
Ecole maternelle «Hélène Boucher»                                             Procès verbal du 3ème conseil d’école 
du15 juin 2018 
Rue Louis Phélypeaux 
78760 Jouars-Pontchartrain 
Tél et fax: 01 34 89 49 17 
Courriel: 0780772r@ac-versailles.fr           

 
Présents:  
Représentants mairie : Mr Lemoine, Maire de Jouars-pontchartrain,  
Mr Merlin, coordonnateur Enfance loisirs  
Enseignantes : Nadine Deveix Directrice de l’école maternelle H.Boucher enseignante en PS, 
Emmanuelle Alamarguy (MS-GS), Armelle Noussan (GS), Carole Blons (PS/MS), Élodie Miriel 
PS/MS (remplaçante de Sylviane Lannoy), Sandrine Flajolet (PS-MS).  
ATSEM: Sylvie Viel,  
Repésentants des Parents d’élèves:  
AAPE: Nathalie Godin-Marsat (représentante également de l'association «Les écoles 
chartripontaines en fête»),  Julie Gonzalves, Daniel Lenain, Aurore Pilatre. 
FCPE: Vanessa Zaganjor 

 
Désignation du secrétaire de séance: Mme Flajolet                                                                                                                                                                                                                                                
Heure du début du conseil: 18h10 
              Approbation du procès-verbal du Conseil d’école du 13/03/2018. 

1-Organisation prévisionnelle rentrée scolaire 2018 
a/Prévision sur les effectifs de la rentrée 2018 et composition des niveaux de classes 
Effectifs prévus à ce jour:  73 PS, 70 MS et 86 GS 229 élèves. Le chiffre actuellement laisserait envisager l'ouverture 
d'une 8ème classe. 

( Depuis la tenue de ce conseil d'école, la commission «CTSD» (Comité Technique Spécial Départemental réunie le 21 juin 

n'a pas décidé d'ouvrir une 8ème classe. Uun comptage des élèves sera fait le jour de la rentrée) 
b/Anticipation des moyens humains et matériels nécessaires si ouverture d’une 8ème classe  
Dans le cas de l'ouverture d'une 8ème classe, elle serait localisée dans un des 2 dortoirs qui initialement était une 
classe. Une réflexion est en cours pour l'aménagement d'un dortoir. 
Un 7ème poste d'ATSEM serait créé. 

c/ Organisation de la rentrée septembre 2018: accueil des petits, personnes en renfort. 

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

Merlin détachera 2 animateurs pour l'accueil des petits .  

 
 2-La scolarité des élèves 
a/Les cahiers de progrès 
Une remise des cahiers de progrès sera faite. Il faudra les retourner à l'école avant la fin de l'année 
b/Point RASED 
Le Réseau d 'Aides Spécialisées aux Élèves en difficulté est intervenu auprès de 25 élèves cette année. 
Mme Defay, psychologue scolaire a vu 2 enfants individuellement et a assisté à 7 équipes éducatives ou équipes de 
suivi de scolarisation. 
M.Caradec, enseignant spécialisé pour l'aide pédagogique a effectué 10 bilans qui l'ont conduit à suivre 4 enfants en 
prévention et 4 en remédiation. 
Mme Mallard, enseignante spécialisée pour l'aide relationnelle a suivi 3 enfants en prévention et a effectué 3 bilans (2 
sont en cours) 

 
3-Accueil des nouveaux élèves et parents 
a/Date de la réunion des nouveaux parents 
Les nouveaux parents ont été reçus individuellement lors de l'inscription de leur(s) enfant(s) par Mme Alamarguy ou 
Mme Deveix ; 
Une réunion des nouveaux parents a lieu le vendredi 22 mai  à 18h00 afin de présenter le personnel (ATSEM et 
enseignantes susceptibles d'avoir les élèves dans leur classe) et pour visiter les locaux. 
b/Visite des enfants de la crèche arrivant à l’école en septembre  
Les enfants de la crèche de Jouars-Pontchartrain  qui seront scolarisés à l'école à la rentrée sont venus passer un 
moment dans les classes les 12 et 14 juin ( un premier groupe composé de 9 enfants et le deuxième de 8) 
Les enfants de la  micro crèche viendront également (depuis le conseil une date a été fixée, ce sera le 6 juillet) 



