
 

ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 
49 Rue Léon Barbier 
78400 CHATOU 
Tél. : 01 30 71 11 41 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
- Mardi 03 Novembre 2020 - 

 
Le conseil d’école a lieu en visio-conférence en comité restreint. 
 

Présents : 
Mme DA COSTA, Directrice. 
Mme De MARCILLAC, Adjointe au Maire chargée de l'Education, de la Restauration 
municipale et du Sport. 
M. PARANHOS, conseiller municipal. 
Mmes BEAUDOIN et MARTIN-THIRIAT, enseignantes. 
Mmes COLL et WAIRY, représentantes des parents d'élèves F.C.P.E. et P.E.E.P. 
 

Absente excusée : 
Mme CHAMPAGNAC, Inspectrice de l’Education Nationale. 
Les autres enseignants de l’école. 
Les autres représentants des parents d'élèves. 
 
1. Fonctionnement du conseil d’école 
 

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’école précédent 
 
Le procès-verbal du conseil d’école précédent (09/06/2020) est adopté. 
 

b) Présentation de l’équipe pédagogique 
 

 Enseignants 
 
- CP A : Mme DOURNEAU 
- CP B : Mmes GARDAIS et THINOT 
- CE1 A : Mme POUMELLEC 
- CE1 B : Mme BEAUDOIN 
- CE2 A : Mme GRATTON 
- CE2 B : Mmes VAGNEUX-NGUYEN et FINOTTI 
- CM1 A : Mmes DA COSTA et CENEDESE-MARUTTI 
- CM1 B : Mmes LURO et THINOT 
- CM2 A : Mmes MARTIN-THIRIAT et CENEDESE-MARUTTI 
- CM2 B : Mme LEBOBE 
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 RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) 
 
Le réseau intervient cette année sur toutes les écoles de la circonscription (Chatou et 
Houilles). 
Il est composé de 2 enseignantes spécialisées (Mmes BOUBOUR et SOARES) à 
dominante pédagogique (maître E) ou à dominante rééducative (problème 
d'adaptation à l'école ou de comportement) (maître G) et d'une psychologue scolaire 
(Mme MEVEL). Elles n’interviennent auprès des enfants que sur autorisation écrite des 
parents sauf dans le cas d'une simple observation. 
Le réseau intervient à l'école sur le temps scolaire. Les personnels des RASED apportent 
l’appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. Ils les aident à 
analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à 
construire des réponses adaptées. Les aides spécialisées visent à prévenir et remédier 
aux difficultés scolaires qui résistent aux aides que les enseignants des classes 
apportent à leurs élèves. Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de 
la scolarité à l'école primaire. 
L'aide peut être formulée par : 
- L'enseignant si une réponse aux difficultés de l'enfant n'a pu être trouvée en classe 
- Les parents qui peuvent prendre contact directement avec le réseau au 01 34 80 49 
84 pour joindre la psychologue ou au 01 34 80 46 69 pour joindre les enseignantes 
spécialisées E et G. 
 

 Educateurs Sportifs Municipaux 
 
Antonio DIONISIO intervient, tout au long de l’année, sur les séances d’EPS dans toutes 
les classes à raison d’un cycle de 7 à 10 semaines (pour la dernière période) par classe : 
- CP : cycle Gymnastique 
- CE1 : cycle Athlétisme 
- CE2 : cycle Ultimate 
- CM1 : cycle Basket 
- CM2 : cycle Flag Rugby 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’éducateur sportif pourra se déplacer sur l’école en 
cas de mauvais temps. 
 
Toutes les classes, sauf les CM1, se rendront à la piscine pour une dizaine de séances. 
Les CE2 bénéficieront de 20 séances. 
 
Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 bénéficieront de 5 séances de Tennis encadrées 
par Aurélien GOUGIS et Thomas BENOIT sur les courts du Tennis Club de Chatou, rue 
Auguste Renoir à partir de cette semaine. A l’heure de l’écriture du compte-rendu, 
nous avons été informés de l’annulation de ces séances, le Tennis Club ayant fermé ses 
portes. 



