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ECOLE JULES FERRY 

49 Rue Léon Barbier 

78400 CHATOU 

01 30 71 11 41 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

- mardi 19 février 2019 - 

 

Présents : 

Mme DA COSTA, Directrice. 

Mme DE MARCILLAC, Maire-adjoint déléguée à l’Éducation et à la Restauration 

L'équipe enseignante. 

Les délégués des parents d'élèves : la F.C.P.E. et la P.E.E.P. 

 

Absente excusée : 

Mme CHAMPAGNAC, Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

1. Fonctionnement du Conseil d’école : 
Le procès-verbal du conseil d’école précédent est adopté. 

 

2. Restauration scolaire et hygiène 

Demande du conseil des délégués : des représentants des élèves délégués 

souhaitent participer à une commission des menus. Cette demande est en 

cours d’organisation par le service Education. 

 

3. Vie scolaire 

Modifications de l’équipe pédagogique : 

Mme Salazard remplace Mme Gardais jusqu’à la fin de son congé 

maternité. 

Mme Fournié remplace Mme Luro jusqu’à la fin de son congé parental (fin 

année scolaire). 

Mme Adam assure le complément à temps partiel de Mme Nowak depuis le 

début du mois de février. 

 

Les admissions pour la rentrée scolaire 2019 : 

Pour les CP inscrits à Chatou en maternelle, les parents ont reçu par courrier 

le document d'inscription de leur enfant pour l'école de secteur. Ils doivent 

procéder à l’admission auprès de l’école. 

La directrice reçoit les familles :  

Mardi 12 mars de 15h à 18h, Vendredi 15 mars de 9h à 11h, Samedi 16 

mars de 9h à 11h pour les élèves provenant de la maternelle Les 

Champagnes.  

Samedi 16 mars de 11h à 12h30, Lundi 18 mars de 16h à 18h et Jeudi 21 

mars de 9h à 11h pour les élèves provenant de la maternelle Les Larris.  

Vendredi 22 mars de 9h à 11h, Samedi 23 mars de 9h à 12h, Lundi 25 mars 

de 16h30 à 18h et Mardi 26 mars de 15h à 18h pour les élèves des 

Cormiers.  

Les familles ont été averties de la procédure par courrier via les maternelles. 

En cas d’indisponibilité, il est toujours possible de prendre rendez-vous à un 

autre moment. 

Merci aux représentants de parents pour la rédaction et l’impression du 

livret d’accueil remis aux nouvelles familles. 

Une réunion d’information et une visite de l’école organisée par les 

fédérations de parents pour les nouveaux parents est prévue le mercredi 12 

juin à 20h. 

La commission de dérogation se déroulera le jeudi 16 mai.  

Nous attendons 48 CP pour la rentrée prochaine, 34 CM2 devraient quitter 

l'école : Mme Da Costa a  annoncé un effectif prévisionnel de 253 élèves 

pour la rentrée prochaine.  

Bilan de la coopérative scolaire 

Entrée : Photos et dons 5491,50€ 

Sorties : Photographe : 3411,50 €, fournitures diverses 1149,61 €, projet 

solidaire 539,96 €, sorties scolaires 1343,50 €, frais bancaires 26,25 €, 

rapprochement bancaire 420 €  soit un total de sorties de 6890,82 €. 

Le solde est de 4978,02  €. 
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Bilan de la caisse des parents : 

Solde initial au 06/11/2018 : 1 890,94€ 

-     Entrées (vente bonbons) : 250,70€ 

-     Sorties : 2 040,20€ 

        o Achats Légos : 56,91€ 

        o Achats de 6 tablettes pour l’école : 1 799,94€ 

        o Achats bonbons (et utilisation du stock précédent) pour la vente de 

décembre : 183,35€ 

=> Solde actuel : 101,44€ 

Futurs besoins : du matériel pour les deux classes flexibles (coussins 

d’assises d’équilibre …) 

Les budgets municipaux 2019 

Budget fournitures scolaires (cahiers et manuels) : 29, 90 € / élèves + 7 € 

langues CE2, CM1, CM2 soit total de 8 065€. 

 

Budget fournitures pédagogiques / transport : 4 759,20 €. 

 

Les commandes de manuels et de fournitures seront effectuées après la 

commission de dérogation qui stabilise les effectifs de l’école et permet de 

valider la structure pour la rentrée.  

Mme De Marcillac a présenté le Plan numérique de la ville (cf Journal de 

Chatou de février 2019) : le déploiement des VNI dans les classes des 

écoles de Chatou est en cours : 1 VNI a été installé dans la salle de classe de 

Mme Desvaux, un autre est prévu chez Mme Beaudoin durant les vacances 

d’hiver.  Un PC sera installé en salle des maîtres. Une classe mobile de 16 

tablettes sera  en expérimentation partagée dans les écoles élémentaires de 

la ville. La société Ecosoft assurera l’assistance du matériel. 

