ÉCOLE JULIEN COCHIN
64 grande rue
78 580 Jumeauville
 01. 30 . 93 . 98 . 88.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE SÉANCE DU 10 juin 2010

Le Conseil d’École s’est réuni le 10 juin 2010 à 19h00, dans la classe de cycle 3 .
Étaient présents :
Mme Vandevenne ,M. Dupir et M. Galtié représentants élus des parents d’élèves ;
-

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

-

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

-

Mme Cabanillas, représentante de la mairie ;

Absente :
Secrétaire de séance : M.Samoyeau
L’ordre du jour est abordé comme suit :

1. Coopérative scolaire





La brocante a permis de récolter 153 € pour la coopérative. L’école remercie les mamans qui se
sont investies.
La position du compte était, après la dernière facture, à 3 604 €.
Depuis le dernier conseil, la coopérative a permis de financer la sortie sur Paris, de réserver les
sorties des maternelles et du cycle 2 & 3, d’acheter un fichier sur l’histoire de l’art pour les CM et
de payer l’assurance de l’école.
Elle va aussi servir à financer une partie des sorties scolaires (en particulier les entrées de Provins
et la sortie mer des maternelles), à payer la tombola et les différents besoins de la kermesse.

2. Effectifs pour la rentrée 2010




A la rentrée les effectifs seront répartis de la manière suivante : PS : 6-8?
MS : 5 GS : 8 CP : 9
CE1 : 9 CE2 : 1 CM1 : 11 CM2 : 13
L’année prochaine, l’organisation probable des classes sera : une classe PS/MS/GS à 21 ( ?) élèves,
une classe CP- CE1 à 18 élèves et une classe CE2/CM1/CM2 à 25 élèves.
L’école va accueillir les petites sections l’après-midi à partir de la rentrée. (Les parents devront fournir
la couette et l’oreiller). Si le dortoir a été ouvert quelques jours cette année, c’était exceptionnel et pour
des personnes qui avaient un réel souci de garde.

3. Sorties scolaires





Le budget car attribué à l’école pour l’année 2010 de 1500 € a été dépassé en raison de la sortie à
Provins. La coopérative scolaire paiera le complément.
Les classes de CP-CE2 et les CM1-CM2 sont allées à Paris le mardi 6 avril.
Les maternelles iront à la mer (Etretat) avec une autre classe maternelle (Courgent) le 18 juin.
Les CP-CE2 et les CM iront à Provins (cité médiévale) le mardi 15 juin.



Classe verte : Les enseignants aimeraient lancer un projet cirque. Toute l’école serait concernée et
partirait quelques jours. Elle présenterait son spectacle à l’issue du séjour. Un sondage sera proposé afin
de recueillir l’avis des parents.

4. Fêtes de fin d’année




La salle des fêtes sera utilisée pour le spectacle de fin d’année le mardi 29 juin à 20h.
Kermesse : une réunion préparatoire s’est tenue le 27 mai : Date la kermesse vendredi 25 juin à
partir de 17h30.
Les stands sont pourvus et ils seront montés le jeudi 24 juin au soir. Il n’y a pas de lots à acheter.

5. Informations diverses




Un stage de soutien (dirigé par M .Samoyeau) pour les CM1-CM2 est proposé aux élèves fin août.
Le projet ENR (école numérique rurale) : mardi 15 juin, un tableau numérique sera installé en CP-CE2.
A cela s’ajoute la dotation de 10 PC portables et d’une imprimante.
Date de sortie : vendredi 2 juillet après la classe.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h
À Jumeauville, le 10 juin 2010
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

