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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE 

DU 15 JUIN 2021 
 

Étaient présentes : 
 

Mme ANDRE : Directrice – CE2 Mme BEDJIDIAN : UNAAPE 

Mme REIG : CM1 Mme PEREIRA : UNAAPE 

Mme FERRET : CE1 

Mme GUERY : CP 

Mme KARMANN : CM2 

 
 

Mme Murielle FOUCAULT : Conseillère Municipale – Affaires Scolaires  

Mme KUCA : Responsable à la scolarité 

 
 

Étaient excusées : 
 

Mme MANDRAS : Inspectrice de l’Éducation Nationale de la Circonscription de Vélizy   

Mme Stéphanie CAGGIANESE : Conseillère Municipale – Affaires 

 

 Bureau des Élections 

 

Il se tiendra jeudi 9 septembre 2021 pour les parents qui souhaitent présenter leur liste pour les 

élections de représentants d’élèves. 

 

 Rentrée 2021/2022 – Date de rentrée - Effectifs prévisionnels 

 

La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20. Les élèves sont attendus au portail 

d’entrée.  

Les effectifs prévisionnels sont les suivants : 

CP : 15          CE1 : 21                CE2 : 19                CM1 : 14                   CM2 : 24 

 

Comme annoncé dans les comptes rendus des conseils d’école d’octobre 2020 et mars 2021 que les 

parents ont reçus par mail et qui sont aussi disponibles sur le site de l’école, il y aura une fermeture de 

classe à la rentrée prochaine. 

 

L’équipe enseignante tient à remercier vivement les deux parents d’élèves (Mmes Bedjidian et Pereira) 

qui se sont investis pleinement dans l’écriture d’une pétition en exposant les risques de la fermeture 

de classe.  

Les enseignantes remercient également la mairie pour son courrier envoyé à l’Inspection Académique.  

Hélas, cela n’aura pas suffi. Nous subissons les petits effectifs que la maternelle avait il y a 4 ans et 

qui avait généré une fermeture de classe en maternelle. 

 

À la rentrée prochaine, des doubles niveaux seront présents mais la répartition définitive des classes 

ne sera annoncée que fin août ; en effet, il peut y avoir encore des arrivées comme des départs pendant 

l’été, ce qui pourrait changer la configuration des classes. Les dates de réunions de rentrée seront 

communiquées ultérieurement. 
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Cette fermeture de classe entraîne de fait le départ d’une enseignante, en l’occurrence la dernière 

arrivée dans l’école, Mme Karmann. 

Nous perdons un pilier de notre équipe. Nous retiendrons d’elle son professionnalisme, son 

dynamisme, sa gentillesse et sa créativité, son soutien et sa confiance.  Nous lui souhaitons tout le 

bonheur du monde pour la suite. 

 

Quant au projet Anglais, nous devons attendre la décision du DASEN quant au maintien ou à la 

fermeture de la troisième classe de l’école maternelle du PDD pour savoir ce qu’il en adviendra. 

 

 Bilan de l’année 

 

Une année scolaire qui fait suite à la précédente avec une situation sanitaire particulière et un protocole 

exigeant dans l’école que nous nous devons d’appliquer. Sur ce point, c’est un bilan positif : très peu 

de cas Covid dans notre école, 1 seule classe fermée 1 semaine pour cas Covid. Les mesures mises en 

place et respectées à l’école ont donc porté leurs fruits.  

 

L’équipe enseignante retiendra aussi les effets négatifs : l’interdiction d’accès à l’école pour les 

parents, l’obligation de rendez-vous téléphoniques avec les parents, l’impossibilité d’accueillir l’aide 

appréciée des parents (bibliothèque, informatique…), l’absence d’évènements de fin d’année. Pour les 

enseignantes, ce fut un aspect très contraignant du protocole mais nécessaire au vu de la situation 

sanitaire. 

 

Ce point a pu être perçu pour certains peut-être pour un manque de communication entre l’école et les 

familles. Cependant, à chaque point important, une communication mail ou cahier de correspondance 

a été faite. Et pour chaque classe, les enseignantes ont toujours communiqué les informations et 

évènements importants. 

 

L’équipe enseignante a également noté la diminution des entretiens avec les parents pour le suivi des 

enfants ; les entretiens en présentiel ne pouvant se faire, l’obligation d’entretiens téléphoniques a très 

certainement contribué à distendre le lien entre parents et enseignantes.  

