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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 1er juin 2021 - 

 
Le conseil d’école a lieu en comité restreint. 
 
Présents : 
Mme DA COSTA, Directrice. 
M. PARANHOS, Conseiller municipal. 
M. EL BOUGHAZAOUI, Référent péri-scolaire. 
Mmes LURO et POUMELEC, Enseignantes. 
Mmes COLL et WAIRY, Représentantes des parents d'élèves P.E.E.P et F.C.P.E. 
 
Absents excusés : 
Mme CHAMPAGNAC, Inspectrice de l’Education Nationale. 
Mme DE MARCILLAC, Adjointe au Maire chargée de l'Education, de la Restauration 
municipale et du Sport. 
Les autres enseignants de l’école. 
Les autres représentants des parents d'élèves. 
 
 
1. Fonctionnement du Conseil d’école  
 
Le procès-verbal du conseil d’école précédent (02/03/2021) est adopté. 
 
2. Restauration scolaire et hygiène 
 
Cantine sans plastique : En place dans toutes les écoles maintenant, les repas sont donc 
réchauffés dans des bacs en Inox. C’est une méthode différente pour les équipes (lavage 
des bacs, transport adapté, ports de charge pour les agents). 
Passage aux quatre composantes : Certains jours, les enfants se plaignent d’avoir faim 
quand une composante n’est pas à leur goût ou quand il n’y a pas assez de quantités 
servies. 
 
L’école n’est pas concernée par les tests salivaires pour l’instant. 
Les enseignants bénéficient de 2 autotests par semaine. Ils ont reçu la proposition par M. 
le Maire de se faire vacciner, ils remercient vivement la municipalité. 

Le protocole en cas d’absence d’enseignant met les parents en difficulté car les enfants ne 
peuvent pas être brassés donc rajoutés dans les autres classes. Seuls les enfants dont les 
parents ont un métier indispensable à la gestion de la crise sanitaire sont prioritaires pour 
être accueillis. Les familles doivent se faire connaître auprès de la directrice.  
Lors des activités périscolaires les groupes sont bien identifiés.  
 
 
3. Vie scolaire 
 

a) Point sur le temps de confinement et la continuité pédagogique 
 
Le temps de confinement a été très court (3 jours), il n’y a pas eu de difficultés 
particulières. Les parents ont appris du précédent confinement et les familles ont été 
réactives face à la continuité pédagogique via Klassroom.  
Pour les enfants cas contact devant rester à la maison, les devoirs ont été transmis. 
Nous n’avons pas eu de fermeture de classes à ce jour. 
 
Les masques sont-ils un frein à l’apprentissage de la lecture et des langues ?  
Les maitresses de CP n’ont pas remarqué de difficultés particulières. Ils sont réservés aux 
élèves porteurs de handicap et à leur AESH. 
 

b) Bilan des activités sportives avec un intervenant 
 
La pratique du sport a été perturbée par les protocoles et confinements, elle est tributaire 
des modifications du protocole sanitaire variant dans le temps. 
- Les CP ont eu un cycle gymnastique en entier en début d’année, un cycle de 6 séances 
de piscine ainsi qu’un cycle de yoga. 
- Les CE1 ont eu un cycle athlétisme en entier, 6 séances de piscine, 3 séances de judo et 
un cycle yoga. 
- Les CE2 ont eu 17 séances de piscine, un cycle ultimate, 3 séances de tennis et 3 séances 
de judo.  
- Les CM1 ont eu 3 séances « apprendre à porter secours », 3 séances de judo et 5 
séances de tennis. 
- Les CM2 ont eu un cycle piscine en entier, 5 séances de tennis et 3 séances « apprendre 
à porter secours ». L’attestation « savoir nager » a été passée à la fin du cycle de piscine 
et donnée aux CM2. 
En ce qui concerne la prévention routière, l’école a été contactée par la police municipale, 
la partie pédagogique a été faite en classe, l’école est attente d’une date pour la partie 
pratique. 
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c) Le suivi pédagogique des élèves  
 
Les livrets scolaires seront en ligne le 25 juin. 
Merci aux parents de les consulter et de les signer rapidement en ligne dès leur 
publication.  
 
