
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES TOUTAIN, JOUY-EN-JOSAS

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'école
SÉANCE  DU  JEUDI 17FÉVRIER  2022

Le Conseil d’école s’est réuni le jeudi 17 février 2022 à 17h30.

Participants
Équipe enseignante
- Séverine VILAINE LAUMONIER
- Marie  SALAÜN
- Nezly MARREF
- Anna  CORTESI

Responsable du CLAE
- /

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale
- / 

Représentants élus des parents d’élèves UNAAPE
- Stéphanie BOUCHERON
- Émilie GROBOCOPATEL
- 

Représentants de la commune de Jouy-en-Josas
- Émilie DUCHENE
- Murielle FOUCAULT

Absents excusés
- Jonathan DUMAS
- Madame MANDRAS, Inspectrice de l’éducation nationale
- Elodie Le Rouzic responsable de CLAE

Secrétaire de séance : Stéphanie BOUCHERON

Un tour de table est fait avant de commencer la séance.
L’ordre du jour est abordé comme suit :

 Travaux / hygiène

Rénovation globale 
Point sur l'avancement des travaux de l’école qui devaient commencer en février (après plusieurs
reports ultérieurs). 
Les  représentants  de  la  mairie  indiquent  qu’en  raison  d’une  hausse  des  prix  des  matières
premières, l’enveloppe travaux restera la même. Des arbitrages devront avoir lieu. Le réfectoire
n’est plus une priorité et les travaux vont se concentrer sur la rénovation thermique de l’école. 
Début des travaux annoncé en juillet. 

Par ailleurs, madame le Maire rencontre le bureau d’études pour définir les travaux qui restent
dans l’enveloppe que l’on supprime. 
Les  parents  élus  souhaitent  une  concertation,  avec  l’équipe  enseignante,  afin  de  décider
collégialement de ces priorisations. 

Sécurité de l'école globale et travaux
Depuis le mois de juin, l’équipe enseignante et les parents élus avaient fait  part du problème
concernant la clôture de la cour de récréation. 
D’une part celle-ci n’est pas occultante et les passants entrent en interaction avec les enfants ou
vice versa. 
D’autre part, la hauteur, à certains endroits, n’est pas suffisamment élevée. 
L'an dernier, un élève s'est échappé en escaladant cette clôture. 



Cela est sans compter les déchets jetés par les passants dans la cour (deux briquets, un paquet
de  cigarette  et  une  cannette  ont  été  retrouvés  cette  semaine  dans  la  cour  par  l’équipe
enseignante). De nombreux morceaux de verre y sont trouvés également.

Les représentants de la mairie avaient proposé des lames occultantes venant se mettre sur le
châssis de la clôture existante. Actuellement, aucun devis n'a été proposé pour répondre à cette
demande. Les représentants de la Mairie renouvellent la demande en interne. 
L’équipe enseignante alerte sur le fait que cette solution ne règle que le problème de l’opacité de
la cour mais pas la hauteur des clôtures jugée trop faible (notamment au niveau de la bouche à
incendie du parc).
La directrice propose que cela soit étudié lors du projet de végétalisation des cours et insiste sur
l'éloignement, à mettre en place, des enfants par rapport au trottoir, à la chaussée et aux riverains.

Vie de l’école 
La directrice depuis fin septembre, demandait à ce que le banc cassé par les services de la ville
soit enlevé (bancal et dangereux seulement entouré de rubalise). 
Elle a demandé son remplacement depuis le premier conseil  d’école. Les représentants de la
mairie  indiquent  que  le  modèle  mis  à  disposition  à  Bourget  Calmette  va  être  présenté  pour
commande et installation. 

Concernant la demande d’obtenir des jeux de cours (balançoire), les représentants de la mairie
indiquent que cette demande fera partie de la rénovation globale des cours d’école de Jouy, tout
en précisant que la cour de la maternelle est la dernière à avoir été rénovée en jeux d'extérieur. 

Lors  du  dernier  conseil  d’école,  l’équipe  enseignante  rappelait  le  problème rencontré  avec le
portail coté cour qui se ferme avec une chaîne et un cadenas. 
Chaîne installée et fournie, faute d’intervention, par la directrice suite au conseil d'école d'octobre
2021.  Cette solution n’était pas pratique et nous demandions une intervention de la mairie pour
changer ce système.
Les parents élus s’interrogent sur cette fermeture archaïque en cas d’intervention des secours et
demandent également, dans la mesure du possible, une véritable serrure. 

La remise de la  butée du portail  principal,  enlevée en mars 2020,  est  également à  nouveau
demandée par la directrice. Les représentants de la mairie indiquent avoir fait la demande à l’issue
du premier conseil d’école aux services de la ville concernés mais vont relancer. . 

