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 9 juin 2015

Le Conseil d’École s’est réuni le 9 juin 2015, dans la classe de cycle 3.
Étaient présents :
- Mme Dagger, Mme Delaune, Mme Cholet, M. Michel représentants élus des parents d’élèves ;
-

Mmes Dupont, Liberpré, Sfartman, Labadie et M. Samoyeau, enseignants ;

-

M.Cabaret et M. Bougouin représentants de la commune de Jumeauville.

-

Absents excusés : M. L’Inspecteur de circonscription et M.Langlois

Secrétaire de séance : Mme Sfartman
L’ordre du jour est abordé comme suit :

1. Coopérative scolaire





2.

Situation du compte au 30 avril : 5551,46 €
Présentation des divers achats depuis la rentrée et présentation des cahiers de comptes.
La cotisation OCCE a permis de récolter 1403 €.
Les portraits individuels ont rapporté 201,80 €.

Effectifs RS 2015
 effectifs prévus à la rentrée 2015 :
PS : 9 MS : 8 GS : 13 CP : 10 CE1 : 10 CE2 : 8 CM1 : 7 CM2 : 17 = 82 élèves
Lors du dernier constat d’effectifs avec 76 élèves, la quatrième classe était clairement en
danger. Heureusement, les effectifs ont évolué depuis. A savoir qu’avec 83 élèves, elle était
maintenue. Les informations complémentaires ont été renvoyées à l’inspection
départementale. Nous attendons la confirmation du maintien de la classe pour septembre.
Pour la rentrée 2016, à la vue des départs prévus en 6ème, la quatrième classe sera
probablement fermée.

3. Rythmes scolaires
 L’organisation des TAP pour l’année prochaine restera inchangée. Des évolutions
quant au contenu est en cours d’élaboration (tennis, cuisine, bibliothèque,
jardinage...). Mme Cabanillas s’occupe de ce projet.

4. Fêtes de fin d’année
 Kermesse : il manque des parents pour compléter les stands. La tombola est
commandée. Il n’y aura pas besoin de commander de lots cette année. Un inventaire
du matériel de kermesse a lieu mercredi 10 juin.
 Jeu de piste en famille : avant la kermesse, les enseignants donnent rendez-vous aux
parents pour un grand jeu de piste à travers notre village. Le but du jeu est simple et
accessible à tous : retrouver les balises en s’aidant d’une photographie. Chaque
enfant jouera avec un ou plusieurs membres de sa famille. Le rendez-vous est fixé à
10H à l’école le samedi 27 juin.

5. Informations diverses
 Piscine : qu’en est-il exactement après la réunion avec la CAMY ?
Le coût par séance par classe est de 64€. A cela s’ajoute le transport. Le choix de la
piscine se fera selon les créneaux horaires. A priori, les enfants iront à la piscine
en deuxième partie d’année 2015-2016, vraisemblablement pas avant avril.
Pour rappel, cette demande date déjà du conseil de juin 2014.
 Travaux d’agrandissement et rénovation : les travaux débuteront en septembre et
dureront 10 mois. Une réunion sera organisée en juillet ou septembre avec l’architecte
et les enseignants afin de connaître les différentes étapes des travaux et de s’assurer de
la sécurité de enfants.
Les différentes questions sur l’aménagement de l’école seront posées lors de cette
réunion.
 Qu’en est-il des meubles demandés au budget ? Les meubles de rangement n’ont pas
encore été achetés mais ils sont prévus au budget. Les enseignants souhaitent les avoir
pour la rentrée.
Mmes Dupont et Mme Liberpré rappellent que les tables pour les élèves de la 4 ème
classe ont été demandées dès l’ouverture de la classe et que les meubles utilisés ont
été pris dans les autres classes. Les enseignants et les parents réclament l’achat de
tables et de chaises le plus rapidement possible afin que les élèves travaillent dans de
bonnes conditions.
 Comme il l’avait annoncé en caisse des écoles, M. Samoyeau rappelle que le budget
sorties scolaires nécessitera une revalorisation au prochain budget. En effet, les devis
cars reçus sont toujours plus élevés que le budget attribué.
 Barrières : M. Samoyeau redemande la remise en place des barrières le long de l’école
afin de faciliter la surveillance de la cour.
 Maintenance informatique : M.Samoyeau demande si une maintenance régulière du
matériel informatique peut être envisagée (La classe mobile ne fonctionne plus ainsi
que l’imprimante réseau.). Les enseignants ne sont pas capables d’assurer cette
maintenance pourtant nécessaire. Pourquoi ne pas étendre la maintenance de la mairie
à l’école ?
 Projet d’école : l’équipe enseignante a pour mission de rédiger le nouveau projet
d’école 2015-2020. Elle s’appuiera largement sur l’avenant présenté lors du premier
conseil d’école.
Ce projet doit être présenté et validé lors du premier conseil d’école.
Mme Dupont rappelle aussi que certaines actions pédagogiques du projet peuvent
faire l'objet d'une demande de moyens spécifiques auprès de l'inspection
académique mais aussi de la commune.
 vendredi 12 juin, les élèves iront s’initier au Taï-Jitsu dans la salle de M.Calu. Le
but est de découvrir cette activité qui remplacera l’activité judo mais aussi de

découvrir cette salle qui pourrait devenir notre salle EPS de l’école, en accord
l’inspection départementale, la Mairie et le propriétaire du lieu.
 Vigipirate et kermesse : aucune consigne de sécurité supplémentaire n’a été
reçue pour cet événement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H.
À Jumeauville, le 9 juin 2015
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

