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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE SÉANCE DU 5 juin 2012 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le 5 juin  à 18h30, dans la classe de cycle 3 . 

Étaient présents :  

- Mmes Grellier, Semiao   représentantes élues des parents d’élèves ; 

 

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

 

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

 

- Mme Cabanillas  représentante de la commune de Jumeauville. 

 

- Absent excusé: M.Galtié 

 

 

 Secrétaire de séance : M. Samoyeau 

 

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

 

 

1. Coopérative scolaire 
 

 Les dons des parents s’élèvent à 1390 €. (environ 19  € par enfant contre 11€ par enfant en 2011). 

 La phase 2 de la photographie scolaire (photographie des groupes) a rapporté 724,50 €. La coopérative 

scolaire gagne 30% de cette somme.  

 L’argent de la coopérative a permis de financer cette année de gros projets : des  intervenants en 

sérigraphie, une sortie golf du cycle 3 du 31 mai, le bus pour la  sortie dans  un moulin pour les 

maternelles, les entrées de la sortie au Petit Palais. Une dernière sortie à la maison Elsa Triolet et 

Aragon sera aussi financée (29juin). 

 Présentation des comptes au 5 juin aux membres du CE. 

 Concernant les intervenants sérigraphie, Madame Dupont demande à M. le Maire si le livre créé peut 

être remis en bibliothèque en sa présence. 

 

 

2.   Effectifs rentrée 2012 

 
 Rappel des effectifs prévus à la rentrée : 

PS : 13   MS : 11  GS : 9   CP : 8  CE1 : 15  CE2 : 9  CM1 : 7  CM2 : 3 =  75 élèves   

 Le souci est le nombre élevé d’enfants en maternelle. 

 L’équipe enseignante cherche la meilleure solution de répartition si l’effectif des maternelles dépasse 

les 33-34 élèves. 

 Mme Dupont redemande à M. Langlois si Marie-Laurence Fèvre peut être libérée complètement du 

dortoir pour aider l’enseignante l’après midi. 

 Mme Grellier demande aussi si un espace « devoirs » peut être instauré à la garderie. Mme Cabanillas 

rappelle que la garderie n’est pas une étude.  

 

  



 

3. Projet d'école 2011-2014 

  
 Le projet d'école est rédigé pour 3 ans.  

Rappel : les 3 axes retenus pour les 2 années à venir sont toujours : 

1) Maîtrise de la langue sous toutes ses formes notamment maîtrise de la lecture et de la langue orale. 

2) L’enseignement des mathématiques en particulier l’exploitation de données et les grandeurs et mesures. 

3) Découvrir des œuvres et des pratiques artistiques. 

 Présentation de l’avenant au projet d’école : 1) les blogs  vont être étendus à toutes  les classes afin 

d’améliorer la production écrite ou orale. Un projet cinéma sera aussi mis en place. 2) Le travail sur la 

résolution de problèmes  n’a pu être mené cette année donc il sera mis en place l’année prochaine à 

travers divers actions (APE, travail sur la consigne, défi mathématiques). L’objectif est que l’élève soit 

plus à l’aise face à l’énoncé de problème. 3) Le carnet culturel est reconduit car il est source de 

motivation et de curiosité artistique. Le thème culturel 2012-2013 sera le cinéma. 

 

4. Fêtes de fin d’année 

 Tout est prêt pour la kermesse. La seule interrogation est une météo très incertaine. 

 La mairie apportera les stands mercredi 6 juin et les plateaux et les bancs seront là jeudi soir. 

 140 repas sont prévus à ce jour.  

 Mme Grellier demande si un dispositif particulier peut être mis en place ce soir-là avec la 

gendarmerie pour éviter de nouveaux cambriolages. 

 Des places supplémentaires pour Thoiry seront à gagner pour la tombola. 

 

5. Informations diverses  

 

 Une petite chorale anglaise sera présentée le mardi 26 juin à 19H45 précises afin de permettre 

à M. le Maire de remettre les dictionnaires aux CM2. 

 Mme Liberpré et M.  Samoyeau organisent un stage de remise à niveau à destination  des CE1 

et des CM2 du 27 au 31 août. 

 Nous avions toujours un souci d’imprimante réseau depuis la classe mobile. Ce problème 

récurrent nous a empêchés d’utiliser pleinement le matériel informatique cette année 

notamment pour les productions écrites. Il semble résolu depuis aujourd’hui, la société ATM 

ayant envoyé un spécialiste ce jour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

       

     À Jumeauville, le  5 juin 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 

 

 

 


