8h20 à 8h30 pour tous les élèves, les parents 



auront accès au préau.
Pour les CP la rentrée aura lieu à 9 heures et les parents pourront monter dans les classes.
Les réunions de rentrée auront lieu le samedi 15 Septembre à 9h pour le cycle 2 et à 10h30 pour le 
cycle 3.

� E – Retour à la semaine de 4 jours :
Les horaires pour l'année prochaine seront donc de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.

� F – Listes de fournitures et dictionnaires :
Les listes de fournitures sont étudiées et décidées en conseil des maîtres, elles sont ensuite 
diffusées sur papier, puis elles sont mises en ligne sur le site internet de l'école (si possible avant le 
14 juillet).
Concernant les dictionnaires, un parent demande s'ils ne pourraient pas être offerts par la mairie, 
Mme Caillat précise que dans ce cas, ce serait pris sur le budget alloué de la mairie et au détriment 
d'un autre achat.

� G – Livrets numériques :
Les livrets numériques sont donc semestriels. Ils sont remis le 31 janvier pour le premier semestre 
et le 30 juin pour le 2ème semestre. 
Toujours pas de code d'accès, aucune évolution, ni de communication de l'inspection sur le sujet.

� H – Festivités de fin d'année :
La kermesse aura donc lieu le 16 juin à partir de 10 h avec une chorale, suivie par des danses 
réalisées par toutes les classes.
L'équipe enseignante précise que cette année, il manque des parents volontaires pour le bon 
déroulement de l'événement.

� 2 - PEDAGOGIE
� A - Liaison Maternelle  - CP :

Comme déjà exposé au conseil d'école précédent, les maitresses organisent les mêmes activités 
pour les deux écoles maternelles, mais c'est un plus compliqué pour l'école des Larris qui est  plus 
eloignée que les Sabinettes.
Les parents sont satisfaits que les enfants des Larris aient pu manger à la cantine cette année.

� B – Liaison CM2/6ème :
Le programme avait déjà été exposé également au précédent conseil d'école.
Les élèves et les parents ont beaucoup apprécié la soirée “portes ouvertes” organisée cette année.
Par contre ils précisent qu'il faudrait avoir assisté à la réunion d'information avant de remplir le 
volet 2 de la fiche de liaison. De même, il faudrait dans la mesure du possible commencer 
l'allemand plus tôt dans l'année pour favoriser le choix de la classe bilangue.

� C – Projets divers :



– Relaxation : Certaines classes de cycle 2 ont profité de l'offre d'une maman de CE1. ils font 
donc 4 à 5 minutes de relaxation chaque jour avant de commencer la journée de travail.

– Festival du livre : cet événement a encore été un succès et apporte une belle donation en 
livres à l'école.

– Le jardinage continue à plaire aux enfants.
– Le projet radio a été mené à bien, mais les parents signalent que le lien donné lors du 

dernier conseil ne fonctionne pas.

� D – Classes de découverte :
Les enseignantes des deux classes de CP qui sont parties cette année, sont ravies de ce voyage. Les 
enfants ont adoré, les visites étaient très intéressantes, le logement impeccable et le soleil au 
rendez-vous.
Et oui, certaines classes partiront bien l'an prochain, vraisemblablement deux. Rien n'est encore 
complètement décidé mais le budget sera utilisé.

� E – Enseignement de l'Allemand :
Toujours très bien avec le professeur d'allemand du collège Mme Fottinger mais trop tardif pour 
permettre aux élèves de faire un choix.

� F – BCD :
Le travail lié à l'informatisation touche à sa fin. Une formation sera effectuée le 13 juin auprès de 
Monsieur Bouvet qui sera le référent. La BCD est toujours à la recherche de bénévoles pour 
l'année prochaine. Un stand sera présent à la kermesse. Un café sera aussi offert le samedi des 
réunions de rentrée.

� C - PERISCOLAIRE
� A – Cantine : 
– place du Bio, en france 2,9 % de bio dans la restauration collective le cap devrait être à 20 

%, en 2022 il devrait être à 50 %. A Chatou il représente 10% de la valeur des achats 
notamment pour le pain, les fruits et légumes et les produits laitiers.

– Barquettes plastiques : les barquettes utilisées sur Chatou sont homologuées et de 
représentent pas de danger pour la santé. Une réflexion avait été lancée l'an dernier pour 
utiliser des bacs en métal. Ce qui n'a pas abouti, car le contrôle d'hygiène émettait des 
réserves quand au nettoyage.  De plus il aurait fallu faire l'achat de 2 nouveaux véhicules 
adaptés au transport de ces bacs.

� B – Soirée “jeux de société” :
Cette soirée a été très appréciée par les parents et les enfants, d'ailleurs les parents demandent le 
renouvellement de cet événement.

• C – Journée Olympiades :
Les Olympiades auront finalement lieu sur deux créneaux de TAP au stade Finalteri et ne pourront 
malheureusement pas accueillir les parents, seuls les représentants des parents d'élèves pourront 



y assister s'ils le désirent.

� D – Organisation du périscolaire à la rentrée 2018 : activités sur le temps de cantine, 
études :

En revenant à la semaine des quatre jours, la commune a apporté quelques améliorations 
notamment sur l'étude. Elle va revenir à 20 élèves maximum et les parents récupèreront les 
enfants jusqu'à 18h30 le soir sans aucune augmentation.
Un animateur supplémentaire surveillera le temps de cantine, il y aura également des activités sur 
cette pause méridienne.

� 4 - LOCAUX ET MATERIEL
� A – Achat de matériel de sonorisation :

L'école a fait l'acquisition d'un matériel de sonorisation pour un montant de 1 400 euros, le choix a 
été fait sur les conseils d'un père d’élève .

� B – Plan numérique:
Il n'y aura pas de vote pour la validation de Wifi à l'école, juste une information.
Monsieur Gérard Guillaume présente le projet numérique de la mairie, il annonce que 40 000 
euros supplémentaires viennent augmenter les 20 000 euros de dotation annuelle pour les écoles 
de Chatou pour cette année. Des ateliers de travail sont organisés  pour répondre aux besoins et 
s'adapter au mieux à chaque école. Les référents informatiques ainsi que les représentants de 
parents d'élèves sont invités à ces ateliers. Monsieur Dominic Bouvet est le référent informatique 
de l'école Jean Rostand.
Dotation VNI, 1  seul poste a été validé pour cette année alors qu'il en faudrait deux cette année.

▪ C – Travaux dans les toilettes :
Les sanitaires des filles (côté préau fermé) ont été bouchés 2 fois. Il semblerait qu'il y ait une 
consommation excessive de papier toilette.
Les sols des toilettes seront repris cet été pour éviter l'eau stagnante. Les cloisons seront 
démontées par les services de la ville. Les sols et les évacuations seront refaits par une société 
extérieure.
Un ascenseur sera installé pour la rentrée 2019 pour permettre l'accès aux enfants handicapés.

▪ D – Parking à vélos :
Mme Caillat va surveiller pour savoir s'il est nécessaire ou non de rajouter un parking à vélos. Elle 
rappelle toutefois qu'il faut attacher les vélos ou trottinettes pour éviter les vols ou les erreurs.

                                                                                Chatou, le 20 juin 2018
                                                                                       Elisabeth Caillat
                                                                                       Directrice


