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Ecole maternelle « Hélène Boucher »                                                 le 13.03.2018 
Rue Louis Phélipeaux 
78760 Jouars-Pontchartrain 
Tel : 01.34.89.79.92 
Courriel 0781734l@ac-versailles.fr 
 
 
 
 

CONSEIL D’ECOLE DU 13 MARS 2018 
 
 
 

Présents : Madame Duterque, adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires 
                  Monsieur Merlin coordinateur mairie 
       Monsieur Gal, DDEN 
                  Madame Alamarguy directrice par interim, présidente de séance et enseignante 
 
 
                  Enseignants : Carole Blons, Sandrine Flajolet, Sylviane Lannoy, Céline Le Chaudelec ,  

      Armelle Noussan 
                  
                  Parents AAPE : Julie Gonzalvez, Gwen Khorn, Sonia Maree 
 
                  Parents FCPE : Cecile Pereira, Vanessa Zaganjor 
 
 
 
 
INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE 
 
Accueil et présentation des membres du conseil d’école. 
Début de séance 18.40 
 
-Approbation du procès-verbal du 10/11/2017  
 
Le retour de Mme Deveix est prévu après les vacances de Pâques. 
 
ORGANISATION 

 
Effectifs 2017/2018 
 

PS 64 

MS 76 

GS 75 

 
- A ce jour, l’école compte 215 élèves.  

 
Estimation effectifs 2018/2019 
 

PS 81 

MS 65 

GS 82 

 
A ce jour, l’estimation est de 228 élèves. Une arrivée assez importante de grande section 
 
Cette estimation ne peut qu’augmenter. 
 
Il est rappelé que l’ouverture d’une classe est à 32,5 élèves + 1. 
La 8

ème
 classe n’existe pas aujourd’hui (besoin d’investissement en mobilier et réaménagement nécessaire). 

L’orientation à ce jour serait de déplacer un des dortoirs. 
Il faut savoir que pour 228 élèves la 8

ème
 classe donnerait des classes 28 élèves en moyenne ce qui est déjà énorme. 

Contacter l’Académie, l’Inspection 

mailto:0781734l@ac-versailles.fr
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Mr Merlin mentionne que la Mairie travaille déjà sur la 8
ème

 classe (budget mobilier nécessaire et équipe de centre 
Loisirs) 
 
A savoir, le déménagement du Centre de Loisirs vers JP4 n’est pas envisageable pour des raisons d’habilitations des 
locaux (ex : les toilettes). 
 
PEDAGOGIE 
 
Remise des livrets 
Pour chaque partie évaluée une pastille est indiquée si l’enfant a acquis ce point. 
A noter, 
PS : pastille jaune pour les acquis 
MS : orange 
GS : vert 
Le livret sera complété que dans la classe actuelle de l’enfant. Il n’a donc pas été repris les évaluations de la classe 
précédente. 
Actuellement 1

ère
 période d’évaluation, le carnet est donné la veille de l’ouverture des classes aux parents 

Rendu du livret aux parents le 15.03, ouverture des classes le 16.03 de 16.45 à 18.00 pour les classes de Carole 
Blons, Sylviane Lannoy, Sandrine Flajolet 
Rendu du livret aux parents le 04.04, ouverture des classes le 06.04 pour les classes d’Emmanuelle Alamarguy, 
Armelle Noussan, Céline Le Chaudelec 
Pas de visibilité à ce jour pour la classe de Mme Deveix 
 
Bilan sur les évaluations faites en novembre dans le cadre du plan pour la maîtrise de la langue écrite. 
Très bon retour. Cette évaluation a permis de dépister des points de difficultés. Ils vont être pris en charge par le 
RASED. 
 
2

ème
 session Mi-juin : nouvelle évaluation des GS 

 
Echange GS et CP 
Celle-ci a lieu de vendredi matin. 
 
RASED : nombre d’élèves pris en charge  
MS : 3 enfants 
GS : 7 – 8 enfants 
Par Patricia et Stéphane 
 
 
Evènements et relation école parents 
 
Bilan PPMS du 13.03 et dernier exercice d’évacuation 
Simulation d’un état de tempête : mise en sûreté des enfants. 
L’exercice s’est déroulé de 14h09 à 15h36. 
 