Le résultat de l’affectation des élèves en collège aura lieu vendredi 4 juin. Les parents 
devront procéder à l’inscription auprès du collège d’affectation avant le 18 juin (pour le 
collège Renoir les inscriptions se feront le 12 juin entre 9h30 et 11h).  
 

d) Modifications de l’équipe pédagogique à la rentrée 2021  
 
Certains enseignants participent au mouvement :  Mme Thinot, Mme Cenedese-Marutti, 
Mme Vagneux et Mme Finotti. Deux nouveaux enseignants arriveront sur des postes pré-
élementaires. 
 

e) Effectifs pour la rentrée 2021 
 
La nouveauté de la rentrée 2021 est l’absorption de l’école maternelle des Cormiers par 
l’école élémentaire Jules Ferry. Elles formeront une seule et unique école avec des classes 
de la Petite Section jusqu’au CM2. Elle s’appellera Ecole Elémentaire Jules Ferry. Ses 
coordonnées (adresse, mail et numéro de téléphone) seront celles de l’école actuelle 
Jules Ferry.  
 
Les admissions en CP ont commencé début mars en présentiel ou par mail. 
32 CP sont inscrits actuellement. Il en reste 6 à inscrire.  La commission de dérogation a 
eu lieu début mai.  
Effectifs prévisionnels :  
- 24 PS  
- 27 MS 
- 25 GS 
- 38 CP  
- 45 CE1  
- 52 CE2  
- 45 CM1  
- 50 CM2  
Soit un total de 306 élèves prévus pour 12 classes. 
La structure des classes dépendra des effectifs à la rentrée scolaire. 2 doubles niveaux 
sont prévus pour l’instant. 
Les représentants de parents recevront les nouveaux parents le 30 juin à 19h pour une 
visite de l’école.  

f) Organisation de la rentrée scolaire  
 
La rentrée scolaire pour les élèves aura lieu le Jeudi 2 septembre à 8h30.  
Les CP seront accueillis dans la deuxième cour. Les maternelles seront accueillis coté 
Cormiers avec un décalage pour les PS à 9h. Si les conditions sanitaires le permettent, les 
représentant de parents organiseront un petit déjeuner de rentrée.  
 
La date de la réunion parents-enseignants de rentrée est fixée au samedi 11 septembre 
au matin.  
 
Les fédérations de représentants de parents d’élèves doivent voir avec la municipalité si 
les enveloppes de rentrée seront à nouveau matérialisées cette année. 
Le bureau électoral se réunira le jeudi 9 septembre.  
 

g) Bilan de la Coopérative 
 
Peu de mouvements. 
- Recettes : 573€ de dépôt d’espèces de la vente des photos et 1 200€ de subvention 
mairie du projet exceptionnel yoga.   
- Dépenses :  70€ pour le projet des CP « A chacun sa poule » et 5 € de frais bancaires.  
Le solde est de 3 028,65 € 
 

h) Bilan de la caisse des parents au 01/06/2021 
 
Aucun mouvement depuis le 25/02/2020  
Solde : 716,81€ 
 

i) Les budgets municipaux et le plan numérique 
 
Les commandes de matériel et de manuels ont été commencées par les enseignantes. 
Une différence notable de prix est observée entre LDE (plus cher) et Pichon, pour les 
manuels. Certaines commandes sont en cours de livraison.  
 
Un tableau numérique mobile va être attribué pour les classes de niveau maternel cet été. 
Cela nécessite l’installation des câbles dans les trois salles de classe. Le poste internet sera 
conservé aussi dans l’ancien bureau de direction coté maternelle. 
Le marché du développement Wi-Fi a été attribué. Tout devrait être mis en place d’ici la 
rentrée. Dans la valise mobile, le problème de routeur Wi-Fi dysfonctionne depuis 
décembre, la panne n’est pas identifiée. Elle est en cours d’étude par les services 
informatiques.  
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Procédure de renouvellement du mobilier : Livraison d’une armoire haute pour la salle 8, 
des chaises et une banquette pour la salle 11 soit l’intégralité des besoins de l’école.  
 
 
4. Les activités péri-scolaires 
 
Depuis la mesure de fermeture de classe dès un cas de COVID, les enfants ont pu changer 
de camarade de table pour la cantine. Il reste une distance de 2 m entre chaque groupe. 
Pour l’étude, les groupes sont formés et distanciés dans la salle de classe. Le gouter se fait 
avec 2 m de distance entre chaque classe.  
L’année prochaine, dans le cadre de l’absorption, la mairie prévoit un coordinateur sur 
l’ensemble de l’école avec un référent pour le niveau maternel et un autre pour le niveau 
élémentaire. 
 
