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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE SÉANCE DU 13 mars 2012 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le 13 mars 2012 à 18h30, dans la classe de cycle 3. 

Étaient présents :  

- Mlle Semiao et Mme Protopopoff et M. Galtié,  représentants élus des parents d’élèves ; 

 

- Mmes Dupont, Liberpré, M. Courbaud et  Samoyeau, enseignants ; 

 

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

 

- Mme Cabanillas  représentante de la commune de Jumeauville. 

 

 

 Secrétaire de séance : M. Samoyeau 

 

Excusée : Mlle Grellier 

 

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

 

1. Coopérative scolaire 

 

 Situation du compte au 13 mars : 5301 € 

 Présentation des divers achats depuis la rentrée et présentation des cahiers de comptes. 

 La demande de cotisation sera donnée cette semaine. Comme tous les ans, aucun montant fixe ne sera 

demandé. 

 La photographie scolaire (portraits) a rapporté  318,25€.  

 La photographie des groupes aura lieu le 13 avril. 

 Des sorties supplémentaires  ont été programmées cette année grâce aux bénéfices réalisés les années 

précédentes. 

 

2.   Effectifs rentrée 2012 

 
 Effectifs prévus à la rentrée 2012: PS :13   MS: 11  GS:10  CP:8  CE1 :15 CE2: 9  CM1: 8  CM2: 4 

7 8 élèves. 

Mme Dupont demande à M. Langlois de joindre les parents de PS qui ne se sont pas encore manifestés. 

Les effectifs très importants en maternelle vont  certainement contraindre l’école à une nouvelle 

répartition des classes. Nous attendons d’avoir  une idée plus précise des effectifs pour prendre la 

décision la plus adaptée. 

Aussi, il faudra réfléchir à une nouvelle organisation du dortoir pour libérer l’ATSEM afin qu’elle 

puisse aider l’enseignante pleinement. 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Sorties scolaires 

  
 La classe maternelle a effectué une sortie dans un moulin pour apprendre à fabriquer du pain. 

 Les classes de CP- CE1 et cycle 3 ont visité le musée de St Germain-en-Laye. Elles 

ressortiront au Petit palais le mardi 15 mai.  

 Le cycle 3 découvrira  le golf le jeudi 31 mai après une initiation dans l’école tout au long du 

mois de mai. 

 La classe maternelle recevra un intervenant en sérigraphie après les vacances de Pâques. Le 

but est de créer un livre de 28 pages. Des parents volontaires seront nécessaires pour encadrer 

les enfants.  

 M.Langlois demande à ce que les bus prennent bien les enfants devant l’école sur le côté le 

plus sûr du trottoir. 

 

 

 

 

4.  Fête de fin d’année 

 
 Date retenue pour la kermesse : 1

er
 ou 8 juin. 

 Une réunion sera organisée le 22 mars dans la salle des fêtes afin de préparer au mieux cet 

événement. Un mot a été distribué dans les cahiers de liaison. 

 Les enfants feront un spectacle  sur le thème de l’anglais le mardi 26 juin. (date à confirmer) 

 

  
 

5.  Informations diverses 
 

 Dans le cadre du projet d’école, le carnet culturel évoqué lors des précédents conseils d’école 

est mis en place. Pour rappel, il s’agit de réunir, sur toute la scolarité primaire de l’enfant, les 

documents, dessins, images etc. recueillis lors des différentes visites. 

 Les livrets scolaires du 2
ème

 trimestre seront donnés avant les vacances de Pâques. Les livrets 

des Moyens ont été donnés ce jour. Les PS auront leur livret dans 2 semaines et les GS avant 

les vacances.  

 M. Samoyeau demande à ce que les lignes du rectangle central soient repeintes aux beaux 

jours. 

 Rappel : le mercredi 9 mai sera travaillé pour tous les enfants. 

 ATM doit revenir pour dépanner l’imprimante.  

 « Jumeauville d’hier à aujourd’hui » organisera une exposition sur le thème de l’école le 20-21 

octobre. Mme Cabanillas demande aux enseignants s’ils peuvent d’une manière ou d’une autre 

se joindre au projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   19h45. 

 

       

      À Jumeauville, le  13  mars  2012 

 

 

 

 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 

 