 

Le conseil d’école souligne l’importance de privilégier le sport suite aux mois de 
confinement (lutte contre l’obésité). 
 

c) Résultat des élections des représentants de parents 
 
273 votants pour 403 électeurs inscrits sur la liste électorale, soit un taux de 
participation en hausse à 67,74% (64,37% l’an dernier). 
 

Listes Suffrages obtenus Sièges attribués 
F.C.P.E. 147 6 
P.E.E.P. 115 4 
Blancs ou nuls 11 - 
TOTAL 273 10 

 
Les sièges de titulaires sont représentés par : 
- Mme WAIRY, Mme BRILLET, Mme RIGATTI, Mme LAMBERT, M. BONIFACE et Mme 

GUYONNOT pour la F.C.P.E. 
- Mme COLL, M. DE COCKBORNE, Mme PICHAT, M. MESA pour la P.E.E.P. 
Félicitations aux élus et bienvenue aux nouveaux parents ! 
 
Une réunion sera proposée par le service Education de la mairie aux représentants de 
parents d’élèves pour qu’ils puissent remonter les différents dysfonctionnements et 
difficultés liés à la préparation des élections. 
 
Les représentants de parents peuvent être contactés, pour toutes questions ou 
remarques, via un mail commun : infosferry.chatou@gmail.com. Seuls les parents élus 
ont accès aux messages. Les représentants des parents d’élèves diffusent 
régulièrement des informations sur la vie de l’école ou le périscolaire par mails aux 
parents ayant communiqué leur adresse lors des réunions d’information avec les 
enseignants. Les messages sont envoyés en copie cachée, les adresses ne sont donc 
pas visibles par tous les parents. Si des parents souhaitent être ajoutés à la liste de 
diffusion ou y être retirés, ils peuvent en faire la demande à l’adresse 
infosferry.chatou@gmail.com. 
 
2. Restauration scolaire et hygiène 
 

a) Le protocole sanitaire sur le temps scolaire et le temps péri-scolaire 
 
Présentation du protocole sanitaire depuis la rentrée scolaire et retravaillé pour la 
reprise de novembre : 
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 Temps scolaire 
 
Tous les élèves ont repris l'école dès le 1er septembre. 
- Non brassage des élèves (récréations décalées par niveau depuis le 02/11). 
- Respect des gestes barrière. 
- Port du masque pour les adultes et les enfants (depuis le 02/11). Les masques enfants 
sont financés par la municipalité, merci aux élus pour la fourniture qui a été au point 
dès la rentrée. Besoin de masques adultes pour certains CM pris en compte par la 
mairie. 
- Lavage des mains avec du savon (à l’arrivée, après chaque récréation, avant les repas, 
après passage aux toilettes, à l’arrivée à la maison). Besoin de réapprovisionnement 
très fréquent pour le savon et le papier. 
- Nettoyage renforcé (sols, surfaces fréquemment touchées). Nettoyages des points de 
contact par les gardiens le midi. 
- Aération des locaux toute les 2h (ouverture des fenêtres). 
- Cour de récréation : accès aux espaces et jeux collectifs autorisés. 
 

 Temps du midi 
 
- Plusieurs classes peuvent déjeuner en même temps s'il y une distanciation respectée. 
- Chaque cycle a une zone définie avec des horaires décalés. 
 

 EPS 
 
- Lavage des mains avant et après la séance. 
- Le respect des gestes barrières permet de pratiquer la plupart des activités physiques.  
- Dans le premier degré, les élèves ne sont pas soumis au port du masque pendant la 
séance et doivent respecter la distanciation physique. 
- S’il est recommandé de privilégier les activités extérieures, l’activité physique est 
possible en gymnase. 
- L’utilisation de matériel sportif partagé par les élèves d’une même classe (raquettes, 
volants, ballons…) est possible. Le personnel désinfecte le matériel commun après 
chaque séance. 
 

