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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE SÉANCE DU 17 juin  2014 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le 17 Juin 2014, dans la classe de cycle 3. 

Étaient présents :  

- Mme Cholet et  M.Michel,  représentants élus des parents d’élèves ; 

 

- Mmes Dupont, Liberpré, Brumaud, Tombacco, Sfartman et  M. Samoyeau, enseignants ; 

 

- M. Langlois,  maire de la commune  de Jumeauville ;  

 

- M. Cabaret, M.Bougouin, conseillers municipaux de la commune de Jumeauville. 

 

- Absente excusée : Mme L’Inspectrice de circonscription. 

 

- Absentes :Mme Jouvellier et Mme Rey 

 

 

 Secrétaire de séance : M.Samoyeau 

 

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

 

 

1. Coopérative scolaire 

 

 La phase 2 de la photographie scolaire (photographie des groupes) a rapporté  853€. La coopérative 

scolaire gagne 208 € environ. 

 L’argent de la coopérative a permis de financer   : diverses fournitures pour les projets des classes, des 

livres, des jeux éducatifs, du papier pour le photocopieur, des sorties. 

 M.Samoyeau rappelle que les comptes sont consultables par tous et vérifiés par l’OCCE tous les ans.  

 Classe verte : l’émission des titres de paiement a été demandée à la perception d’Epône il y a un mois 

environ. En l’absence de facture reçue, M.Samoyeau demande à M.Langlois de se renseigner auprès de 

la perception pour informer les parents et obtenir le montant exact de la somme due par la coopérative 

scolaire à la commune. 

 

2.   Effectifs RS 2014 

 
 effectifs prévus à la rentrée 2014 : 

PS : 7  MS : 12       GS : 12  CP : 9     CE1 : 8   CE2 : 5    CM1 : 15  CM2 : 8  =  76  élèves  

Beaucoup de départs non connus à la date du dernier Conseil d’école font baisser les effectifs.  

 Mme Sfartman sera la nouvelle enseignante qui prendra la classe GS-CP à la rentrée. 

 

 



 

 

 

3. Rythmes scolaires 

  

 La mairie organise une réunion d’informations pour les parents mardi 24 juin à 18H30.  

 Pour notre commune, les horaires retenus sont  les suivants :  

Pour les horaires de classe : Lundi-mardi-jeudi-vendredi :   9h- 12H30    14h-16H  

Mercredi : 9h30-11h30    

La récréation du matin aura lieu à 10H30 et une courte pause(10min) est envisagée selon les besoins 

l’après-midi. 

Pour les horaires du temps périscolaire(TAP) :  

Lundi-mardi-jeudi-vendredi :   8h35-8H50   16H-16H15    

Mercredi : 8H30-9h30  

Il sera proposé au conseil municipal de prendre en charge le quart d’heure supplémentaire de garderie 

du soir sur demande.  

Aussi, la mairie de Jumeauville signera une convention avec le centre aéré de Guerville pour le 

mercredi après-midi d’où la nécessité de finir à 11H30. 

4. Fêtes de fin d’année 

 
 La kermesse aura lieu le vendredi 27 juin à partir de 18h. Les inscriptions au repas arrivent 

progressivement. 

 Les chapiteaux sont demandés par M.Michel.  M.Langlois  demande des volontaires pour aller chercher 

le matériel et l’installer. 

 La tombola a été commandée et la vente a commencé depuis une semaine. 

 Le spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 1
er

 juillet à 20h.  Mme Liberpré demande si un rideau 

peut être installé. Un rideau provisoire sera probablement installé.  Des micros d’ambiance seront 

loués et installés avec l’aide de M.Leseigneur. 

 

 

 

5. Informations diverses 
 

 Fin de l’école le vendredi 4 juillet. La garderie sera probablement fermée ce soir-là. 

 La rentrée des classes aura lieu le mardi 2 septembre et la prérentrée des enseignants le 1
er

 

septembre.  

 Les PS-MS ont visité le musée des arts décoratifs le mardi 17 juin à Paris. 

 Les CE1-CE2 et les CM iront à la base de loisirs de Moisson le 3 juillet (course d’orientation 

et minigolf) 

 Contrat rural : La commune a obtenu la subvention de la région pour la mise en œuvre des 

travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école. M.Langlois a recontacté l’architecte. 

 Mobilier GS/CP : Mme Dupont demande à M.Langlois si du mobilier sera commandé pour 

remplacer le vieux mobilier notamment un tableau ligné car le mobilier utilisé cette année ne 

convient pas et devait être provisoire. 

 Des travaux pour la sécurité des enfants sont envisagés sur le trajet de la cantine.  

 M. Michel demande si le dossier cantine avance (qualité des repas). M.Langlois répond que 

pour la rentrée le prestataire restera le même dans un premier temps mais que rien n’est arrêté. 

 Mme Cholet demande si le goûter sera pris en charge à la rentrée. M.Langlois est d’accord sur 

le principe mais il s’inquiète quant à l’hygiène que cela doit impliquer.  

 Le budget global  fournitures est passé cette année à 3500€. 

 M.Michel demande si le mode de calcul pour la garderie sera modifié ou bien s’il sera discuté 

au conseil municipal. M.Langlois répond que c’est un sujet abordé au prochain conseil. 



 M.Michel demande si les programmes vont évoluer. M.Samoyeau répond que les enseignants 

devaient  être consultés en juin mais à ce jour aucune autre date n’est fixée. 

 Les robinets  dans les toilettes des garçons restent un problème à résoudre. 

 

 

 

 

    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

       

     À Jumeauville, le  17 juin 2014 

 

 

 La Secrétaire de séance,                              Le Directeur 

 

                                                    ………………………….

 ………………….……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copie transmise à : 
  - Madame l’Inspectrice de l’Éducation nationale 

  - Monsieur le Maire de Jumeauville 
  - Mesdames, Messieurs  les représentants élus des parents d’élèves 

   - Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres de l’équipe enseignante 

 

 