Le 13.02 : Exercice incendie > Celui-ci s’est aussi bien déroulé. Les enfants le vivent bien. 
Attention : La classe de Céline Le Chaudelec n’entend pas l’alarme lorsque les portes sont fermées. 
Les portes coupe-feu n’ont pas fonctionné. 
 
Points sur les sorties et fêtes 
Remerciement de la Directrice aux « Ecoles Chartripontaines) pour le spectacle de Noel offert aux enfants. 

- Galette des rois 
- Crêpes 
- 30.03 : Carnaval Départ au Grand portail dans la cours 10.00 
- 29.06 : Exposition de 17.00 à 19.00 
- 02.06 : Kermesse 

 
Bilan coop. : 
Très forte baisse de la participation des parents, malgré le message explicite adressé aux parents. 
En cette période de Carnaval, il est rappelé que la Coopérative permet de pouvoir faire faire des déguisements aux 
enfants. 
Cette baisse aura une répercussion sur les sorties scolaires. 
 
Photo 
Beaucoup de mécontentement de la part des parents 
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Visite de l’école par les enfants qui sont à la crèche à prévoir 
Pas de date pour le moment de prévu 
Rien de prévu pour les nourrices. Mais si le souhait, mentionné aux parents concernés de se rapprocher du RIAM 
pour passer le message afin d’organiser une visite sur une même journée. 
 
Date de la réunion d’accueil des futurs PS : vendredi 22.06 
 
Point sur la vigilance des adultes pendant les récréations face aux enfants violents envers les autres 
Aucun incident à déclarer depuis cette dernière rencontre. 
 
Actions de l’association des « écoles chartripontaines » : vente d’un sac décoré avec les dessins des enfants. 
- 1 sac pour 3 classes 
- 1 sac pour 2 classes 
- 1 sac pour 2 classes 
La vente des sacs permettra de redistribuer l’argent auprès des écoles et d’accompagner les enfants (matériels, 
sorties, …) 
 
 
Relation école / mairie 
 
Remerciement pour l’installation du visiophone : très pratique 
Est-il possible de régler la sonnerie ? Elle est très forte à côté du dortoir. 
Avons-nous aussi la possibilité d’avoir une sonnerie vers la tisanerie, car là par contre elle est moins audible. 
L’école souhaiterait aussi transmettre un remerciement particulier au service technique pour un accompagnement fait 
lors d’une demande d’aménagement de table 
 
Remplacement ATSEM : pris en considération  
Nathalie est absente depuis la rentrée des vacances de février jusque la fin de l’année scolaire 
Elles sont aujourd’hui 5 ATSEMs. 
Dès l’annonce de son arrêt, Monsieur Le Maire a accordé le budget pour son remplacement.  
Mr Merlin a pris en considération cette demande dès le départ et a appelé les communes avoisinantes pour avoir des 
Noms. 
Mr Merlin a aussi informé les équipes dès le lundi de l’ouverture du poste. 
Il faut savoir que lorsque la personne sera trouvée, nous sommes face à un délai incompressible de 15 jours pour 
effectuer la demande FIJAIS (fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles). 
Nous espérons une arrivée au 25.03. 
 
Travaux :  
Cet été : la peinture de la tisanerie est prévue. 
Serait-il possible de sécuriser la porte d’entrée : un enfant s’est coincé les doigts dedans, aucune protection. 
Problème avec le lave-linge : réflexion entre le réparer, un acheter un neuf, une société externe. 
En sachant que la mairie est entrain de réfléchir à une externalisation du nettoyage des draps et couvertures. 
A noter, que pour le ménage, la Mairie a repris le ménage des gymnases en régie et arrêté le contrat d’une société. Ils 
investissent aussi dans l’achat de nouvelles machines pour le personnel d’entretien afin de faciliter leur travail. 
 
En attendant les réparations, les associations de parents d’élèves se portent volontaires pour nettoyer les draps. 
70 draps à prévoir. 
 
 
 
 
 
Emmanuelle ALAMARGUY     Vanessa ZAGANJOR 
Directrice par intérim      Secrétaire de séance                                 
 
 
 
              
 


