
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES TOUTAIN, JOUY EN JOSAS

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'école
SÉANCE D U MARDI 17 OCTOBRE 2022

Le Conseil d’école s’est réuni le lundi 17 octobre 2022 à 17h30.

Participants

Équipe enseignante

- Séverine DAGE LAUMONIER
- Marie  SALAÜN
- Cindy GRIBOUT ODDONE

Responsable du CLAE

- Rafik BOUJATOUY 

Délégué Départemental de l’Éducation 
Nationale

- 

Inspectrice de l’éducation nationale

- Madame MOYSAN Abs

Représentants élus des parents d’élèves UNAAPE

- Stéphanie BOUCHERON
- Émilie GROBOCOPATEL
- Audrey PEZELIN

Représentants de la commune de Jouy-en-Josas

- Madame AUBERT, maire de Jouy-en-Josas
- Monsieur BAIS, conseiller municipal
- Stéphanie CAGGIANESE, conseillere municipale – 
Affaires Scolaires 
- Murielle FOUCAULT Abs

Nous commençons la séance par un tour de table.

L’ordre du jour est abordé comme suit :

Périscolaire :
Rafik présente son équipe d’animation du midi et du soir. 
Le midi > PS : Nolwenn et Rafik / MS et GS : Lauretta et Cindy. Emilie complete l'équipe du soir.

Fréquentation du matin : une dizaine d’éleves ; le midi : 65/69 éleves ; le soir : 35/40 éleves.
Ils feront cette année des petits projets sur le theme de la musique, sur la semaine olympique et 
paralympique (SOP) et des journées défis flash (le 17/11). 
La directrice précise également que nous avons mis en place un projet de compostage lors de la 
semaine européenne du développement durable.
Ce compost sera utilisé, probablement, lors de nos plantations de printemps.

Il y aura également une animation «pyjama» (le 16/12) et la fête de la lumiere (le 05/12).
Leur fête d’école sera le 22 juin prochain avec un clip vidéo des différents moments de l'année 
Danses, percussions, chants seront présentés.

Travaux :
Avancement du préau : la mairie nous informe qu’elle n’a pas de devis. Quelques entreprises 
sont venues mais ne donnent pas suite. 



Monsieur Guy Bais nous précise qu’il y a de réels soucis d’approvisionnement de matériaux.
Madame le maire, selon ses souhaits, préférerait que le préau soit entierement reconstruit.
Elle propose la solution du préau installé à l’école maternelle Bourget Calmette, fournisseur 
suggéré par les parents d'éleves de cette école.
Elle sollicite donc les parents élus de Toutain à fin d’obtenir des devis ou coordonnées 
d'entreprises. Madame Grobocopatel demande des informations complémentaires afin de ne pas 
solliciter les mêmes entrepreneurs et suggere entre autre, un artisan de la ville.

Guy Bais précise qu’il faut faire appel à des couvreurs et/ou des charpentiers.

Madame le Maire en profite pour informer l’équipe pédagogique et les parents élus que lors de la 
réfection du groupe scolaire Toutain - Mousseau, l’ensemble du groupe scolaire Toutain sera 
délocalisé dans d’autres bâtiments sur la commune, le groupe scolaire du Parc de Diane est 
évoqué. La Mairie organise une réunion le 7 novembre, uniquement avec les directeurs. Le 1er 
décembre seront également conviés les parents élus afin d’exposer le projet et d’échanger autour 
des difficultés que cette délocalisation va provoquer. 
Notons que les parents élus découvrent ce projet sans avoir été informés au préalable et 
l’ancienne inspectrice n’avait pas informé les directeurs de ce projet connu depuis la fin d'année 
scolaire derniere.

L’équipe pédagogique ainsi que les parents élus évoquent la solution des « Algeco » mais 
madame le Maire précise que cette solution n’est pas envisagée en raison du cout trop élevé. 
Cela serait néanmoins la solution la plus pratique et logique pour tout le monde, en considérant le 
peu d’informations communiquées aux parents d’éleves à ce stade.

Madame Boucheron précise que des entreprises sont spécialisées dans l’isolation thermique en 
milieu occupé et s’étonne que cette solution ne soit pas envisagée.
Madame le Maire et Monsieur Bais précisent que cela serait ingérable en termes de  niveau 
sonore. Cela ne pourra pas être fait non plus uniquement pendant les petites vacances et grandes
vacances, comme ce fut le cas pour la rénovation du groupe scolaire de Bourget Calmette, indique
Madame le Maire. Compte tenu de la conjoncture actuelle, aucune entreprise n’est en capacité de 
garantir ses prix à long terme, au vu de l’augmentation et des fluctuations des prix des matériaux. 
De plus, Monsieur Bais indique que c’est un coup supplémentaire en raison de la pose et dépose 
des structures type échafaudage.

Classe 2 : Lors du dernier conseil d’école en juin 2022, des bruits courraient sur une possible 
fermeture de la classe 2 afin de réaliser des économies. Rumeurs démenties officiellement par les 
élus et représentants de la Mairie présents. Or, début octobre, un courrier de la Mairie indique que
cette classe « inutilisée » doit fermer. Les parents élus profitent de la présence de Madame le 
Maire, signataire du courrier, pour éclaircir ce point. La directrice  précise, que la classe 2 sera 
toujours utilisée lors d'activités pédagogiques de la classe 3 (Marie Salaün).
Néanmoins, la directrice précise à madame le Maire, qu’elle a bien pris note des nouvelles 
mesures d’allégement concernant le ménage de cette salle, entre autres, qui se mettra en place 
au retour des vacances de Toussaint. 
Cette salle de classe sera donc toujours occupée et non fermée. Le directeur étant le seul 
décisionnaire de l’utilisation de ses locaux durant les heures scolaire. 
Madame le Maire accepte que les activités perdurent dans cette salle.
 

