
Ecole élémentaire Jean Rostand

11, rue des Sabinettes

78400 Chatou

                            Procès-Verbal du Conseil d’école du 16 mars 2018

Participants

Directrice de l’école, présidente : Mme E. Caillat

Inspecteur de l’Education Nationale : Mme Champagnac (excusée)

Enseignants : Mmes Asvec, Busson, Chambre, Clément, Dorval, Douasbin, Gueldry, Meluc, M. 

Bouvet

Parents : Mmes Ajebbar, Ballu, Da Silva, Dubray, Dupriez, Ladoue, Thibault, Volle, Gendre,

 Ms Bodhaine, Lemaire, Madec

Autres participants : Mme De Marcillac, Mme Grellier (Adjointe au Maire en charge de la culture),

M. Peuro

� A - ORGANISATION DE L'ECOLE
� Vote du règlement intérieur du conseil d'école :

Le règlement intérieur du conseil d’école est voté à l'unanimité des participants

� Effectifs prévus à la rentrée 2018 :
Pour la rentrée 2018-2019,  il y aura 68 départs d’élèves de CM2, 69 arrivées en CP sont prévues 
par la mairie. En général le chiffre réel des arrivants est beaucoup moins élevé que celui de la  
mairie.
Les effectifs 2017-2018 étaient de 347 élèves. La fermeture de la 13e classe s’effectuerait à 324 
élèves.   Il  faudra  être  vigilant  pour  ne  pas  perdre  plus  de  20  enfants.  La  commission  des 
dérogations aura lieu le 17 mai 2018.

� Fête de fin d'année :
Cette  année,  il  est  prévu  une  kermesse,  elle  aura  lieu  le  samedi  16  juin.  Toutes  les  classes  
présenteront des chants ou des danses. Les enseignants comptent sur l'engagement des parents 
pour participer activement à la fête de l’école.

� Remplacement des enseignants absents :
Pour  les  congés  de  maternité,  c'est  la  DSDEN  (inspection  académique)  qui  prévoit  les 
remplacements. On ne connaît pas à l'avance le nom des remplaçants.
Pour Mme Le Tous il y a eu une ZIL jusqu'au début du congé maternité puis une brigade pour le 



long remplacement.
Pour Mme Asvec, l'Inspection Académique est prévenue des dates du congé de maternité.

� Informatisation de la BCD :
Le référencement des livres est quasiment terminé, les bénévoles de la BCD remercient encore les 
parents qui leur ont prêté main forte pour cette lourde tâche. Il faut maintenant mettre tous les 
codes  barres  sur  les  livres  et  rédiger  un  mode  d’emploi  pour  le  fonctionnement  destiné  aux 
enseignants.
La BCD est toujours à la recherche de volontaires pour l'année prochaine. Il s'agit de venir ranger  
les livres, décorer la salle, et saisir de nouveaux ouvrages (dons et nouveautés), afin de continuer à 
la faire vivre.

� B - PEDAGOGIE
� Liaison CM2 - 6ème  :

Une réunion d'information des parents d'élèves de CM1 et CM2 est prévue le mardi 3 avril à 18 h 
au collège Paul Bert.

Une présentation de la classe CHAM (classe à horaires aménagés musique) du collège Renoir est  
organisée au conservatoire le 23 mars, tous les élèves de CM2 y vont avec les enseignants.

Dans le cadre de la semaine des sciences, les élèves de CM1 et CM2 assistent à des cours de SVT et 
de physique-chimie au collège Paul Bert les 20,22 et 26 mars.

Un tournoi (CM2, 6ème) d'ultimate sera organisé au mois de juin.

� Liaison GS - CP :
Une visite de l'école élémentaire et un goûter sont prévus pour les deux écoles maternelles afin 
que les enfants puissent voir les locaux et poser leurs questions.

Les CP vont aux Sabinettes lire des albums aux enfants de grande section.

Un déjeuner aura lieu à la cantine pour l'école des Sabinettes.

Un conseil des maîtres de cycle 2 aura lieu pour l’évaluation de début de CP et la constitution des  
classes pour la rentrée 2018/2019.

� Enseignement de l'Allemand :
Madame Föttinger viendra faire une initiation à l'allemand du 15 mai au 19 juin, mardi matin de 
9h45 à 10h30 1 fois par semaine 1 semaine sur 2 dans chaque CM2. Les élèves du CM1/CM2 
seront répartis dans les 2 CM2 pour cette initiation.

� Enseignement de la natation :
En fin de CM2, les enfants passent et reçoivent une attestation de savoir nager.



Pour les enfants de 5/6 ans, le test d'aisance aquatique exigé pour les colonies de vacances n'est  
pas passé dans le cadre scolaire. Cela n'est pas prévu et entraînerait des problèmes d'organisation,  
puisqu'il s'agit d'un test individuel et qu'il y a beaucoup d'enfants.

� Classe de découverte :
Les CPB et CPC partent du mardi 3 au samedi 7 avril  en classe de mer à Tourlaville à côté de  
Cherbourg. Les activités prévues sont : pêche à pied, installation d'un aquarium et visite du musée  
de Cherbourg.
Les enseignants déplorent que 7 enfants sur les 50 prévus ne partent pas.