 
4-Sécurité des élèves et questions à la mairie 
a/La "sécurité" des enfants au sens large du terme, avec notamment la position de Monsieur le Maire 
suite aux communiqués de tentatives d'enlèvement que la mairie a postés sur le compte Facebook de la 
commune. Quid des actions menées ?  
Une information a été diffusée sur le compte Facebook de la commune,. à l'initiative du maire, concernant 2 
tentatives d'enlèvement qui se sont passées sur la ville. Cela a permis d’inciter les parents et  les enfants à être 
vigilants . 
Rappel:l'horaire de la fin de la journée d'école est 16h30. Une fois les enfants remis aux parents, ou remis aux 
animateurs pour le retour en car ou pour la garderie, les enseignantes sont tenues de fermer le portail en prenant 
garde à ce qu'aucune personne ne reste dans l'allée de l'école. Pour les enfants repartant avec leur(s) parent(s), les 
goûters sont pris à l'extérieur de l'enceinte de l'école. 

 
b/Point sur les travaux demandés (notamment remplacement du lave linge) 
M. Catherine (le responsable du centre technique municipal) et M. Merlin sont venus rencontrer Mme Deveix, la 
directrice de l'école afin de faire la liste des travaux à faire à l'école. La priorité sera la peinture de la «tisanerie» et les 
problèmes de chauffage de certaines salles de classes. 
Changement d'organisation du ménage: les ATSEM se chargent des classes et celui des parties communes sera fait 
par du personnel de ménage communal. 

 
5-Animations et sorties scolaires . 
Événements de fin d’année:   
a/ Le carnaval 
Le 6 avril, les élèves de l'école maternelle ont défilé dans la rue de la Cimballe et sur la place du foyer avec les 
déguisements qu'ils avaient fabriqués en classe. Ils ont terminé leur cortège dans la cour de l'école Jacques Prévert 2 
où tous les élèves de l'élémentaire les attendaient, déguisés eux aussi. 
b/A nimation sportive organisée par les animateurs du centre de loisirs, 
Les animateurs du centre de loisirs ont proposé à toutes les classes de la maternelle (même chose en élémentaire) une 
matinée sportive, des «olympiades», le 1er juin pour une partie de l'école et le 4 juin pour une autre partie. Ce fut un 
succès, les enfants étaient ravis et ont reçu une médaille remise par Monsieur Lemoine et M. Merlin. L'équipe 
enseignante de la maternelle remercie vivement les animateurs et les responsables du centre de loisirs 
c/Les sorties de fin d’année 
Le 7 juin sortie à la ferme de Gally pour les PS de Mme Deveix  
le 18 juin sortie «poney» à Tacoignières pour les PS/MS de Mme Lannoy 
le 25 juin sortie «poney» à Tacoignières pour les MS/GS de Mme Alamarguy 
le 28 juin sortie «Les bâtisseurs en herbe» à Chambourcy pour les GS de Mme Noussan et les PS/MS de Mme Le 
Chaudelec 
le 3 juillet sortie «Les bâtisseurs en herbe» à Chambourcy pour les PS/MS de Mmes Blons et Flajolet 
Les transports en cars sont pris en charge par la mairie. 
d/ Animation proposée par les stagiaires du CHEP. 
Des stagiaires du CHEP  (Centre Horticole d'enseignement et de promotion) proposent au mois de juin une activité 
sous forme de jeux ayant pour thème: la faune et flore de la mare. Les classes iront à la mare à côté du collège Saint 
Simon afin de participer à cette animation, excepté la classe de Mme Deveix pour laquelle l'animation se fera à 
l'école. 
6-Les actions et la participation de l'association «Les écoles chartripontaines en fête», point sur la kermesse 
organisée par cette association 
Le nombre d'adhérents est en hausse par rapport aux années précédentes. 
Cette année l'association a réalisé une vente de sacs en toile décorés par les dessins des élèves de l'école. 
La kermesse du 2 juin, organisée par  l'association, a été un succès. Un bilan financier sera communiqué 
ultérieurement. 
L’association sera présente le 30 juin à la fête communale de Jouar-Pontchartrain. Elle tiendra un stand de glaces. 
«Les écoles chartripontaines en fête» financent les entrée des sorties et le spectacle de Noêl.  

 
  

 
La directrice 

Mme DEVEIX 


