
 

 

ECOLE JULES FERRY 

49 Rue Léon Barbier 

78400 CHATOU 

01 30 71 11 41 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

- mardi 4 juin 2019 - 

 

Présents : 

Mme DA COSTA, Directrice. 

Mme DE MARCILLAC, Maire-adjointe déléguée à l’Éducation et à la Restauration 

L'équipe enseignante. 

Les représentants des parents d'élèves : la F.C.P.E. et la P.E.E.P. 

 

Absente excusée : 

Mme CHAMPAGNAC, Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

1. Fonctionnement du Conseil d’école  
Le procès-verbal du conseil d’école précédent (19/02/2019) est adopté. 

 

2. Restauration scolaire et hygiène 

La Commission de restauration du 15 avril 2019 :  

Les délégués de classe ont souhaité être présents à la commission de restauration.  

3 délégués ont été choisis par leurs pairs pour y assister. 

Ils ont été peu préparés en amont pour une commission de ce type qui est normalement peu 

propice à la participation des enfants.  Lors d’une prochaine, ils prépareront des 

propositions de menus. 

Cependant les enfants ont participé.  Etaient présents des représentants de tous les acteurs 

de la préparation des repas (cuisinier, diététicienne, coordinateurs).  

 

 

3. Vie scolaire 

A ce jour, 46 CP sont inscrits, reste 6 à inscrire suite à la commission de dérogation, cela 

fera 52 CP. 

Les autres effectifs sont 50 CE1,59 CE2, 49 CM1 et 44 CM2.  

  

Cela fait 254 élèves prévus au total. 

Il n’y a de double niveau prévu si les effectifs restent ainsi. 

 

Organisation de la rentrée scolaire 2019 

La date de la rentrée scolaire est le 2 septembre au matin.  

Le petit déjeuner des parents est reconduit pour la rentrée.  

Les représentants de parents organisent une réunion pour les parents des futurs CP le 12 

juin.  

La date de la réunion de rentrée d’information pour les parents reste à fixer. Il est important 

que les parents y assistent.  

  

Bilan de la Coopérative 

Il y a eu 3190.11 euros de sorties : 1239.8 pour les projets de classe et dépenses matériels, 

1466.50 pour les sorties dont 623 euros pris en charge par la mairie, 377 euros pour la 

préparation de la kermesse, 106.81 euros de dépenses diverses.  

 

Il reste 2212.49 euros sur les comptes de la coopérative.  

 

Bilan de la caisse des parents au 04/06/2019 

Solde initial au 19/02/2019 : 101,44€ 
- Entrées : 2 120,25€ 

        o Loto : 1 583,20€ 

        o Vente bonbons : 537,05€ 

 - Sorties : 346,36€ 
        o Achats Loto : 85,19€ 
        o Achats bonbons (et utilisation du stock précédent) pour les ventes de février et avril 

: 261,17€ 
=> Solde actuel : 1 875,33€ 

 

Il est prévu l’achat d’écocups pour la kermesse (438 €).  

Les besoins pour les futurs achats sont : tapis de gym, bâches occultantes pour la boum et 

visionneuses. 

 

4. Les activités péri-scolaires 
Le taux d’encadrement et le recrutement des animateurs 

L’équipe d’encadrement du périscolaire est au complet. 

Il est à 1 pour 24 sur la restauration scolaire (ce qui représente plus que ce qui est défini par 

la ville).  

  

5. Partie pédagogique du projet d’école 
Bilan des actions du projet d’école 

Il y a 3 axes au projet d’école 2015/2020. 

 Français : temps d’échange de lecture entre les niveaux (CP et CE1 avec les 

maternelles), mise en place d’un quart d’heure de lecture personnelle quotidienne 

ou hebdomadaire. 

 Parcours culturel : Participation des classes de cycle 2 au projet de circonscription 

sur l’arbre : exposition à la médiathèque et visite des classes , exposition en accès 



 

 

libre. Les CM1 et CM2 ont réalisé un arbre de mémoire sur la 1
ère

 guerre 

mondiale. 

 Attitude d’élève acteur responsable : conseil des délégués, parrainage CP/CM2, 

mise en place d’ateliers philo.  Ces projets vont être reconduits l’année prochaine.  

Dans les autres projets, il y a eu l’exposition du jour 100 réalisée par les CP et CE1. La 

fréquentation a été moins importante que l’année dernière.  

 

Le suivi pédagogique des élèves 

Les livrets scolaires seront en ligne à partir du 22 juin.  

Il est du devoir des parents d’en prendre connaissance rapidement et  de les signer en 

ligne.  

Si des parents ont des soucis pour y accéder ou le consulter,  se rapprocher de l’équipe 

enseignante.  

