Ecole primaire Julien Cochin JUMEAUVILLE

L'école Julien Cochin,
c'est mon école !

64 Grande Rue
78 580 Jumeauville
01 30 93 98 88

COMPTE-RENDU
du CONSEIL D’ECOLE séance du 18 juin 2019

Sous la présidence de Madame LIBERPRE, Directrice de l’école, en présence :
Les enseignantes : Mesdames LIBERPRE, CHAUSSIDON, LEBRET.
Les Parents d’élèves : Mesdames BELLEREE-PROTOPOPOFF, DELAUNE, ROUSSEAUCHEVALIER et ROCA.
Représentant de la Mairie : Monsieur LANGLOIS, maire de Jumeauville.
Absents excusés : Madame ALLILI, déléguée des parents,
Monsieur CHEREL, Inspecteur de la Circonscription,
Madame GALTIE, représentante de la commune, 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 Chaussidon
1/ OCCE
Présentation du cahier de compte.
Solde créditeur au 18 juin 2019 : 4 124,37 euros.
Dons des parents : 1500 euros.
Troc aux plantes : 129 € (un grand merci à Madame Nivert). Nous avons acheté des géraniums,
du terreau et des petites pelles.
Autre sortie à venir : Thoiry (totalement financée par l’OCCE)
A cela s’ajouteront les transactions concernant la photographie de groupe qui a eu lieu lundi 20
mai, celles relatives à la kermesse.

2/ Effectifs rentrée 2019, répartition


Effectifs et répartition

Maternelle : 11 PS, 20 MS et 14 GS = 45 élèves
Cycle 2 : 4 CP, 11 CE1 et 6 CE2 = 21 élèves
Cycle 3 : 11 CM1 et 9 CM2 = 20 élèves

Ce qui représente un total de 86 élèves.
La répartition sera la suivante :
Maternelle 1 : 11 PS + 14 GS = 25 (Sandra Martineau)
Maternelle 2 : 20 MS (Béatrice Ruffault)
Elémentaire 1 : CP : 4 + 11 CE1 + 6 CE2 = 21 (Sonia Liberpré, qui aura une journée de décharge)
Elémentaire 2 : 11 CM1 + 9 CM2 = 20 (Cécile Chaussidon qui reste à 75%)
Stéphanie Lebret quitte l’école. Béatrice Ruffault est nommée, ainsi que Sandra Martineau.
ATSEM répartition : avec les Petites Sections le matin et selon les besoins en MS ou GS
l’après-midi.

3/ Sécurité
- L'exercice de sécurité du troisième trimestre a eu lieu le vendredi 5 avril. (1 min 51
secondes).

4/ Projets et sorties
- La sortie au musée d’archéologie de Saint Germain pour les CE2-CM1-CM2 a eu lieu le lundi 8
avril. Atelier poterie et visite guidée. Bilan positif.
- Sortie au musée à Blois pour la maternelle et les CP-CE1 remplacée par zoo de Thoiry.
- Armada à Rouen. Bilan très positif. Les élèves étaient ravis.
5/ Piscine, SRAN
-

La piscine : du CP au CM2. Ni la période ni le créneau ne sont définis pour l’instant.

-

Madame Liberpré fait part de son intérêt à participer au SRAN (pour les CM1-CM2) qui
aura lieu du 26 au 29 août, de 8h30 à 12h15. Elle demande à M. Le Maire si elle pourra
utiliser les locaux. Monsieur le maire accepte.

6/ Kermesse, Noël
-

Kermesse : le samedi 29 juin : matin : 11h chorale (RDV 10h45), remise des dictionnaire.
Midi : repas thème Europe.
14h : Après-midi : jeux.
Madame Liberpré déplore le fait qu’aucun mot indiquant la date de la dernière réunion n’ait
été distribué. Les parents délégués expliquent que l’information a été passée par mail.
Madame Liberpré demande à faire partie de la chaine lorsqu’il s’agit de sujets de ce type.

Elle remercie Madame Allili pour les cartes cadeaux Cultura offertes pour les lots de
tombola, ainsi que Monsieur et Madame Pazery pour tous les lots donnés.
- Noël : Repas de noël le jeudi 19 décembre, avec spectacle l’après-midi pour les élèves (merci à
Nathalie Cabanillas pour le temps passé à toutes ces recherches).
Samedi 14 décembre : rendez-vous dans Jumeauville.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 10.
A Jumeauville, le 18 juin 2019
La présidente
Madame LIBERPRE

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 CHAUSSIDON