 Piscine 
 
- Port du masque obligatoire dès l'entrée dans l'établissement. 
- Désinfection des mains à l'accueil. 
- Douche savonnée obligatoire (distributeurs prévus) avant la séance. 
- Accès aux bassins sans aucun effet personnel (sont tolérés lunettes de piscine et 
bonnet obligatoire). 
- Après la séance, retour aux vestiaires avec douche, rinçage rapide. 



 

 Rôle des parents 
 
Les parents des élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille, de prévenir l’école et consulter 
un médecin. 
 
Les attroupements sont à éviter et le port du masque est obligatoire aux abords de 
l’école. Les enfants les plus grands peuvent rejoindre leurs parents un peu plus loin 
dans la rue. 
 
En cas d’apparition de symptômes chez un élève dans l’école, l’élève sera isolé avec un 
masque, ses parents seront contactés rapidement et la famille sera invitée à se 
rapprocher de son médecin. 
 

 Communication avec les parents 
 
Toutes les classes ont ouvert un compte Klassroom au cas où l’école devrait 
communiquer en urgence aux parents et au cas où une continuité pédagogique devrait 
se mettre en place. Les parents ont reçu les codes de connexion dans les cahiers 
rouges. 
La continuité pédagogique n'est pas à assurer actuellement pour les enfants à la 
maison car la classe est assurée en présentiel. 
 

 Constat du niveau scolaire des élèves depuis la rentrée de septembre et 
suite au confinement du printemps 

 
Les élèves sont contents de retrouver l’école mais on note des temps d’attention plus 
courts, des manques de rigueur et les devoirs ne sont pas toujours faits. On remarque 
également une perte d’autonomie chez les plus petits. Pour certains, il y a une baisse 
importante du niveau scolaire. 
 
3. Vie Scolaire 
 

a) Point sur les effectifs et la structure de l’école 
 
Les effectifs sont en baisse par rapport à l’année scolaire précédente. 
A ce jour, total de 246 élèves répartis sur 10 classes (2 classes par niveau) : 
- 42 CP (22 + 20) 
- 49 CE1 (24 + 25) 
- 52 CE2 (26 + 26) 
- 53 CM1 (27 + 26) 
- 50 CM2 (25 + 25) 
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b) L'enseignement des langues 
 
L’enseignement de l’anglais est assuré à partir du CP par les enseignants des classes 
sauf en CM1 et CM2 par un décloisonnement. 
Les élèves de CM2 bénéficient d’une initiation à l’allemand, à raison de 45mn durant 9 
semaines en classe entière, assurée par Mme LEMOINE, intervenante Education 
Nationale. Il s’agit d’une ouverture culturelle et d’un atout pour les élèves pour le choix 
ou non de la classe bi-langue à l’entrée en sixième. 
 
Les cours d’E.I.L.E. (anciennement ELCO, Enseignements Internationaux de Langues 
Etrangères) sont ouverts, à tous les élèves à partir du CE1 :  
- 1 cours de portugais le jeudi à 16h30 assuré par M. CESAR à l’école Jules Ferry 

depuis le 1er octobre. 
- 1 cours d’arabe le mardi à 16h30 assuré par Mme KHAFFANE à l’école Jules Ferry 

depuis le 6 octobre. 
Les inscriptions se font auprès du directeur d’école après sondage en mars auprès des 
familles. 
 

c) Lecture et vote du règlement intérieur 
 
Il n’y a pas de modification par rapport au règlement précédent. 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 
 

d) Bilan de la coopérative 
 
Bilan au 03/11/2020 :  
Solde initial au 01/09/2020 : 3 307,95€ 
- Entrées (dons des familles) : 3 500€ (tous ne sont pas encore enregistrés) 
- Sorties (Affiliation OCCE et assurance, sortie des CE1) : 2 367,18€ 
Solde actuel : 4 440,77€. 
 

e) Bilan de la caisse des parents 
 
Bilan au 03/11/2020 :  
Aucun mouvement depuis le 25/02/2020. 
Solde actuel : 716,81€. 
 