4. Les activités péri-scolaires 

Les absences des animateurs sur le temps de cantine ne permettent pas de 

proposer des activités aux élèves. L’équipe est très rarement au complet, le 

coordinateur est absent depuis les vacances de Noël et l’adjoint changera au 

retour des vacances d’hiver. 

La mairie informe le conseil d’école des difficultés de recrutement du 

personnel d’animation depuis le passage à la semaine à 4 jours.  

Demande des parents : le changement de réglementation tarifaire a-t-il 

changé les habitudes d’utilisation des services ? Beaucoup de familles se 

sont responsabilisées en gérant leurs réservations ur l’espace citoyen, ce qui 

permet d’affiner au plus près les effectifs prévisionnels ce qui est propice à 

la réduction du gaspillage et à l’organisation du service public. Le service 

Education va réajuster les délais d’annulation mais il n’y aura pas de 

modification des pénalités. 

5. Les actions pédagogiques 

 

Enseignement de l’ELCO 

Mr CESAR enseignant ELCO : Enseignement Langue et Culture Origine 

Portugais (Lundi CE1-CE2 17 élèves et le Jeudi CM1-CM2 5 élèves) et 

Mme BENIK enseignante cours arabe (Mardi 4 élèves). 

 L’ELCO est un enseignement à part entière soumis aux principes 

fondamentaux du service public de l’éducation, régit par une circulaire de 

2015. Les cours sont ouverts à tous (à partir du CE1), dans la limite des 

places disponibles. Les inscriptions se font auprès du directeur d’école en 

mars (engagement et conditions pour avoir une place en septembre). Les 

cours ont lieu en plus des 24 heures obligatoires et sont intégrés au projet 

d’école. Ils sont regroupés dans une école.  

 

Les liaisons pédagogiques 

 CM2-6
ème

 :  

Procédure AFFELNET (affectation des élèves en sixième) : 

Remise du Volet 1 aux familles Lundi 18 mars avec retour avant le 25 mars 

dernier délai 

Remise du Volet 2 aux familles Lundi 1
er

 avril avec retour avant le 8 avril. 

Attention aux délais ! 

Résultat de l’affectation Mercredi 5 juin. 
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Les familles devront ensuite procéder à l’inscription dans le collège qui leur 

sera affecté avant le 14 juin. 

 

Dans le cadre de cette orientation, les élèves sont invités à une présentation 

de la classe CHAM au conservatoire le 28 mars. 

Attention pour la demande d’inscription en classe CHAM, une demande de 

dérogation est nécessaire. 

 

La liaison pédagogique de la classe de  CM2 A présentée au dernier conseil 

a débuté.  

Une rencontre Ultimate aura lieu début juin pour les deux classes de CM2. 

 

 GS-CP :  

Les élèves de GS du secteur scolaire viendront déjeuner au self-service et 

visiter l’école. Les GS des Cormiers les 13 et 20 mai, ceux des 

Champagnes le 9 mai et ceux des Larris le 16 mai. 

 

Evaluations CP version de février : les parents des classes de CP A et 

CP/CE1 se sont vus proposer un rendez-vous pour faire le point sur les 

résultats (7 avaient pris rdv mais ne se sont pas présentés). L’enseignante 

remplaçante de CP B étant arrivée récemment, elle recevra les familles 

prochainement. 

Conseils des élèves  Depuis le dernier conseil d’école, deux conseils des 

élèves ont eu lieu les 15 novembre et  14 février. Les comptes-rendus sont 

envoyés aux têtes le liste de représentants de parents, les parents peuvent 

solliciter ces derniers s’ils souhaitent des informations sur ces conseils. 

Beaucoup de sujets portent sur les règles de vie, la politesse, les jeux de 

cour (le conseil a décidé de retirer la bibliothèque du préau) et les prochains 

projets. Les suppléants assistent à un conseil à la place des élèves élus. 

Les dangers du numérique : L’équipe enseignante et la psychologue scolaire 

attirent l’attention des parents sur certains dangers du numérique et 

recommande vivement aux parents de se renseigner en écoutant le podcast 

suivant : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-

monde-la-sulfureuse-appliaction-tik-tok-promet-de-faire-des-efforts-pour-

moderer-ses-contenus3126939.html sur France Info daté du 17/01/2019. 

 

Projet Notre Commune-EPA : Ce programme de l’association Entreprendre 

Pour Apprendre s’adresse aux élèves de cycle 3. Il a pour but de les 

acculturer à l’esprit d’entreprendre tout en explorant leur environnement 

communal. Les élèves doivent créer un projet pour améliorer leur 

commune. Les élèves de CM2 poursuivent le projet entamé en CM1. A 

partir d’un travail de recherche sur les métiers, les besoins de chacun dans 

la ville et le fonctionnement des services dans une ville, ils ont choisi de 

proposer un hôpital à Chatou et présenteront leur projet lors d’un forum au 

sein du siège de BNP Paribas Cardif à Nanterre le 14 juin prochain.  