� Projets divers :
Les CM1/CM2 travaillent sur le projet d'une web radio (une radio conçu spécifiquement pour une 
diffusion par le web). 6 groupes d'élèves sont constitués pour 6 émissions (radio techno info, sport  
FM, bons plans sorties,  cuisine, auto info, bien-être) qui seront mises en ligne sur un blog qui 
regroupe d'autres écoles.
http://blog.ac-versail  les.fr/webradio/index.php/  
La visite de radio Orient aura également lieu le 27 mars.

Carnet de voyage pour les CE2 basé sur un échange de lecture et des tutorats de lecture...

Projet jardinage à continuer et à renforcer.

10 jours pour voir autrement : une discussion aura lieu en classe, laissée à l'appréciation de chaque 
enseignant.
Pour les parents : présentation de la brochure " mon enfant face aux écrans" le document est en 
ligne et peut être téléchargé.
Document de ville Evrard et CMP de Noisy-Le-Grand rédigé par une psychologue clinicienne.
https://sabineduflofr.wordfress.com/2017/01/19/4-temps-sans-ecrans/
Pour les enfants : Débat en classe et recommandations : pas d'écrans le matin, pendant les repas, 
avant de s'endormir dans la chambre d'enfant.
Possibilité d'instaurer un challenge à la maison.

� C - PERISCOLAIRE
� Retour à la semaine de 4 jours:

Pour rappel la loi donne la possibilité de revenir au 4 jours, la commune a donc décidé de consulter 
les différents conseils d'école de Chatou, puis de sonder les parents via l'espace citoyen.
12 conseils d'école sur 13 sont pour le retour aux 4 jours.
41 % des familles ont participé au sondage, sur ces 41 % exprimés, 60 % des familles souhaitent un 
retour au 4 jours.
La commune a donc décidé de revenir à la semaine des 4 jours d'école.
En parallèle la commune mène plusieurs réflexions et sondera à nouveau les enseignants sur les 
horaires sur la journée scolaire notamment sur la pose méridienne, ou les parents sur les besoins 

http://blog.ac-versailles.fr/webradio/index.php/
https://sabineduflofr.wordfress.com/2017/01/19/4-temps-sans-ecrans/


en terme de loisirs (horaires et qualité).

� Lien périscolaire / scolaire dans le traitement d'incident sur le temps périscolaire :
Menace d'un enfant sur un autre, le problème a été remonté tout de suite à la maîtresse par 
Fabien Peuro. En fait l'histoire était totalement fausse mais le lien périscolaire vers le scolaire s'est 
fait immédiatement.
Il y a également un cahier pour mettre des messages pour les enseignants et pour les animateurs 
ce qui permet un lien efficace entre les deux temps.

� Événements :
Dans le cadre des "10 jours pour voir autrement" une veillée jeux de société est organisée le lundi  
26 mars de 18h30 à 19h30 à l'école.
Des olympiades seront organisées le vendredi 29 juin au stade Finaltéri avec une exposition des 
activités effectuées sur l'année. Cette exposition sera ensuite dans les préaux de l'école pendant 
une semaine.

� D - LOCAUX ET MATERIEL
- Travaux dans les sanitaires :

Les travaux se sont achevés le 3 mars 2018, mais les sols sont difficiles à nettoyer et l'eau y stagne.

- Prévisions de travaux :
- Réfection des sols mal finis (plan d'investissement)
- ascenseur extérieur prévu pour Pâques 2019

� PPMS :
Le dernier a eu lieu le 12 décembre 2017 à 14h28 (motif confinement pour vent violent). Il a duré  
55 minutes ce qui a entraîné un débordement sur le temps des TAP à l'initiative du Bassin de Saint  
Germain sans que ce soit prévu. Aucune explication supplémentaire n'a été donnée.
Ce PPMS a mis en avant la nécessité d'une alarme spécifique à installer par la mairie différente de 
l'alarme incendie.
Pas de date à ce jour pour le prochain exercice.

� Plan de sûreté en cas d’intempéries :
En février, la mairie a invité les parents à venir chercher les enfants sur le temps scolaire. Si la  
directrice est chargée de classe cela pose un problème. Qui s'en occupe ? Qui guide les parents ? 
Qui surveille les allées et venues ?
Les parents d'élèves rappellent qu'ils peuvent aussi envoyer des mails aux parents via les adresses 
qu'ils ont récupérées en début d'année.

� Dotations VNI
4 enseignantes souhaitent un VNI : Mmes Chambre, Gueldry, Busson et Clément. Pour l'instant, 
l'installation d'un équipement est validé.
La  mairie  informe  sur  un  Plan  école  numérique  qui  sera  lancé  sur  3  ans  2019-2021  pour  



notamment installer le wi fi dans toutes les écoles.
Il est également précisé qu'une demande pour la fibre a été faite et l'école Jean Rostand devrait  
être éligible en fin de 1er trimestre 2018.

� Sonorisation pour les spectacles :
La sonorisation existante est insuffisante pour les spectacles de fin d'année. L'école va donc faire  
l'acquisition d'une sono avec table de mixage et micro sur pied adapté aux besoins.

                                                                        Chatou, le 2 avril 2018

                                                                        

                                                                        Elisabeth Caillat
                                                                        Directrice 