Projet Mairie : Stéphanie Caggianese, élue à la scolarité, nous informe qu’un nouveau projet va 
se mettre en place pour les maternelles lors de la semaine olympique et paralympique (SOP), le 
04 avril 2023. Madame Caggianese nous explique qu’il y aura deux créneaux de 30 minutes 
alloués pour les maternelles (ouverture et clôture du projet).
Nous rappelons que nous faisions déjà une animation lors de cette semaine depuis deux ans.

La directrice regrette que Thomas Rossignol ne puisse plus nous prêter deux intervenants 
en sport lors de la semaine interclasses (22/27 mai 2023) pour des raisons budgétaires. 



Cette semaine coupait la longue et derniere période de l'année en décloisonnant avec tous les 
éleves et en offrant plusieurs types d'activités aux enfants. Il faudra d’ailleurs trouver une solution 
si possible aupres de nos familles. Le décathlon des écoles pour les GS est maintenu.

L’intervention musique réalisée dans le cadre d’un projet pédagogique avec Capucine Mestre 
est évoquée. Les enfants de petite section et moyenne section bénéficieront de 15 séances. Elles 
devraient se clore par un spectacle début février, probablement à la salle du Vieux Marché.

Carte scolaire : la directrice parle de la carte scolaire et des effectifs chargés de l’école.
En effet, un éleve emménageant dans le secteur de la maternelle Bourget Calmette doit arriver 
apres les congés de la Toussaint, ce qui pose question connaissant les effectifs des deux écoles. 
Un élu aurait décidé de valider le souhait émis par la famille, « imposant » ainsi un nouvel éleve à 
la classe de moyens déjà bien chargée.
La Directrice demande à madame le Maire pourquoi il n’est pas orienté dans son école de secteur.

Départ de Madame le Maire et Monsieur Bais / Arrivée de Madame Caggianese.

Madame Caggianese s’empare du sujet et s’engage à faire un retour.

L’école totalise, en ce moment 29 petits dans la classe 1, 25 grandes sections dans la classe 3 et 
30 éleves dans la classe 4 de petits-moyens.

Départ de Madame Caggianese.

Coopérative scolaire : 
Le bilan financier de l’an passé, clos au 31 aout, a été vérifié par l’équipe enseignante et les 
représentants de parents d’éleves. Le solde de l’école au 30 septembre est de 665,29 euros.
Coopérative de classe : 150 € par classe ont été alloués à la rentrée.
Viltain : 131,50  € de fruits et légumes + 53,65  € de bus (tickets non utilisé - machine en panne).
Assurances MAIF et cotisations bancaires : 193,14  €.
Dons de rentrée : 1315 €.
A venir les recettes du photographe.

Un sondage sera lancé à la rentrée des vacances d’automne concernant la sortie de fin d’année à
Samara. Si cela ne peut pas se faire, la classe 1 irait au jardin des Plantes dont les galeries et la 
classe 3 et 4 au musée de la Préhistoire à Saint Germain en Laye. Ce sont des pistes de sorties 
possibles.

Les parents élus se proposent de mener plusieurs interventions afin d'offrir un car pour la 
sortie de fin d'année.

Pour rappel, tous les événements de l’année sont notifiés sur le site de l’école 
(https://jacquestoutain.toutemonecole.fr). 

Le theme de l'année est la préhistoire.

Projet d'école : nous continuons les trois piliers « apprendre, s'épanouir, se transformer ».
La directrice insiste sur le fait que l’école doit être un lieu agréable pour bien vivre ensemble et 
qu'il faut profiter des ressources locales. 
Prochaine rencontre avec les familles : vendredi 21 octobre pour notre premiere soirée Halloween.

Élections : Les parents élus sont félicités pour leur victoire aux élections.
Elles ont eu lieu par correspondance le vendredi 7 octobre. 
Nette diminution du taux de participation par rapport à l’an passé. Il n'y a eu que 57,69 % de 
participation contre 70,59 % l'an passé.
Sont élus cette année, Madame Grobocopatel Émilie co-tête de liste avec Madame Boucheron. 
Stéphanie. Suivent Madame Prézelin Audrey, Madame Pierre Monette, Monsieur Lecoq Yann et 

https://jacquestoutain.toutemonecole.fr/


Madame Labrador Jessica.
Chaque classe a deux parents élus et un groupe WhatsApp pour faciliter la communication 
entre l’école et les familles.

Règlement de l’école : la directrice demande si les parents élus souhaitent modifier certains 
points. Elle précise qu’elle changera les modalités d'accueil des familles au sein de l’école.

Marie Salaün précise que les éleves de sa classe sont facilement distraits par certains bijoux, 
jouets, pulls à sequins ou vernis pour les ongles des filles.

Il y a déjà une rubrique dans le règlement interdisant tous les objets non nécessaires à la 
vie de classe et dérangeant le fonctionnement de l’école. 
Nous vous demandons donc d'être vigilant sur ce point. 

Le règlement intérieur est consultable sur le site de l’école.

Exercice incendie : 59 secondes.

Secrétaire de séance : Séverine DAGE LAUMONIER

La séance se termine à 19h30.

Prochain conseil d’école : jeudi 16 février 2023.

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