 

Pour rappel : si vous souhaitez évoquer la scolarité de votre enfant ou un souci qu’il rencontre, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de l’enseignante de votre enfant d’abord. C’est elle qui connaît 

votre enfant et qui le voit évoluer en classe. 

 

Le non-brassage des groupes classes toute l’année fut très contraignant pour l’organisation et aussi 

pour le bien-être des enfants. En effet, les élèves ont besoin de côtoyer d’autres élèves de niveaux 

différents pour s’épanouir.  

 

Les vacances de printemps avancées et donc la dernière période beaucoup plus longue (10,5 semaines) 

fait que la fatigue et le manque de concentration commencent à se faire sentir dans les classes. 

 

 Bilan financier  

 

En date du 15 juin 2021, il reste sur la coopérative 2 523,45 euros.  

Cette somme relativement importante relève de l’absence de sorties scolaires due à la situation 

sanitaire de cette année. Pour rappel et comme énoncé dans le précédent compte rendu du conseil 

d’école, la différence de montant entre le début et la fin d’année s’explique par l’achat de livres pour 

les rallyes lecture dans les classes (livres que vous avez pu voir dans les mains de vos enfants). 

S’ajoutent à cela les abonnements de revues pour la bibliothèque (6 abonnements) et les classes (Petit 

quotidien – Mon quotidien), et l’achat de matériel d’arts plastiques. 

 

 Suivi de l’entretien des travaux 



          Les demandes travaux pour l’été sont les suivantes : 

 Vérification des fermetures/ouvertures des fenêtres dans les locaux. 

 Vérification des tables et des chaises 

 Portes d’armoires à vérifier ou à réparer 

 Vérifier les lumières des sanitaires et des classes 

 

Depuis près de 2 mois, il n’y a plus d’électricité dans les classes (à part le néon des tableaux), 

l’électricité extérieure est en continu. La société chargée de la maintenance doit de nouveau intervenir 

cette semaine. 

 

Nos demandes de gros travaux étaient les suivantes : l’abattage du mur entre les deux salles d’arts 

plastiques et l’achat de 2 ordinateurs pour la classe mobile. Après vote du budget en mairie, il y aura 

2 ordinateurs supplémentaires pour la classe mobile. 

 

 

 Orientation de fin de cycles 

 

 Du Cycle 2 au cycle 3 (du CE2 au CM1): 16 passages et 1 maintien  

 CM1-CM2 : 1 réussite au LFA de Buc 

 Du CM2 à la sixième : 28 passages : 18 à Saint Exupéry (Vélizy) – collège de secteur, 2 à Pierre 

de Nolhac (Versailles), 1 à Martin Luther King (Buc), 1 déménagement hors département, 1 à 

François Mauriac (Houdan) de par son adresse postale, 4 à Maryse Bastié (Vélizy) de par leur 

adresse postale, 1 au Sacré Cœur (Versailles) 

 

 Activités de l’école 

 

EPS : Nous remercions les intervenants sportifs de la ville, Thomas Rossignol, Rémi Changeur, 

Clément Massip pour leurs interventions de qualité et pour avoir toujours su les adapter au protocole 

sanitaire en vigueur.  

 

Anglais : dans le projet du bilinguisme, nous remercions les interventions de l’assistante d’anglais dont 

le contrat prenait fin au 30 avril. Nous espérons que celui-ci se poursuivra l’an prochain et que nous 

retrouverons notre intervenante tant appréciée des enfants. 

 

 Le permis internet est en cours de réalisation en classe de CM2 

 

À l’initiative de la mairie de Jouy que nous remercions vivement : 

 Les CP ont bénéficié de l’intervention Watty, un programme de sensibilisation aux économies 

d’eau et d’énergie. L’intervention reste compliquée pour des CP qui ont besoin de plus de 

manipulations 

 Les CP-CE1-CE2 ont eu l’intervention de l’Enfant Bleu, association travaillant sur la violence, la 

maltraitance et le harcèlement. L’équipe enseignante avait souhaité travailler plutôt sur la violence 

dans la cour, les conflits entre élèves mais cela n’a pas été entendu par les intervenantes de 

l’association. L’équipe enseignante ne souhaite pas renouveler ces interventions pour l’an 

prochain. 

 Aisance aquatique : du 14 au 25 juin, les CP se rendront tous les matins à la piscine de Versailles 

Satory pour 1h/jour d’aisance aquatique.  