La police municipale est intervenue dans le cadre de l’attestation prévention routière,  pour 

délivrer l’APER (Attestation Première Education à la Route) aux CM2 nécessaire pour 

l’entrée en 6ème. Ces séances concernent les CM1 et les CM2 : une séance est réalisée par 

la police municipale et deux séances sont faites en amont par les enseignants. Les CM2 

sont évalués, l’attestation est jointe au dossier d’entrée en sixième. 

 

Aide aux élèves en difficultés : 

Des stages de remise à niveau pour les élèves en difficultés de la circonscription sont 

proposés aux familles en avril et en août pour les élèves de CM1 et CM2. 

Les CM1 n’ont pas pu en bénéficier en avril par faute d’enseignants disponibles.  

L’école a réalisé 10 réunions d’équipe éducative et 4 équipes de suivi ont été faites durant 

l’année scolaire.  

 

Bilan du Réseau d’aide  : 

Le Réseau d’aides spécialisées est composé d’une psychologue et de 2 enseignantes 

spécialisées, leurs aides spécialisées s’inscrivent en appui et en accompagnement de 

l’action des enseignants des classes. 

La psychologue intervient pour des actions de prévention avec des observations, des bilans 
et des entretiens. Elle contribue à la constitution de dossiers de PPS et participe à l'aide à la 

décision pour des raccourcissements de cycle. Elle peut aussi être consultée par les familles 

confidentiellement. 

Les enseignantes spécialisées interviennent auprès des élèves en concertation avec les 

enseignantes dans le cadre d’un projet d’aide. Elles participent également à des équipes 

éducatives. 

Cette année, la psychologue est intervenue auprès de 15 élèves  pour des entretiens, des 

bilans, des observations ainsi que la participation à des équipes éducatives et des réunions 

d’ESS . 

L’enseignante spécialisée chargée de l’aide relationnelle est intervenue auprès d’1 CE2, 2 

CE1 et 3 CP. Certaines se poursuivront l’année prochaine. 

L’enseignante spécialisée chargée de l’aide à dominante pédagogique est intervenue pour 

des bilans, des aides auprès de 2 CP en groupe, 8 CE1 sur des projets de décloisonnement 

et 5 CM2 en aide massée en début d’année. 

L’ensemble de l’équipe du RASED est intervenu dans une classe de CE2 pour un protocole 

de 4 séances sur le thème des intelligences multiples.  

 

Les liaisons avec les GS : 

 Les élèves de GS des 3 maternelles du secteur, futurs CP de l’école, sont venus 

déjeuner à la cantine accompagnés par les CP. 

 Les CE1A  vont aller lire aux GS des Cormiers, les CE1 B aux Larris. 

 Echanges avec les CP et les GS des Larris sur les lettres et l’alphabet. 

 

Liaison CM2 - 6
ème

 :  

 Projet apprendre à porter secours : les affiches ont été terminées. Il y aura une 

remise des prix au collège le 21 juin.  

 Rencontre sportive ultimate les lundi 17 et mardi 18 juin.  

 

Les résultats des affectations au collège seront le 05/06/2019.  

Les inscriptions dans le collège de secteur se dérouleront les 7, 11 et 13 juin.  

C’est aux parents de faire la démarche d’inscription auprès du collège.  

Les portes ouvertes au collège Renoir auront lieu le samedi 22 juin au matin.  

 

Les CM2 vont recevoir un livre à lire pendant les grandes vacances (les fables de La 

Fontaine). Il sera travaillé en 6
ème

  dans différentes matières.  

 

6. Sécurité et équipement 

Point sur la sécurité à l’école (exercice incendie, PPMS et jeux de cour…) 

Pour le dernier PPMS il n’y a pas eu d’information auprès des familles. C’était une mise à 

l’abri. Il a été déclenché à 13h30 sur le temps de cantine. Il n’y a pas eu de soucis.  

Le cas des enfants qui arrivent à 13h35 est à étudier (zone tampon pour compter les 

enfants). Lors de l’exercice ils sont rentrés au compte-goutte dès leur arrivée devant la 

grille.  

 

Lors des manifestations (kermesse et randonnée), les consignes de sécurité doivent être 

respectées par tous.  



 

 

 

Les accidents lors du temps scolaire et périscolaire : 

Le temps de cantine est long et les enfants sont très énervés après la pause déjeuner. Une 

demande à la mairie pour obtenir un animateur  présent lors du temps scolaire de 13h35 à 

13h45 est refusée car il s’agit d’un temps sous la responsabilité de l’Education Nationale. 

L’équipe enseignante propose un enseignant supplémentaire lors de ce temps l’année 

prochaine. La proposition d’un temps de retour au calme en classe est à étudier (quart 

d’heure de lecture, méditation, yoga…) 

 

Il est proposé de retravailler avec les enfants (et les parents) sur les jeux de cour.  

Il est important de rappeler aux enfants quels sont les jeux qui ont leur place à l’école et 

ceux qui ne sont pas acceptables. 

