Ecole primaire Julien Cochin JUMEAUVILLE

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

64 Grande Rue
78 580 Jumeauville
01 30 93 98 88

COMPTE-RENDU
du CONSEIL D’ECOLE séance du 15 mars 2018

Sous la présidence de Madame LIBERPRE, Directrice de l’école, en présence :
Les enseignantes : Mesdames LIBERPRE, CHAUSSIDON, LEBRET.
Les Parents d’élèves : Mesdames CHOLET, DELAUNE et Monsieur MICHEL.
Représentant de la Mairie : Monsieur LANGLOIS, maire de Jumeauville.
Absents excusés : Madame DAGER, déléguée des parents,
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 Chaussidon
1/ OCCE
Présentation du cahier de compte.
Solde créditeur au 15 mars 2018 : 4 236,41 euros.
La photographie scolaire a rapporté 355,05 euros.
A cela va s’ajouter les dons des parents (appel en cours).
Nous avons déjà financé le marché de noël, la galette, les crèpes, le repas chinois, des
fournitures pour les arts visuels, du matériel sciences pour les CM, etc.
A cela va être déduit la participation pour la classe verte : 658,17 euros.
Lots pour kermesse : 365 euros.
Ainsi que les sorties à venir.

2/ Effectifs rentrée 2018, répartition


Effectifs et répartition

Mme Lebret : 16 PS, 12 MS et 3 GS = 31 élèves
Mme Liberpré : 11 CP et 7 CE1 = 18 élèves
Mme Chaussidon : 12 CE2, 7 CM1 et 9 CM2 = 28 élèves
Ce qui représente un total de 77 élèves (contre 70 actuellement).

L’équipe se questionne sur une autre répartition possible (scinder le groupe des CE2 ?).
De même, il y aura un problème pour le dortoir. M. le Maire va se renseigner sur le tarif pour
des lits superposés.
Mais, il y a des interrogations au sujet de certains départs d’élèves. Et toujours les questions
concernant les constructions et les ventes de maisons sur la commune.

3/ Sécurité
- PPMS : L’exercice « avis tempête» a eu lieu le mardi 28 novembre 2017, entre 14h et 15h30.
L'exécution de cet exercice a consisté à adapter une posture de protection et adopter un
comportement adapté. Un pompier et un agent communal étaient présents. 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 second trimestre a eu lieu le lundi 5 février. Nous avons entrainé
les élèves à un nouveau scénario. Il a fallu qu’ils sortent par les issues de secours. Nous avons
été confrontés à deux petits soucis : les plaques de verglas derrière l’école et le portillon
fermé à clé. (2 minutes 24 secondes contre 1 minute 29 secondes lors de l’exercice précédent).
Le problème du portillon a été réglé : il restera dorénavant ouvert.

4/ 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 pour cette année scolaire :
- Le thème de cette

année est « voyage autour du monde ». L’équipe enseignante pense

continuer l’année prochaine pour approfondir.
- Pour l'école en lien avec le projet d'école :
- Projet découverte des différentes cultures et habitudes du monde : un second repas,
préparé par les élèves, aura lieu avant les vacances d’avril.
- Projet chorale avec chant du monde : Nous continuons la chorale : bilan très positif.
- Projet sérigraphie sur du tissu.
- Projet classe découverte : 2 classes partiront du 4 au 8 juin : une réunion d’information aura
lieu avant les vacances d’avril pour présenter le projet. Puis, après validation par l’inspection,
une autre réunion aura lieu pour finaliser.

Un Projet nuit dans une tente pour les maternelles. Les parents seraient alors sollicités pour
prêter des tentes et accompagner.
- D'autres projets viendront dans l'année : les sorties notamment.

7/ Photographe, kermesse, piscine, SRAN

-

Kermesse : le samedi 30 juin : matin :

Spectacle en lien avec le projet d’école.
Midi repas « autour du monde ».
Après-midi : jeux.
-

La photographie de groupe aura lieu le lundi 19 mars.

-

Le festival du livre : du 30/04 au 4/05.

-

La piscine : visite du maitre nageur le jeudi 22 mars. 1ère séance la jeudi matin 29 mars.
Un mot sera donné aux familles dès demain vendredi 16 mars : 10 séances sur les 11
prévues car l’une d’entre-elles aura lieu pendant la classe verte.

-

Madame Liberpré fait part de son intérêt à participer au SRAN (pour les CM1-CM2) qui
aura lieu du 16 au 20 avril, de 9h à 12h. Elle demande à M. Le Maire si elle pourra
utiliser les locaux. Monsieur le maire accepte.

- Prévision : Prochain Conseil certainement le jeudi 14 juin 2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
A Jumeauville, le 15 mars 2018
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 CHAUSSIDON