Pour rappel du précédent conseil d’école : 



« S’agissant de faire rattraper ce programme aux CE1 qui n’ont pas pu en bénéficier l’année dernière 

(conditions sanitaires), la mairie n’a pas pu obtenir de la part des piscines de Satory et de Vélizy de 

créneaux supplémentaires satisfaisants (cela aurait impliqué que les enfants aillent sur une semaine, une 

heure le matin, une heure l’après-midi, ce qui n’est pas gérable, si l’on considère les deux allers-retours 

par jour, la nécessité de deux maillots et, par-dessus tout, l’atteinte au temps de travail en classe. De plus, 

les écoles de Mousseau et Bourget-Calmette ont beaucoup d’élèves en CP cette année (les élèves de ces 

écoles sont répartis sur deux classes). 

Toutefois, la mairie réactive le dispositif « Savoir nager » pour les CE1 (à Vélizy cette fois), sur les temps 

périscolaires. Par ailleurs, à terme, la municipalité souhaite pouvoir étendre ces dispositifs à plus de 

classes (niveaux) : une réflexion est entamée notamment sur les CM2, du fait du brevet de 50 m en 6ème, 

afin d’assurer ou de consolider leurs acquis en termes de natation et d’assurer leur sécurité. Une autre idée 

est à l’étude concernant des stages avec la piscine de Vélizy en dehors des temps scolaires, en concertation 

avec l’association L’Espadon à Vélizy. » 

 

 Suite à la non-réalisation de classe découverte pour cause de situation sanitaire contraignante, le 

budget a été distribué autrement : 22 euros par enfant ont été octroyés pour une sortie de fin 

d’année. Il fut difficile de trouver des lieux qui respectent le protocole sanitaire. Le budget alloué 

par la mairie finance le coût de la sortie et/ou du transport. 

Les CM2 se rendront à France Miniature le 1er juillet. 

Les CM1 iront à l’Espace Rambouillet le 1er juillet. 

Les CE1 et CE2 découvriront l’Arboretum de Chatenay Malabry le 1er juillet. 

Les CP ne feront pas de sortie car l’activité aisance aquatique prend énormément de temps sur cette 

fin d’année, en plus des interventions Watty et de l’Enfant Bleu. 

 

 Décathlon des écoles : toujours dû à la situation sanitaire, cette journée fut particulière, n’ayant pu 

rencontrer les autres écoles, ce fut cependant une journée réussie, grâce à des échanges constructifs 

avec l’équipe des intervenants sportifs de la ville (respect du protocole exigeant mais nécessaire). 

Un énorme merci aux parents accompagnateurs qui ont permis aussi la réalisation de cette journée.  

Les élèves ont beaucoup apprécié cette journée.  

 

 Permis piéton en CE2 et en CM1 (ces derniers n’en avaient pas bénéficié l’an dernier) 

 Remise du prix littéraire en CM2 : elle aura lieu le lundi 28 juin à 14h dans la cour de l’école. 

 

 

 Bilan des interventions de l’UNAAPE et projection pour 2021-2022 

 

 Fermeture de classe : relais de l’UNAAPE PDD Elem quant au suivi des actions menées par 

certains parents (transmission de la réponse du DASEN, échanges avec Paul Warnier, assistant 

parlementaire de notre député Jean Noël Barrot, prises de contact avec la presse locale et nationale, 

discussions et échanges de mails avec les parents soucieux de s’informer).  

 

 Remerciements : les parents d’élèves ont souhaité remercier l’équipe pédagogique et saluer son 

implication et son professionnalisme sans faille, malgré un contexte sanitaire, administratif et 

structurel très lourd. Ils ont également voulu remercier l’équipe périscolaire et l’équipe d’entretien 

et de restauration scolaire qui ont su assurer un cadre chaleureux et divertissant aux enfants, quand 

le contexte les exposait fortement sur le plan sanitaire et qu’une charge de travail accrue pesait sur 

elles. Enfin, les parents d’élèves ont remercié l’équipe municipale pour la prolongation de la 

suspension des forfaits, l’installation du barnum dans la cour de récréation permettant une 

meilleure distanciation (et plaisir des enfants qui se « battent » pour y déjeuner). Nous voulons 



également remercier la mairie d’avoir réitéré son soutien au projet anglais du Parc de Diane.  

 

 Questions à la mairie :  

 

1/ La mairie a-t-elle informé les parents de sa décision d’appliquer un délai de carence de 3 jours 

en cas d’absence d’enseignant non remplacé, ceci dans le cadre de la facturation des activités 

périscolaires ? (remontée d’un parent de CM2 dont les mails à ce sujet sont restés sans réponse). 

 

>>> Murielle Foucault va demander à Stéphanie Caggianese. 

