
 

Ecole maternelle «Hélène Boucher» 

rue Louis Phélypeaux 

78760 Jouars-Pontchartrain 

Tél: 01 34 89 49 17 

Courriel:0780772r@ac-versailles.fr 
 
                    Objet: Procès verbal du conseil d'école du 14 juin 2019 

 

Tour de table: 
Étaient présents lors de ce conseil de classe: 

Mairie: Didier MERLIN, Alexis GODIN  

Enseignantes: Nadine DEVEIX, Armelle NOUSSAN, Sylviane LANNOY, Sandrine FLAGOLET,  Emmanuelle 

ALAMARGUY, Carole BLONS, Soraya BOUZIOUKH  

Membre du RASED: Laurence DEFAY 

FCPE:  Aurélie MOUEIX, Vanessa ZAGANJOR 

AAPE: Karine MOGLIATI, Julie GONZALVEZ,  Daniel LENAIN, Sophie RICHARD, Aurore PILATRE  

Association «Les écoles chartripontaines en fête»: Nathalie GODIN-MARSAT 

Excusés: Mme ALLORA Inspectrice de L’éducation nationale, Herve LEMOINE Maire de Jouars-Pontchartrain. 

 

 Complément d'informations apporté au procès-verbal du Conseil d’école du 

15/02/2019: 
Mme ALLORA a fait parvenir des d'informations complétant le PV du conseil d'école du 19/02/2019. Cela concerne les 

remplacements des enseignantes absentes: 

 Nombr e  
d' a bs e nc e s  

Nombr e  de  
j our s  non  
r empl a c é s  

Obs e r v a t i ons  

S e pt embr e  3  2  L' i ns pe c t i on  a  é t é  
pr é ve nue  t r op  t a r d  

Novembr e  1    
Dé c embr e  1    
J a nv i e r  13  2  Pé r i ode  di f f i c i l e  

nombr e us e s  abs e nc e s  s ur  l a  
c i r c ons c r i pt i on.  I l  n' a  
pa s  é t é  pos s i bl e  de  
dé t a c he r  une  r empl a ç a nt e  
s ur  une  même  é c o l e  

Fé v r i e r  2  2  

Ma r s  4, 5  0, 5   
Avr i l  1  1   
Ma i  1    
t o t a l  26, 5  7, 5  ¾ de s  r empl a c ement s  

e f f e c t ué s  
 

 Vie de l'école 
 

1-Organisation prévisionnelle rentrée scolaire 2019 

 
 Prévision sur les effectifs de la rentrée 2019 et composition des niveaux de classes État des prévisions:  

64 PS, 69 MS, 73 GS.  206 élèves. La répartition des effectifs se fera en conseil de maîtres samedi 15 juin 2019.  
D’autres inscriptions peuvent encore arriver mais ne devraient pas être nombreuses à ce moment de l’année, ce qui fait 

29,4 élèves par classe. 

 
 organisation de la rentrée septembre 2019: accueil des petits, personnes en renfort: 

La rentrée est le 2 septembre. Les listes des classes sont affichées le jour de la pré rentrée vendredi 30 août. 

 Les 2 premières semaines de la rentrée, les parents sont autorisés à accompagner les élèves jusqu'aux classes. 

Pendant ces 2 semaines, M. Merlin détachera 2 animateurs pour assister les enseignantes des petits dans les classes. Des 

enseignants du RASED viennent également dans les classes. 

Au-delà de ces 2 semaines (à partir du lundi 16 septembre) les enfants, arrivant aux horaires scolaires de 8h35 à 8h45, 

sont accueillis par les ATSEM à la porte principale de l’école Maternelle. Elles conduisent les petits jusqu’à leur classe le 

matin et ce sont les mêmes qui seront présentes à la garderie du soir. 

 
2-Accueil des nouveaux élèves et parents 

mailto:0780772r@ac-versailles.fr


 
 Date de la réunion des nouveaux parents  

Les parents inscrivant leur enfant à l’école ont été reçus par la directrice individuellement.Le 25 juin à 18h00 à l’école 
maternelle. Après une présentation des personnes (ATSEM et Enseignants) susceptibles d’avoir les petits en charge et une 
présentation du fonctionnement de l’école a lieu une visite des locaux. 

Un représentant de chaque  fédération interviendra lors de la réunion pour que chacun puisse expliquer le rôle des 
fédérations et l'importance des élections des représentants de parents. 