Règlement : Voir site de l'école > sortie de classe
A présent les parents des MS et GS sont invités à rentrer dans l’école pour y récupérer les enfants
à 16h30, devant les portes extérieures de classe. 
Accueil très positif de cette nouvelle mesure.

Matériel pour événement
Lors des événements festifs de l’école, le  matériel commandé n’est pas toujours correctement
réceptionné (par exemple, projecteurs livrés sans rallonge pour les alimenter).
Lors du marché de Noël, malgré des demandes annuelles de matériel faites fin août, la Directrice
a dû fournir une rallonge en urgence. 
Un bloc rallonge a d'ailleurs été acheté sur la dernière commande de matériel pédagogique.
Elle a demandé en septembre, sous les conseils de monsieur Schmitt, l’installation d’une prise de
force 32A, dans la tisanerie, afin de supporter ces installations électriques nécessaires lors des
manifestations. 
La demande est réitérée. 

Tests
Les tests salivaires prévus ont été annulés. 
Les représentants de la Mairie jugeant que cela ne faisait pas sens au regard du nombre de cas
élevé en janvier / février. 



A voir pour la rentrée en fonction du protocole. 
La participation du laboratoire de Jouy-en-Josas dans cette événement est soulignée. 
L’équipe enseignante remercie la pharmacie Oberkampf de les recevoir sans RDV pour effectuer
des tests. 

Hygiène 
Une demande de la directrice concernant l’eau qui était trouble, là où les enfants remplissent les
gourdes, a été faite mi-janvier (fontaine murale). 
Les  représentants  de  la  Mairie  indiquent  que  les  services  techniques  sont  venus  et  que  le
problème était solutionné.
Or, la Directrice précise que l’eau l'est toujours et qu'elle ignorait  leur passage.

Elle demande à être  informée, systématiquement, des  passages des  services techniques ou
entreprise dans l’école car il y a trop de demandes non réalisées. 

Les parents élus demandent à savoir si des prélèvements d’eau sont effectués régulièrement et
publiés et où sont-ils consultables ? Une demande de recherche de travaux, entre mi et fin janvier,
est demandée par les parents élus afin d’essayer d’identifier la cause de cette eau trouble. La
mairie nous tiendra informés.

Cycles 
6 tricycles (5 «  normaux » +1 plus petit) ont été livrés à Toutain. Les parents élus et l’équipe
enseignante remercient les représentants de la Mairie. 
La directrice a fait don des trottinettes inutilisées. 
Elles sont proposées au Parc De Diane et au centre de loisirs. 

Budget 
La Directrice demande si en l’absence de classe transplantée, un report du budget pourrait être
proposé par  la  mairie  comme l’an  passé.  Cela  qui  avait  permis  de  financer  la  sortie  de  fin
d’année de l’école. A priori non, selon la mairie ; à confirmer.

 Périscolaire
Il est reprécisé le fonctionnement en cas d’absence : 
Les familles doivent prévenir de l'absence de l’enfant, l’école et le service scolarité de la Mairie.

Pour information, chaque matin, les enseignantes font la liste des élèves absents. 
Il  y  a  une  ardoise,  à  l'extérieur  de  la  classe,  sur  laquelle  sont  indiqués  les  renseignements
inhabituels (changements concernant la garderie, cantine, rendez-vous). 
La  responsable  du  périscolaire  fait  le  tour  des  classes  et  collecte  les  informations  pour  les
communiquer à ses équipes ainsi qu’à la mairie via un espace en ligne.    

Depuis le premier conseil d'école, la directrice a mis en place un groupe whatsapp permettant en
temps réel  de prévenir  toutes  modifications (annulation,  départ  anticipé,  blessé,  malade,  etc.)
entre l'équipe enseignante et l'équipe d'animation.
Il  faut  également  que  les  familles  des  MS et  GS fournissent  les  coupons  de  modification
périscolaire fournis via le cahier de liaison ou disponible sur le site de l'école (rubrique Notes de
l'école > n°15), le matin au portail.

Concernant la facturation les représentants de la mairie reprécisent les règles à la demande des
parents élus :

– si  3  jours  d’absences  de  l’enseignant  >  pas  de  remboursement  (c’est  les  3  jours  de
carences qui s’appliquent)

– si l’absence est de 4 jours > remboursement intégral des activités périscolaires. 

 Exercice de sécurité
22 novembre le dernier PPMS : posture se cacher.



 Vie de l’école
L’ensemble des enfants de l’école ont pu bénéficier du planétarium Terre de Ciel.
Le montant de l’animation est de 1083€. La Mairie nous offre 500€ pour le financement de cette
superbe animation. Nous les remercions une nouvelle fois.

