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

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

du CONSEIL D’ECOLE séance du 9 novembre 2017
Sous la présidence de Madame LIBERPRE, Directrice de l’école, en présence :
Les enseignantes : Mesdames LIBERPRE, CHAUSSIDON, LEBRET.
Absente excusée : Mme MOLLARD
Les Parents d’élèves : Mesdames CHOLET, DELAUNE, D'ARCO, et Monsieur MICHEL.
Représentant de la Mairie : Monsieur LANGLOIS, maire de Jumeauville, Monsieur BOUGOUIN,
représentant de la commune de Jumeauville.
Absents excusés : Monsieur CHEREL, Inspecteur de la Circonscription,
Monsieur CABARET, 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 Lebret
1/ Présentation de l'équipe
Directrice : Sonia Liberpré et enseignante des CP et CE1.
CE2-CM1-CM2 : Mesdames Chaussidon (jeudi et vendredi) et Mollard (lundi, mardi).
PS-MS-GS : Madame Lebret.
2/ Effectifs, répartition


Effectifs et répartition

Mme Lebret : 12 PS, 4 MS et 11 GS = 27 élèves
Mme Liberpré : 8 CP et 12 CE1 = 20 élèves
Mmes Chaussidon et Mollard : 7 CE2, 9 CM1 et 9 CM2 = 25 élèves
Ce qui représente un total de 72 élèves
3/ Résultats des élections, présentation des parents élus
Il y a eu 96 inscrits et 63 votants. Le nombre de votes blancs ou nuls était de 2. Le nombre de
suffrages exprimés 61. Le taux de participation est de 65,63 % (contre 74,44%).
Parents élus sont : 3 titulaires et 2 suppléantes
Mesdames Cholet, Delaune et Monsieur Michel sont les titulaires et Mme Dagger et D'Arco
sont les suppléantes.

4/ Règlement intérieur de l'école
Le règlement intérieur est distribué et lu.
Le règlement est adopté à l’unanimité.
5/ Horaires, sécurité
- Madame Liberpré rappelle les horaires de l'école et l'importance de les respecter, surtout
dans le cadre du plan sécurité et sûreté en cours.
- PPMS : L’exercice « alerte-intrusion » a eu lieu le jeudi 12 octobre 2017, entre 11h et 11h30.
L'exécution de cet exercice a consisté à adapter une posture de protection et adopter un
comportement adapté. La présence d’un agent ayant joué le rôle de l’intrus a permis de mettre
en évidence les points à améliorer. La directrice remercie cet agent pour sa participation et
son investissement.
Madame Liberpré explique que les élèves sont entraînés régulièrement en fonction de leur âge.
- L'exercice de sécurité du premier trimestre a eu lieu le mardi 26 septembre et révèle que
les conditions de sécurités sont bonnes (1 minute 58 secondes contre 1 minute 29 secondes à la
même période l’année dernière).
- Madame Liberpré fait remarquer que la table de ping-pong est maintenant accessible sous le
préau et que l'équipe va réfléchir à un mode de fonctionnement sachant que beaucoup d'élèves
utilisent cet espace pour dessiner ou jouer pendant les récréations.
6/ Projets d'école et de classes
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.
Différents projets se dessinent pour cette année scolaire :
- Le thème de cette année est « voyage autour du monde ».
- Pour l'école en lien avec le projet d'école : un marché de noël avec productions artistiques :
Le conseil propose le samedi 16 décembre à 10h à la salle des fêtes, suivi de l'événement
organisé par la caisse des écoles (remise des cadeaux).
- Projet du potager : nous avons goûter différentes récoltes. Nous replanterons en fonction
des possibilités.
- Projet chorale avec chant du monde.
- Projet sérigraphie sur du tissu.
- Projet classe découverte : réponse 1 ou 2 classes pour le 26 novembre. Projet nuit dans une
tente pour les maternelles.

- D'autres projets viendront dans l'année avec la classe de découverte.
7/ Photographe, piscine et inauguration
- La photographie individuelle aura lieu le vendredi 1er décembre.
- La piscine : visite du maitre nageur le jeudi 22 mars. 1ère séance la jeudi matin 29 mars. 11
séances.
- Inauguration de l’école le 2 décembre.

- Prévision : Prochain Conseil certainement le mardi 6 mars 2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
A Jumeauville, le 09 novembre 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 LEBRET

