Ecole primaire Julien Cochin JUMEAUVILLE
64 Grande Rue
78 580 Jumeauville
09 66 12 17 02
L'école Julien Cochin,
c'est mon école !

COMPTE-RENDU

du CONSEIL D’ECOLE séance du 14 juin 2018
Sous la présidence de Madame LIBERPRE, Directrice de l’école, en présence :
Les enseignantes : Mesdames LIBERPRE, LEBRET.
Les Parents d’élèves : Mesdames DAGGER, DELAUNE et D'ARCO.
Représentant de la Mairie : Monsieur LANGLOIS, maire de Jumeauville,
Représentant de la commune de Jumeauville : Monsieur BOUGOUIN.
Absents excusés : Monsieur CHEREL, Inspecteur de la Circonscription,
Madame CHAUSSIDON, enseignante,
Madame CHOLET et Monsieur MICHEL, représentants des parents d’élèves,
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 Lebret

1/ Présentation des comptes de la coopérative scolaire
Situation du compte au 14 juin : 3 301,18 euros. Présentation du cahier de compte.
Les photographies individuelles ont rapporté 355,05 euros.
Les photographies de groupe ne sont pas encore comptabilisées car les paiements sont en
cours, tout comme le solde de la sortie prévue en juillet (reste 306,80 €).
2/ Effectifs, répartition pour la rentrée


Effectifs de rentrée répartition

20 PS - 11 MS - 4 GS = 35 maternelles
11 CP - 6 CE1 - 12 CE2 - 8 CM1 - 8 CM2 = 45 élémentaires
Ce qui représente un total de 80 élèves.
Nous sommes actuellement dans l’attente de 3 nouvelles inscriptions : 2 en PS et 1 en MS.
Répartitions envisagées :
Pas d’ouverture : 20 PS + 11 MS = 31 (Madame Lebret)
4 GS + 11 CP + 6 CE1 = 21 (Madame Liberpré, sans décharge)
12 CE2 + 8 CM1 + 8 CM2 = 28 (Madame Chaussidon 3 jours et une autre
personne certainement nommée pendant les vacances)
Si ouverture avec tous les élèves en attente : 21 PS + 4 GS = 26
12 MS + 11 CP = 23
6 CE1 + 12 CE2 = 18
8 CM1 + 8 CM2 = 16
Total = 83

Madame Liberpré remercie Monsieur le Maire pour l'achat des nouveaux lits superposés pour
le dortoir pour pouvoir accueillir tous les PS qui dormiront l'après-midi.
3/ PPMS-Sécurité
Plan particulier de mise en sûreté : pas de nouvel exercice ce trimestre.
- L'exercice de sécurité du troisième trimestre a eu lieu le lundi 9 avril et révèle que les
conditions de sécurité sont bonnes (1 minute 45 secondes contre 1 minute 26 s l’année dernière
à la même époque). On constate une toute petite augmentation certainement due au fait que ni
les élèves ni les enseignants n’avaient été prévenus.
4/ Projets, sorties scolaires et classe de découverte
- Les différents projets envisagés pour cette année ont été réalisés ou le seront l’année
prochaine car nous comptons continuer ce thème mais se centrer sur l'Europe :
Les différents repas organisés ont eu un franc succès !
Un dernier aura lieu la dernière semaine. Un petit déjeuner pour l’année prochaine.
Madame D’Arco demande si les dons perçus au cours de la bourse aux plantes et restitués à
l’école ont été utilisés. Madame Liberpré explique qu’ils le seront l’année prochaine, faute
d’avoir eu le temps cette année. Des achats de petits outils sont prévus ainsi que de futures
plantations.
-

Sorties scolaires : Le mardi 3 juillet, toute l'école ira à la mer de sable. Un mot sera

distribué la semaine prochaine.
Une autre sortie sera organisée en début d’année prochaine, en rapport avec le centenaire de
la première guerre mondiale.
- Classe de découverte : La classe de découverte qui s'est déroulée du 4 au 8 juin, à Vayrac
semble avoir été appréciés par les petits comme par les grands. Tous les retours sont positifs.
- Veillée indienne : Madame Lebret remercie Monsieur le maire pour le prêt du pré ainsi que les
parents pour l'organisation. Cet événement a beaucoup plu.
5/ Piscine, photo, SRAN
- Pour des raisons de sécurité, l’école a fait la demande auprès de la mairie pour changer de
lieu. La mairie a accepté. Nous irons donc à la piscine d’Aubergenville en 2019.
La dernière séance est prévue jeudi prochain, c'est-à-dire le 21.
- Le photographe est venu le vendredi 25 mai pour la photographie de groupe. Nous envisageons
de le faire venir à la même époque l'année prochaine afin d'avoir plus de chance d'avoir du
beau temps.

- Madame Liberpré explique qu'un Stage de Remise à Niveau sera organisé par elle-même
pendant les vacances scolaires du lundi 27 août au jeudi 30 août, de 8h30 à 12h15 pour les CM
en priorité. Elle demande à Monsieur le Maire l'autorisation de venir dans sa classe pendant
cette période.
Monsieur le Maire accepte.
6/ Kermesse, spectacle
- Kermesse : 30 juin : spectacle « voyage autour du monde » le matin, remise des dictionnaires,
repas et tirage de la tombola puis stands.
Madame Liberpré demande aux parents délégués s'il est nécessaire de mettre un mot dans les
cahiers de liaison des élèves pour expliquer l'organisation ou si le seul affichage qui a été
installé dans le panneau d'affichage suffit. Il est décidé qu’un mot sera mis car il n'y a que 4
stands pourvus.
Les ventes de tickets pour la tombola ont commencé. Madame Liberpré remercie vivement
Stéphanie Allili pour sa contribution aux lots pour la tombola, ainsi que Marie Dagger.
Les barnums seront montés le vendredi soir. Un appel aux bras est lancé !
7/ Anniversaires, 6ème
-

Madame D’Arco demande à ce que la distribution des petits paquets de bonbons

préparés par les parents et distribués aux élèves au cours des fêtes d’anniversaire
cesse. Cette demande est acceptée, sans remettre en cause les fêtes elles-mêmes.
-

Madame Delaune demande si les dossiers 6ème ont bien été transmis aux familles

concernées. Madame Liberpré explique que le collège de la Mauldre a fait livrer les dossiers,
dans l’après-midi, ce jeudi même et qu’ils ont été distribués aux CM2.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
A Jumeauville, le 14 juin 2018
La présidente
Madame Liberpré

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 Lebret