 
 Visite des enfants de la crèche arrivant à l’école en septembre: 

3 enfants de la crèche «cœurs d’enfants» sont venus mardi 4 juin et 9 autres jeudi 6 juin, 1 visite concernant 3 enfants de 
la micro crèche « La part de rêve» est prévue  jeudi 4 juillet 

 
 

3-La scolarité des élèves 

 
 Précision quant à la remise des «livrets de progrès» 

Remise des livrets de progrès le 24 juin pour les PS et MS 
Le 28 juin pour les GS avec la feuille de synthèse des apprentissages 

 
 Point RASED  

 Intervention de Laurence Defay: 
Compte rendu des interventions des différents membres du RASED dans l’école: 
-Stéphane Caradec (maître G), est intervenu pour des actions de préventions en GS, il a procédé à des évaluations auprès 

de 7 enfants et a suivi 4 élèves. 
- Patricia Mallard (maître E), 13 élèves ont bénéficié du groupe de prévention (langage, écoute, prise de parole, respect 

des règles)  Elle a pris en charge 4 GS en rééducation. 
-Laurence Defay psychologue scolaire, 12 enfants ont été concernés par ses interventions. elle a procéder à des 

observationsdans les classes .  
Laurence Defay a assisté à 11 équipes éducatives dans l'école et a procédé à 2 bilans psychométriques. Elle a également 

participé au conseil de inter cycles GS/cycle2. 
Les membres du RASED et l'équipe enseignante ont apprécié l'envoi d'une remplaçante dans les classes par l'IEN 

pendant les moments de synthèse  de début d'année. 
Une continuité en élémentaire des actions est établie par le RASED pour les élèves à besoins particuliers ayant un projet 

installé. 

 
  Présentation de la méthode dite de préoccupation partagée par Laurence Defay 

La lutte contre le harcèlement est décrétée priorité nationale, inscrite dans la loi de programmation et de refondation de 
l’école de juillet 2013 

.Chaque école doit se doter d’un plan de prévention et d’un protocole.  
Un pôle ressource: «le pôle CARE» pouvant intervenir sur toute la circonscription a été mis en place dans la 

circonscription.  
Les personnes ressources du «pôle CARE» sont formées à La méthode Pikas, dite « méthode de la préoccupation 

partagée. Elle consiste en une série d'entretiens individuels avec les élèves impliqués dans une situation d'intimidation scolaire 
en tant qu'intimidateur présumé, cible (victime) et/ou témoin. L'approche est non blâmante. Les professionnels qui mènent 
les entretiens n'ont pas pour but de rechercher les responsabilités et de sanctionner les auteurs présumés. L'objectif est de  
faire partager une «préoccupation » pour la situation de la cible par toutes les personnes impliquées et ainsi de permettre à 
chacun de sortir positivement de ce processus afin que l'intimidation cesse.  

Ce dispositif est à mentionner dans le règlement d'école et peut être exposé lors des réunions parents/enseignants de 
début d'année scolaire. 

 
 
 
 

4-Mise en œuvre de l’avenant du projet d’école  

 
 Les ateliers jeux de société 

Des ateliers jeux de société ont été menés dans les classes avec l’aide de parents disponibles. Il y a eu une bonne 
participation de la part des parents cela sera reconduit l’année prochaine. 

 
 Le permis piéton (action proposée par la police municipale) 

Jeudi 11 avril 2 policiers municipaux ont animé une séance pour les GS concernant la sécurité routière. 
Les enfants ont reçu un permis piéton. La remise s’est faite le vendredi 12 avril à JP4.  
Cette initiative a été appréciée elle pourrait être renouvelée et intégrée dans le projet de l’école dans le volet concernant la 
citoyenneté. (Axe B autour du vivre ensemble et des règles de vie de l’école). 
Les classes de MS ont bénéficié d’une intervention sur l’hygiène dentaire de la part d’élèves infirmières 



Sur le même sujet l’infirmière scolaire est intervenue en GS.  

 
 
 
 
5-Liaison maternelle/ élémentaire 

 
 Les visites de classes de CP par les GS 

Un échange entre les classes CP et GS aura lieu la première semaine de juillet. 

 
 Action menée avec la médiathèque: lectures d'albums aux élèves de maternelle par des élèves d'élémentaire 
Action menée avec la médiathèque: lectures d'albums aux élèves de maternelle par des élèves d'élémentaire ; 
Mardi 18 juin les élèves de Sylviane Lannoy et vendredi 21 juin ceux de Nadine Deveix se rendront à la médiathèque. Des 
élèves de classes élémentaires de Mmes Pommaret  et Lapchin  leur ont préparé des lectures d’albums. 