Dans le cadre du  Printemps des poètes,  la brigade des poètes interviendra le 16 mai dans
l’école.  Il  s’agit  de bénévoles qui  viennent  faire  la  surprise aux enfants,  merci  de ne pas les
prévenir ! 

La directrice demande, si  une  découverte instrumentale sera mise en place avec l’école de
musique de Jouy-en-Josas. Les représentants de la Mairie indiquent que cela est envisageable
uniquement l'an prochain avec des étudiants en musique sur Versailles.  

Changement d’atsem
Van Sandra arrivée chez les PS suite au départ  de Mélanie, va échanger avec Onorine pour
intervenir auprès des MS, niveau dont elle avait plus l’habitude dans sa précédente mission. 
Les parents élus font remarquer que cela est dommageable pour les élèves de MS, car l’ATSEM
est  le  seul  adulte  référent  présent  chaque  jour  depuis  le  début  de  l’année  compte  tenu  du
roulement particulier des enseignantes dans cette section.

La directrice s’est rapprochée du Musée de la toile de Jouy qui propose une visite pour toute la
classe au tarif de 30€ et 60€ ateliers compris. Elle essaiera de mettre cela en place courant mai.

La directrice contactera l'infirmière scolaire  pour  programmer une intervention bucco-dentaires
pour les 3 niveaux de classes.
Les kits bucco-dentaire commandés sont enfin arrivés ! 4 commandes depuis l'an dernier.

Événements :
Hôpital des Nounours (UNAAPE) : 31 mars, pour les GS uniquement. 

Carnaval  : 1er avril à 15:30 (thème astronomie). Les enseignantes se chargent du costume.

Intervention bucco-dentaire : prise de contact avec l'infirmière

Printemps des poètes : 16 mai 

Interclasses : semaine du 30 mai 03 juin

Exposition de l’année : 31 mai (thème astronomie), exposition école ouverte aux parents

Décathlon des écoles GS/CP : vendredi 10 juin 

Fête d’école : vendredi 24  juin à partir de 17h30 (spectacle + repas)

Conseil d’école 3 : mardi 28 juin à 17h30

Sortie de fin d’année : jeudi 30 juin (Cité des enfants + exposition permanente + exposition Fragile 
+ planétarium) 

Les grandes sections devraient se rendre  à la médiathèque : visite uniquement et prêt de livre
pour la classe. 

=> Toutes ces informations liées à la vie de l’école sont consultables en ligne sur le site de
l’école. Un  modèle  de  carte  mémo,  proposée  par  une  maman,  va  être  distribué  avec  les
informations importantes.

Effectifs de l’école : 77 élèves
26 PS
27 MS
24 GS 
Mouvement prévu : - 2 élèves au 31 Mars. 



Budget de l’école
Solde à ce jour 1957,25€ sans inclure le photographe 1818 € de recette globale (dont 30%  pour
l’école 545,40€).
Dépenses : Puzzle 3D sur l'astronomie, achats pour le marché de noël, courses pour la galette,
planétarium.
A venir :  tableau bavard,  musée de la toile  de Jouy,  lots  pour la fête  de l’école,  sortie de fin
d'année (car et entrées environ 1400 euros). 

Dotation de 52€ par enfant par la mairie au 1er janvier.

Sortie de fin d’année 
Prévue le 30 juin, devis car 860€. 
Pour  information  planning  prévisionnel :  8h45  départ ;10h30  exposition  fragile ;  12h  paré  au
décollage ; 13h30 cité des enfants. Retour pour 16h30. 
Des accompagnateurs seront demandés : 4 accompagnateurs grands, 5 pour les moyens et 5
pour les petits. 

Projet d'école
6 fiches mentales :

1/ travail sur le lexique et différents outils 
2/ travail sur l'évaluation et aides aux élèves + RASED 
3/ projet  commun à l'école (+périscolaire dès que possible) (EDD, semaine du goût,  semaine
olympique, chorale, exposition, etc.).
4/  travail  sur  le  personnel  enseignant  (animations  pédagogiques,  conseil  de  maîtres,  groupe
directeurs)
5/ profiter des acteurs et des ressources locales
6/ travail sur les sciences et le numériques

Fin du conseil à 20h00.

Prochaine séance : le 28 juin 2022
À Jouy-en-Josas, le 17 février 2022. 

La Secrétaire de séance, La Directrice,

 

Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur d’Académie
- Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
- Madame le Maire de Jouy-en-Josas
- Mesdames et monsieur les représentants élus des parents d’élèves
- Mesdames et monsieur les membres de l’équipe enseignante
- Monsieur le DDEN
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