 
 
 
 
 



 

4. Activités périscolaires 
 

a) L’équipe d’animation 
 
L’équipe d’animateurs, pour le temps de cantine, la garderie du matin et l’étude, est 
composée de 9 intervenants et est dirigée par Benjamin BUSSIERE. On note beaucoup 
d’absentéisme chez les animateurs depuis la rentrée (très souvent 7 au lieu de 9). 
 
Il a été fait le choix de ne pas laisser les élèves sous le préau de 13h35 à 13h45 depuis 
septembre. Avec le nouveau protocole, les élèves se rendront dans leur rang dès 8h20 
et 13h35 et seront pris en charge par leur enseignant pour entrer au plus tôt dans les 
classes après le lavage des mains et appliquer un retour au calme plus facilement. 
 

b) Etat de l’avancement du projet cantines sans plastique et du passage aux 
quatre composantes 

 
Les denrées alimentaires sont actuellement réchauffées dans des barquettes en 
plastique. La loi Egalim oblige de supprimer le plastique dans les cantines dès 2025. La 
municipalité a anticipé cette suppression et signé la charte des cantines sans plastique. 
Le projet est en cours de développement et en test à l’école Victor Hugo avant d’être 
déployé sur l’ensemble des écoles de la Ville. 
Les bénéfices sont pour la santé des enfants, pour la lutte contre le gaspillage mais 
aussi pour le goût des aliments qui est mieux préservé. Ce changement nécessite 
néanmoins d’accompagner les équipes sur le terrain pour trouver des solutions aux 
nouvelles contraintes (manipulation de récipients plus lourds et à nettoyer, nouveaux 
fours pour réchauffer, réchauffement plus long…) 
 
La ville envisage le passage des menus à 4 composantes ou lieu de 5 actuellement 
comme à la maison où la plupart des familles articulent leur repas autour de 4 
composantes bien souvent. Tous les éléments nutritifs nécessaires seront bien 
présents dans les repas. Une phase de test a eu lieu dans les centres de loisirs pendant 
les vacances de la Toussaint 
 
5. Partie pédagogique du projet d’école 
 

a) Présentation des projets pédagogiques 
 
Beaucoup d’actions ont été annulées l’année dernière à cause de la crise sanitaire. 
Les actions de l’année dernière sur le thème du développement durable seront 
reconduites cette année autant que possible. 
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Objectifs prioritaires Actions envisagées 
1. Mettre l’orthographe et la grammaire 
au service de l’écriture ; améliorer les 
compétences en orthographe, grammaire 
et rédaction. 

- Temps d’échange de lecture entre les 
niveaux CE1-GS, CE2–CP, CM1–CE1 et CM2-
CE2 (pas possible pour le moment). 

2. Enrichir le parcours culturel et 
humaniste de l’élève et en assurer suivi et 
continuité. 

- Découvrir les enjeux du développement 
durable à travers des artistes engagés 
(Sortie cinéma des CM1 le 16 octobre). 
 
- Visionnage de films et lectures sur le 
thème et exposition en mai ouverte à tous. 

3. Développer une attitude d’élève engagé 
dans ses apprentissages et responsable. 

- Reconduction du parrainage entre les CP 
et les CM2. 
 
- Reconduction des conseils des délégués 
(pas possible en ce moment). 
 
- Tri des déchets dans les classes avec une 
poubelle de tri jaune du CASGBS dans la 
cour et réflexion sur la diminution des 
déchets dans l’école. 
 
- Projet de suivi du Vendée Globe dans 
plusieurs classes. 
 