 
5. Partie pédagogique du projet d’école 

 
a) Actions pédagogiques réalisées 

 
Les classes de CM1 et CM2 ont participé à la dictée du Tour. 
Pour les CM2, Mme Coste a présenté la classe bilangue et Mme Urion la classe CHAM 
avec des supports numériques le jeudi 11 mars.  
Les CE1B et CM1B prévoient une exposition numérique sur le portrait (via Klassroom). 
 

b) Les actions du projet d’école suspendues 
 
- Annulation des conseils des élèves. 
- Annulation de la rencontre ultimate CM2-6ème. 
- Annulation du tournoi de flag rugby organisé par la ville. 
- Annulation de la liaison GS-CP puisque les groupe ne peuvent pas se mélanger, mais les 
enseignantes vont proposer une visite des locaux aux futurs CP pendant que les élèves de 
l’école sont en classe 
- Annulation des animations au conservatoire pour les classes de cycle 2. 
- Annulation des animations à la médiathèque. 
- Annulation de l’exposition. 
- Pas de classe de découverte.  
 

c) Bilan des actions du réseau d’aide 
 
7 maintiens (une grande partie en CE2). 
 

Aide aux élèves en difficultés : 
Les stages de remise à niveau d’avril n’ont pas pu avoir lieu. Pour ceux de cet été nous 
n’avons pas de nouvelles à ce jour.  
 
Bilan des actions du réseau d’aide : 
 
Le réseau d’aides spécialisées (RASED) est composé d’une psychologue et de 2 
enseignantes spécialisées, leurs aides spécialisées s’inscrivent en appui et en 
accompagnement de l’action des enseignants des classes. 1 élève de CP et 1 élève de CE1 
ont bénéficié d’un suivi avec l’enseignante spécialisée de l’aide pédagogique (Maître G). 
La psychologue scolaire a rencontré 15 élèves et a participé aux réunions d’équipes 
éducatives. 
Durant l’année scolaire, l’école a réalisé 13 réunions d’équipe éducative et 4 équipes de 
suivis pour les élèves porteurs de handicap. 
 
 
6. Sécurité et équipement 
 

a) Point sur la sécurité à l’école 
 
Nous rappelons que le stationnement est interdit sur les trottoirs. Des plots ont été 
installés devant l’entrée de la venelle. 
Un nouveau gardien est arrivé au mois de mai.  
 
Un PPMS a été organisé le 18 mai, adapté au protocole. Les élèves sont restés dans leur 
salle de classe, néanmoins cela a permis de rappeler les conduites à tenir. L’exercice a été 
de courte durée. 
L’absorption va engendrer une réflexion sur le PPMS, les exercices incendie, le règlement 
intérieur…. 
 

b) Les travaux suite à l’absorption 
 
Pour l’absorption, une demande d’ouverture du couloir, au RDC face à la porte vitrée, a 
été faite pour faire communiquer les 2 bâtiments depuis l’intérieur. 
Cela implique un remodelage du plan de sécurité car le bâtiment changera de catégorie 
incendie. Ces travaux sont à l’étude et à budgéter.  
 

c) Economies d’énergies 
 
Tous les robinets d’eau ont été changés avec des mousseurs dont le remplacement sera 
facilité afin de réaliser une économie d’eau.  
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Remplacement de tous les éclairages par la mise en place de LED aux plafonds. L’éclairage 
est plus doux et plus agréable. 
 

d) Plan canicule 
 
Les arbres plantés sont en bonne santé. 
Pour s’hydrater, les enseignants demandent d’avoir une bouteille d’eau ou une gourde, 
plus hygiénique que de boire directement au robinet. 
Les enfants peuvent avoir mis de la crème solaire en partant le matin et une casquette ou 
un chapeau.  
 
 
7. Le calendrier 
 
- La classe de CM2B va faire une représentation théâtrale en 2 fois les 29 juin et 2 juillet. 
- Les 2 CM1 vont faire une petite chorale le lundi 28 juin. 
- La randonnée pour les CE2, CM1 et CM2 est prévue le 1er juillet (avec un protocole 
sanitaire contraignant). 
- Les CP et CE1 souhaitent faire un pique-nique le 2 juillet.  
 
 

 
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 08h30. 

 
Bonnes vacances à tous !

 
 
 
La séance est levée à 20h20. 
 
 
 

Mme COLL 
Représentante de 

parents PEEP 

Mme DA COSTA 
Directrice de l'école 

 

Mme WAIRY 
Représentante de 

parents FCPE 

 