 
6-Animations et sorties scolaires . 

 
 Événements de fin d’année: l'exposition, les sorties de fin d’année, l'animation sportive organisée par les 
animateurs du centre de loisirs, l'animation proposée par les stagiaires du CHEP et l'installation des carrés 
potagers: 

 
Une exposition a lieu le 28 juin 2019 de 17h00 à 18h00 

 
Sorties scolaires: 
-Classe de GS de Mmes Bouzioukh et Chagot, le lundi 3 juin sortie à la ferme pédagogique de Thiverval-Grignon 
-3 Classes de PS/MS Mmes Blons, Flajolet et Lannoy, le vendredi 7 juin, sortie aux Bâtisseurs en herbe à Chambourcy 
-1 Classe de PS de Mme Deveix le mardi 18 juin sortie à la ferme de Gally de Sartrouville 
-1 Classe de MS/GS de Mme Alamarguy le lundi 24 juin. sortie à la ferme de Gally de Saint Cyr  
-1 Classe de GS de Mme Noussan, le  mardi 25 juin, sortie à la ferme de Gally de Saint Cyr .(reportée depuis au 05/07/2019 
en raison de la canicule) 

 
-Chaque année les animateurs du centre de loisirs organisent des journées sportives et proposent des ateliers pour  les 
élèves des écoles de Jouars-Pontchartrain. Les élèves de maternelle y participeront les jeudi 4  et vendredi 5 juillet. 

 
-Des stagiaires du CHEP  (Centre Horticole d'enseignement et de promotion) proposent au mois de juin une activité 

autour des carrés potagers qui ont été installés par le CTM pendant les vacances d’avril. 
. 

  Questions à la mairie 
 

 Point sur les travaux demandés (listés avec le responsable du CTM et M. Merlin) 
M. Chauvin nouveau responsable du CTM et M. Merlin sont venus voir la directrice de l'école pour lister les travaux à faire. 

 
 Aménagement de la cour de récréation: jeux et suppression d'une bande de terre 

 Un budget mairie est prévue pour l'achat de 2 nouveaux jeux de cour. 
 La suppression de la bande terreuse au bord de l'aire de jeux est à l'étude. 

 
 
 
 
 

 Bilan financier 
 

 Point coop. et désignation de vérificateurs aux comptes du bilan OCCE en septembre (date à définir) 
Il y a actuellement 4723,29 € 

 Chaque année un bilan comptable est établi. Il doit être validé par 2 parents d'élèves ils seront désignés par la 
trésorière Emmanuelle Alamarguy en septembre (changement de banque, OCCE fait la migration de banque vers la banque 
populaire) 

 
 Les actions et la participation de l'association «Les écoles chartripontaines en fête», point sur la kermesse 
organisée par cette association 
L'association finance les sorties scolaires (les transports sont pris en charge par la mairie) ainsi que l'achat de jeux pour les 
classes et le spectacle de noël.  



   Une vente de sacs pour surgelés décorés par les élèves a été réalisée. 
  La kermesse est la principale source de revenu de l’association. Elle a lieu le 15/06/2019Accès kermesse à partir de 14h  
  L'Association alerte sur le fait qu'elle ne fonctionne plus qu'avec 3 parents volontaires et fait un appel pour que d'autres personnes     

les rejoignent..Si personne ne se manifeste, la prochaine Kermesse est compromise. 
 
 

 

 Départs (et  arrivées) au sein de l’équipe éducative. 
 

4 enseignantes de l'équipe quittent l'école: Sandrine Flajolet, Armelle Noussan, Camille Chagot et Soraya Bouzioukh. 

 
Donc 2 nouvelles enseignantes arrivent sur les postes de Sandrine Flajolet, Armelle Noussan,  et 2 PES prendront la place de Camille 
Chagot et Soraya Bouzioukh en GS.. 

 
 Mr  François Lombard prendra la direction de l’accueil de loisirs (obligation pour les centre dépassant l'effectif de 180 enfants 
accueillis d’avoir un directeur avec le diplôme BP JEPS)  

 
Une demande est faite changer l’horaire du conseil (18h trop tôt) 

Secrétaire de séance : Soraya Bouzioukh                                    Directrice de l’école : Nadine Deveix 