- Participation au projet citoyenneté de la 
ville : intégrer les élèves de CM au conseil 
municipal des jeunes. Les élections auront 
lieu en janvier (mandature pour 2 ans, 2 
conseillers et 1 suppléant par école). La 
mairie interviendra dans les écoles pour 
expliquer le fonctionnement. Projet en 
stand-by pour le moment. 

 
b) Présentation du programme d’action du conseil école-collège 

 
Pas de réunion programmée avec le collège depuis la rentrée. 
 

c) Les évaluations CP et la consultation des livrets scolaires 
 
Tous les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations nationales. 



 

L’équipe enseignante n’a pas relevé davantage de difficultés par rapport aux autres 
années. Un conseil de cycle a permis une analyse approfondie des résultats et la mise 
en place d’aide adaptée aux besoins de chacun des élèves. 
Les résultats seront communiqués aux parents par le biais du cahier rouge, la 
transmission par réunion étant annulée. Une proposition de rendez-vous a été faite via 
Klassroom pour les élèves en difficulté. Sinon, un échange avec les enseignantes pourra 
avoir lieu plus tard. 
 
Concernant l’apprentissage des sons avec des masques transparents pour les 
enseignants, ce sujet ne concerne que les enfants en situation de handicap en CP et 
CE1. 
 
Les livrets scolaires seront en ligne les 22 janvier (5 février pour les CP) et 25 juin. 
Merci aux parents de les consulter et de les signer rapidement en ligne dès leur 
publication.  
 

d) Les dispositifs d’aide 
 

 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
 
36h d’aide sont proposées à certains élèves en difficulté à raison de 2 créneaux de 
30mn par semaine (le lundi et le jeudi, de 11h50 à 12h20). 
L’aide est essentiellement consacrée aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages et au travail personnel. Les parents sont toujours informés de la prise 
en charge de leur enfant en APC. 
 

 Stage de réussite 
 
Pour la première fois en octobre, des stages de réussite ont été mis en place pendant 
3 heures les 5 matins de la première semaine des vacances de la Toussaint. 3 élèves de 
CE1, 6 élèves de CM1 et 6 élèves de CM2 ont été retenus après accord des familles 
pour participer à ce stage. Tous les niveaux n’ont pas pu être proposés par manque 
d’enseignants disponibles et volontaires. 
 
6.  Sécurité et équipement 
 

a) Point sur la sécurité à l’école 
 

 Exercice incendie 
 
Un exercice incendie est prévu par trimestre. Le premier a eu lieu durant le mois de 
septembre. Une réflexion est menée dans chaque classe sur les conduites à tenir en 
cas d’incendie. 

 
5/6 

 Exercice PPMS 
 
Un exercice PPMS "Alerte Intrusion" est prévu en novembre. 
 

 Stationnement aux abords de l’école 
 
Il est toujours constaté des problèmes de stationnement et de circulation aux abords 
de l’école. Il est rappelé que les règles de citoyenneté et du code de la route doivent 
être appliquées par tous les parents qui doivent ainsi veiller au bon stationnement et 
à la bonne circulation des véhicules. Le stationnement sur les trottoirs est interdit et 
est gênant et dangereux pour les piétons. Un passage de la police municipale est 
demandé. 
 

b) Les budgets municipaux – Le plan numérique 
 

 Budget fournitures scolaires 
 
La totalité du budget fournitures scolaires 2020 (29,90€ par élève + 7€ pour les langues 
du CE2 au CM2) a été utilisé pour l’achat de fournitures scolaires et manuels. 
Certaines commandes passées en mai n’ont toujours pas été livrées malgré des 
relances. 
 

 Budget transport et fournitures pédagogiques 
 
Budget total 2020 de 3 775,63€. Amputé cette année de 1 400€ pour l’effort Covid 
imposé aux écoles par la municipalité. 
202,73€ ont été utilisés pour le transport des sorties de l’année scolaire précédente 
(CE2 aux Bâtisseurs en Herbe). Le reste du budget a été utilisé pour du matériel 
pédagogique pour les classes. 
 