 

Projet du jour 100 Pour les CP et CE1 :  Le 100
ème

 jour de classe  est le 

lundi 8 avril, il s’agit d’un projet mathématiques ( construction du nombre) 

et artistique, une journée de fête où chaque élève apporte sa collection 

d’objets, des ateliers et un goûter sont organisés pour les élèves de CP et 

CE1. Une exposition ouverte à tous clôturera ce projet le vendredi 24 mai.  

 
Projet solidaire CE2 : vente de bocaux de préparation de cookies a permis 

de récolter 465 € reversés aux associations DIDOP et AJD et l’intervention 

de Mme Coll,  médecin, dans les classes de CE2 pour sensibiliser les élèves 

au  diabète. 

 

6. Sécurité et équipement 

 
Le plan de sécurisation aux abords de l’école annoncé par Monsieur le 

Maire ne concerne pas l’école pour l’instant puisque des aménagements ont 

déjà été réalisés (élargissement du trottoir, pose de barrières, réhausseur 

dans la rue, sortie à deux endroits différents).  

Reste le problème des incivilités : chacun doit veiller au bon stationnement 

et à la bonne circulation des véhicules, d’autant plus que le parking de la 

médiathèque est ouvert et que  la majorité des élèves scolarisés sont du 

https://www.franceinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-la-sulfureuse-appliaction-tik-tok-promet-de-faire-des-efforts-pour-moderer-ses-contenus3126939.html
https://www.franceinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-la-sulfureuse-appliaction-tik-tok-promet-de-faire-des-efforts-pour-moderer-ses-contenus3126939.html
https://www.franceinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-la-sulfureuse-appliaction-tik-tok-promet-de-faire-des-efforts-pour-moderer-ses-contenus3126939.html
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secteur donc peuvent venir à pied. Le conseil d’école demande le passage 

de la police municipale. 

Déneigement de la cour : Mme Collard, responsable des parcs et jardins 

rappelle que l’usage des sels de déneigement pollue les sols et l’eau des 

nappes. Les cours ne seront donc pas déneigées. Chacun doit adapter ses 

comportements à la situation météorologique et à l’état des trottoirs et des 

cours d’école. 

Bilan des travaux 

 Entretien des peintures : les peintures du premier étage seront 

prévues au budget 2020. 

 Entretien des bâtiments en extérieur. 

 Reprise du chauffage urbain Rue Léon Barbier fin février. 

 Le conseil d’école rappelle qu’il manque encore des stores 

occultants dans les salles de classe 4,8 et 10. Les stores du bureau 

ont été réparés. 

 Le Sophora japonica a été planté début décembre en lieu et place du 

magnolia dans la deuxième cour. 

7. Calendrier (les nouveautés) 

 

Les  classes de CP, CE1 et CE2 se sont inscrites pour participer aux 

animations au Conservatoire de Chatou. 

CM1 de la classe du double-niveau iront en visite au SITRU 2 avril. 

Animation bio-déchets en lien avec le programme de sciences en mai pour 

la classe de CM1 A. 

Les classes de CP et CE1 se rendront au Musée Fournaise : CE1 A le 11 

mars, CE1 B le 12 mars, CP A le 19 mars et CP/CE1 8 avril. 

6
ème

 édition des rencontres « Flag Rugby » pour les classes de CM2 de la 

commune sur l’île des Impressionnistes jeudi 6 juin.  

Exposition organisée par la circonscription à la médiathèque de Chatou 

ouverte à tout public avec la participation des classes de CP, CE1 et CE2 de 

l’école sur le thème « l’arbre ». 

Sortie aux Bâtisseurs en herbe pour les CE2 le 5 juillet. 

Loto : organisé par les deux fédérations de parents vendredi 5 avril. 

Classe découverte CM2 A et CM/CM2 du 8 au 12 avril. 

Projet « 10 jours sans écran » du 20 au 29 mai. Des activités seront 

proposées à l’école sur le temps scolaire et hors temps scolaire, les parents 

qui souhaitent organiser des ateliers peuvent se faire connaître très 

rapidement auprès de l’école. Exemple d’activités prévues : goûter-jeux 

en famille organisé par les maîtresses pour les CP, CE1 et CE2, intervention 

de l’infirmière scolaire sur le sommeil pour les CP, exposition du jour 

100… Le programme sera diffusé. 

Ascension : Vendredi 31 est libéré pour les élèves. 

Pentecôte : Lundi de pentecôte est un jour vaqué pour les élèves. 

 

Boum pour les Cm1 et CM2 organisée par les deux fédérations de parents le 

21 juin 

Randonnée pour les élèves de CE2, CM1 et CM2  : jeudi 27 juin 

Kermesse Mardi 2 juillet au soir, l’école aura besoin de la participation de 

nombreux parents. 

 

Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 4  juin 2019. 

La séance est levée à 20 h 15. 

 

Mme DA COSTA            Mme COLL               Mme WAIRY 

Directrice école                P.E.E.P.                    F.C.P.E. 