Les parents sont aussi le premier relais de ces valeurs (politesse, respect, incivilité, 

responsabilité, savoir être et savoir vivre ensemble).  

 

Point sur les travaux : entretien des peintures de l’étage, les stores occultants 

La reprise des épaufrures (petites brèches) des murs externes sera faite cet été. 

La reprise du seuil porte accès cour devant le bureau de la directrice sera faite aussi.  

Des stores occultants seront posés dans les classes 8, 10, 11 et 4. 

 

Les commandes du budget municipal 

L’école dispose d’un budget de 29.90 euros par élève pour les fournitures scolaires, les 

commandes ont été faites pour la rentrée.  

L’autre budget de 4759.20 euros est pour le matériel pédagogique et les sorties : 3128,58 € 

ont été utilisés pour l’achat de matériel pédagogique et 689,28 € pour le transport des CP à 

la ferme de Fanon et pour les CE2 aux Bâtisseurs. 

Renouvellement du mobilier : 3 meubles demandés (2 livrés) 

1 VNI a été installé dans la salle 11.  

Le prochain (et dernier ) VNI sera installé en 2020.  

 

Mmes GARDAIS et DESVAUX ont obtenu un financement de 5 000€ pour 

l’aménagement de leur classe flexible. Un grand merci à la  mairie. 

 

Avancement du plan numérique 

Le plan numérique propose de tester des mallettes de tablettes et d’ordinateurs. L’école a 

bénéficié de 2 semaines de test tout début mai.   

Un travail en amont de paramétrage est nécessaire et cela a fait perdre du temps à la mise 

en route (des applications n’étant pas installées).  

Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont testé les ordinateurs pour faire une rédaction.  

Les mallettes sont bien faites. Le problème des étages est pointé pour le déplacement des 

mallettes.  

Le raccordement à la fibre est toujours à l’étude (serait mis en œuvre cet été).  

Le wifi sera aussi installé cet été avec des boitiers pour éteindre le wifi quand il n’est pas 

utilisé.  

Une charte est en cours de validation par l’Inspectrice. 

Le conseil d’école remercie la municipalité pour les efforts budgétaires faits sur le 

numérique. 

 

7. Questions diverses 

Bilan des actions organisées par les parents :  

Le loto s’est très bien déroulé et était complet. Les représentants de parents ont reçu de 

nombreux retours positifs par les familles qui ont passé un bon moment de convivialité 

dans l’école.  

Nous remercions les parents pour leurs dons et leur participation et nous restons désolés 

pour les familles qui n’ont pas pu y assister faute de places pour des raisons de sécurité. 

Bilan des 10 jours : impression que les enfants ont moins participé aux activités proposées 

en dehors du temps scolaire mais ils ont tous participé à leur niveau.  

Il y a eu des ateliers proposés sur le temps scolaire pour toutes les classes.  

Les totes bags ont été très plébiscités.  

Un questionnaire anonyme et en ligne a été adressé aux familles afin de faire une analyse 

de cette action. 

 

Organisation de la kermesse 

Il est urgent que tout le monde se mobilise. Il reste trop de créneaux non pourvus (37/94 

créneaux remplis).  

Il manque également des parents pour la réalisation de la pâte à crêpe et il reste les 

boissons à apporter.  

La kermesse ne pourra avoir lieu si les parents ne participent pas.  

Calendrier de la dernière période 

Sorties financées par la coopérative de l’école et à l’initiative des enseignants :  

 CPA et CP/CE1 sont allés à la ferme de Fanon le 10mai dernier. 

 Les CE2 iront aux Bâtisseurs en herbe le 5 juillet 

 

Sorties gratuites à l’initiative des enseignants :   

 Exposition à la médiathèque sur le thème de l’Arbre : CP, CE1, CE2 et CM1/CM2 



 

 

 Rencontre flag rugby le 6 juin pour les CM2 

 Forum EPA-Notre Commune le 14/06 à Nanterre pour les CM2 

 Rencontre ultimate avec le collège de secteur pour les CM1/CM2 et CM2 A 

 Randonnée le 27/06 pour les CM1 et CM2 

 Les CP< et CE1 organiseront un pique-nique de fin d’année. 

 

Actions organisées par les 2 fédérations de parents d’élèves :   

 Boum des CM1 et CM2 le 21/06 

 

Rappel  des enseignantes de CM1 et  CM2 : La classe découverte n’est pas un dû. 

C’est un engagement personnel important des enseignants qui l’organisent.  

C’est une chance d’avoir des classes qui en bénéficient dans l’école.  

Le financement est en partie pris en charge par la mairie pour 2 classes maximum par 

école. 

Les enseignantes et les élèves ont apprécié le séjour à Poitiers en avril dernier. 

 

La séance est levée à 20 h 25. 

 

Mme DA COSTA            Mme COLL               Mme WAIRY 

Directrice école                P.E.E.P.                    F.C.P.E. 


