Ecole primaire Julien Cochin JUMEAUVILLE
64 Grande Rue
78 580 Jumeauville
01 30 93 98 88

L'école Julien Cochin,
c'est mon école !

COMPTE-RENDU
du CONSEIL D’ECOLE séance du 06 juin 2017
Sous la présidence de Madame LIBERPRE, Directrice de l’école, en présence :
Les enseignants : Mesdames LIBERPRE, CHAUSSIDON, LEROUGE, LEBRET-DUPONT, RAIH.
Les Parents d’élèves : Mesdames DAGGER, CHOLET, DELAUNE, D'ARCO et Monsieur MICHEL.
Représentant de la Mairie : Monsieur LANGLOIS, maire de Jumeauville, Monsieur CABARET,
représentant de la commune de Jumeauville.
Absents excusés : Monsieur CHEREL, Inspecteur de la Circonscription,
BOUGOUIN représentant de la commune de Jumeauville.
L'ordre du jour est abordé comme suit :
Nomination d’un secrétaire de séance
Nomination d’un secrétaire : Mme Lerouge
1/ Présentation des comptes de la coopérative scolaire
Situation du compte au 6 juin : 2 900,03 euros.
Présentation du cahier de compte.
La photographie scolaire (groupe) aurait rapporté environ 154 euros (mais madame Liberpré
précise qu'elle n'est pas d'accord avec la facture et appellera le photographe).
2/ Effectifs, répartition et organisation


Effectifs de rentrée répartition

11 PS - 4 MS - 11 GS - 8 CP - 11 CE1 - 7 CE2 - 9 CM1 - 9 CM2
Ce qui représente un total de 70 élèves. Mais nous avons actuellement un doute sur 2 élèves.
D'où cette répartition : 26 maternelles (Madame Lebret-Dupont) – 19 CP/CE1 (Madame
Liberpré, sans décharge) – 25 CE2/CM1/CM2 (Madame Chaussidon à mi-temps et une autre
personne certainement nommée pendant les vacances).
La possibilité de revenir à la semaine des 4 jours est débattue. Le conseil municipal a voté
pour. Le conseil d'école vote également pour. Si le décret stipule qu'il est possible de modifier
les rythmes scolaires dès la rentrée 2017, l'école pourrait donc passer à la semaine des 4
jours.
Les parents délégués lanceront une enquête auprès des parents pour connaître leur avis.

3/ PPMS
Plan particulier de mise en sûreté : L'école a participé à un exercice le jeudi 18 mai au matin :
alerte vents violents (mise à l'abri simple). Son objectif est de préparer l'ensemble des
individus présents sur l'école en cas de crise liée à la survenue d'un accident majeur.
Le bilan de cet exercice est positif même si les classes de Mmes Lerouge et Chaussidon
étaient à la piscine. En maternelle, il y a toujours 2 personnes. Dans la zone 2, madame
Liberpré était seule pour surveiller les élèves tout en devant assurer la liaison avec les
diverses autorités. Sa tâche a été simplifiée grâce au scénario proposé ainsi qu'au fait que les
élèves sont très bien entraînés maintenant. L'exercice a duré 1h environ.
Le signal a été bien entendu. Aucun membre de la mairie n'était présent car l'information
n'avait pas été transmise.
- L'exercice de sécurité du troisième trimestre a eu lieu le vendredi 2 juin et révèle que les
conditions de sécurités sont bonnes (1 minute 26 secondes contre 1 minute 22 s au deuxième
trimestre). Seule la classe de PS-MS a dû sortir car les autres classes faisaient chorale dans
le pré au même moment.
Madame Liberpré indique qu'un exercice sera réalisé l'année prochaine en évacuant l'école par
l'arrière. Nous n'avons pas pu le faire cette fois-ci à cause des marches situées à la sortie de
secours impossible à prendre avec l'élève en fauteuil roulant présent ce jour-là.

4/ Projets et sorties scolaires
- Projet d'école :
Rappel des objectifs prioritaires du projet d'école :
Maîtrise de la langue et du langage .
Enseignement des mathématiques en particulier l'exploitation des données.
Parcours culturels de l'élève en lien avec l'Histoire, la géographie et les sciences.
- Les différents projets envisagés pour cette année ont été réalisés ou le seront
prochainement :
Pour l'école en lien avec le projet d'école : les dernières épreuves des eurékades auront lieu
entre le 12 et le 21 juin (le mercredi).
Projet du potager : Toutes les classes ont semé. Nous attendons de pouvoir récolter.
Projet à renouveler l'année prochaine et trouver un emplacement pour semer des choses plus
grosses.
- Sorties scolaires : Le jeudi 4 mai, toute l'école est allée à Provins (histoire et cuisine) : bilan
mitigé à cause de l'organisation sur place.

Le mardi 13 juin, toute l'école ira au festival Ludi'Cirque à Le Vaudreuil (projet cirque) :
programme : ateliers divers puis spectacle. (7h30-17h)

5/ Kermesse
- Kermesse : 1er juillet : ateliers cirque le matin, remise des dictionnaires, repas et tirage de la
tombola puis stand.
Les barnums seront montés le vendredi soir.
Prochaine réunion le mardi 20 juin.

6) Informations diverses
- Madame Liberpré demande à faire changer sa lampe de TNI. Malgré les stores baissés, les
élèves ne voient pas ce qui est affiché. Monsieur le maire note qu'il faudra donc en
recommander une en prévision.
- Madame Liberpré fait remarquer que les horaires du mercredi sont toujours difficilement
respectés.
- Madame Liberpré explique qu'un Stage de Remise à Niveau sera organisé par elle-même
pendant les vacances scolaires du lundi 28 août au jeudi 31 août, de 8h30 à 12h15 pour les CM
en priorité. Elle demande à Monsieur le Maire l'autorisation de venir dans sa classe pendant
cette période.
Monsieur le Maire accepte.
- Madame Liberpré rappelle que les jouets personnels sont interdits à l'école. (comme stipulé
lors du dernier conseil d'école)
- Le projet bibliothèque mise en place plaît beaucoup. Cette année, pour des raisons
d'organisation, seules les classes de GS-CP et PS-MS y vont. Pour la rentrée, comme il n'y aura
que 3 classes, et en fonction des rythmes scolaires adoptés, il faudra réfléchir à une nouvelle
organisation.
- L'organisation du festival du livre a permis d'obtenir une donation en livres d'un montant de
153 euros. L'équipe enseignante remercie les personnes qui sont venues acheter.
- Pour la piscine, mettre une option sur le vendredi après-midi et plutôt en septembre. (Ce qui
risque d'être impossible vu que le budget bus a été voté pour l'année 2018)
- Monsieur le Maire indique que l'inauguration de l'école aura certainement lieu en octobre
2017.
- Monsieur le Maire explique que le nom de l'école sera écrit mais le lieu est à déterminer.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
A Jumeauville, le 06 juin 2017
La présidente
Madame LIBERPRE

Copie transmise à :
- Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale
- Monsieur le Maire de Jumeauville
- Messieurs les représentants de la commune de Jumeauville
- Mesdames et Monsieur les représentants élus des parents d'élèves
- Mesdames les membres de l'équipe enseignante

La secrétaire
Madame Lerouge