 Investissement mobilier 
 
La classe des CM2 A a été équipée d’un fauteuil adulte et la classe des CM1 B d’un bac 
à livres. 
 

 Projets exceptionnels 
 
Demande de participation au financement de 6 séances de Yoga pour les 2 classes de 
CE1 pour un montant total de 1800€. La commission aura lieu le 12 novembre. 
 
Pour les Classes découvertes, le Directeur Académique n’est pas favorable à ces sorties 
avec nuitées dans les conditions actuelles. La Mairie décide ne pas lancer d’appel 



 

d’offre. Au printemps, si le contexte s’améliore, il sera possible de présenter un projet 
par école pour deux classes (avec 1 ou 2 nuitées). 
 

 Plan numérique 
 
Le dernier VNI (Vidéoprojecteur Numérique Interactif) a été installé durant l’été dans 
la classe des CM1 B. 
 
Le plan met le numérique au service de la pédagogie et permet de lutter contre la 
fracture numérique et de former les élèves au bon usage du numérique avec un budget 
de 400 000€ investi dans la Ville et un budget de 30 000€ par an pour la maintenance : 
Toutes les classes sont dotées d’un VNI, une classe mobile (tablettes avec valise pour 
le transport et rechargement) dans chaque école, couverture wifi en cours de 
déploiement (quelques problèmes de prestataires), renouvellement d’anciens PC, 
renouvellement des premiers TNI. 
 

c) Bilan des travaux 
 

 Stores 
 
Le store du bureau de direction a été endommagé cet été par le personnel de la société 
de ménage et est en attente de réparation. La demande d’intervention est faite. 
 

 Plantation 
 
4 arbres seront plantés dans la cour en février dont 2 financés par l'argent du marché 
de Noël de l’école. Les trous ont été préparés cet été pour permettre de planter les 
arbres dans les délais pendant la période propice pour les plantations. 
 

 Peinture 
 
Les travaux de peinture du premier étage restent à réaliser mais ne sont pas prévus 
pour le moment (roulement entre les écoles). 
 
7. Le calendrier des actions et des sorties 
 

 Visites prévues financées par la mairie et à l’initiative des enseignants 
 
- A la Médiathèque : Pas de modules cette année à la Médiathèque. 
- Au Musée Fournaise pour des parcours pédagogiques : Pas encore de de contact. 
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 Sorties prises en charge par la coopérative à l’initiative des enseignants 
 
- Les CP ont bénéficié d’une conférence de la Cicadelle (société de production de 
programmes audiovisuels destinés au public scolaire et extra-scolaire) le 2 novembre 
sur le thème « Le royaume des émotions » (coût de 3,50€ par élève). 
 
- Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont inscrites au projet « Ecole et Cinéma » 
organisé par la Direction Académique des Yvelines. Les classes iront voir trois films au 
cinéma du Vésinet (coût de 7,50 € par élève). Un projet pédagogique est mis en place. 
Les films sont choisis par une commission à la direction académique, ce sont les mêmes 
films pour tout le département. 
Le premier film devait être projeté le jeudi 19 novembre pour les cycles 2 et lundi 7 
décembre pour les cycles 3. Ces séances sont annulées et reportées si possible. 
 
Pour toutes les sorties, les parents seront informés via le cahier de liaison par 
l'enseignant et leur autorisation de sortie est indispensable faute de quoi l'élève 
restera à l'école. 
 

 Evènements 
 
L’organisation des manifestations habituelles au cours de l’année scolaire sont en 
attente de l’évolution de la crise sanitaire. 
 
 
 

 
Prochain conseil d’école mardi 02 mars à 18h30. 

 
 
 
 
La séance est levée à 20h20. 
 
 
 

Mme COLL 
Représentante de 

parents PEEP 

Mme DA COSTA 
Directrice de l'école 

 

Mme WAIRY 
Représentante de 

parents FCPE 

 