 

2/ Pétition des parents de CE1 pour un rattrapage « Aisance aquatique » en CE2 : quelle réponse 

la mairie souhaite-t-elle apporter ?  

 

>>> Murielle Foucault a expliqué que le budget n’est pas extensible. De plus, pour faire rattraper 

aux CE1 et compte tenu des disponibilités de bassins, il aurait fallu que les CP aillent à la piscine 

le matin et y retournent l’après-midi, ce qui n’est pas possible. 

En septembre, il risque de ne pas y avoir plus de lignes d’eau disponibles, car la piscine de Viroflay 

est déjà réservée en priorité aux écoles de Viroflay et celle de Satory n’est pas disponible en dehors 

de cette fin d’année scolaire. 

Il faut considérer comme une année blanche pour cause de Covid 

>>> Karine Bedjidian a demandé si la mairie avait au moins accusé réception de la pétition CE1. 

Cela n’a pas été fait. Karine Bedjidian a demandé à ce que cela le soit dans un premier temps, 

avant que la mairie ne communique aux parents sa décision. Elle a ensuite expliqué aux 

représentantes de la mairie que les parents n’ont pas compris que ce rattrapage n’est pas pu se 

faire, alors qu’il était annoncé dans l’Imprimé du Maire à la rentrée scolaire dernière. 

 

(En tant que sujet municipal, le projet de natation pour les CM2 sera abordé à la prochaine 

assemblée scolaire, le jeudi 17 juin). 

 

3/ Chenilles processionnaires : nous remercions les services techniques pour le suivi des nids dans 

les 2 arbres de l’école et réitérons notre demande quant à la transmission d’un plan annuel de prise 

en charge du problème. Un partenariat avec une entreprise spécialisée a-t-il été finalement mis en 

place (demandes du 2ème trimestre) ?  

 

>>> Oui, maintenant, il y a une société spécialisée partenaire. 

 

4/ Demande de travaux : depuis décembre 2020, qu’en est-il de notre demande relative à la pose 

d’une rampe de sécurité dans le grand escalier de la cour de récréation et de la réfection des marches 

de la sente ? Ces travaux devaient être inscrits aux projets du budget 2021 qui devait être finalisé 

à la fin du mois de mars. 

 

>>> Rampe d’accès escalier central cour, pas de réponse. Sente : M. Guy Bais, élu aux travaux, 

s’est rendu sur place et a estimé que l’état était tout à fait correct et ne nécessitait en rien une 

réfection. 

>>> Karine Bedjidian a rappelé que ce n’était pas du tout le cas (encore un gros morceau de 

marche qui s’est détaché cette semaine et que c’est extrêmement dangereux), et a ajouté que le 

nettoyage n’est quasiment jamais fait et doit être fait régulièrement (danger supplémentaire : 

feuilles mortes, glands...). 



 

4/ Végétalisation de la cour de récréation : sachant que c’est un projet de programme que l’équipe 

municipale veut déployer sur la durée de son mandat, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de 

voir ce projet se réaliser très prochainement (actuellement, la cour ne dispose que du pin central et 

du préau comme zones ombragées, dont seules deux classes peuvent bénéficier compte tenu du 

non brassage des groupes classes.)  

 

>>> Réflexion générale sur la ville en cours concernant la végétalisation. Un groupe spécialisé 

sur les cours d’école composé d’agents du périscolaire, d’enseignants, de parents d’élèves et 

d’enfants sera réuni : Comment concevoir un espace de jeux et de travail à la fois ? 

Chantier de longue haleine à moyen et long terme et priorité sur BC (la cour est en très mauvais 

état). 

 

5/ Plan canicule : que le protocole sanitaire actuel autorise-t-il comme dispositif ? De même, que 

la mairie envisage-t-elle de faire, face au problème de rétention et d’accumulation de chaleur dans 

les classes et l’ensemble du bâtiment (l’installation d’un réfectoire au rez-de-chaussée – la chaleur 

monte -, l’exposition plein soleil sur la quasi-totalité de la journée – problème d’isolation thermique 

de la façade, en grande partie vitrée –, difficulté à ventiler) ?  

 

>>> Karine Bedjidian a reprécisé à l’équipe municipale le problème spécifique au PDD : pas 

d’alternative à la cour peu ombragée, car problème de chaleur dans les classes.  

Pour preuve : 20h11, 31,5 degrés, avec seulement 9 adultes. 

C’est une problématique sanitaire : elle a cité l’exemple de sa fille qui ne finit jamais l’année 

scolaire à cause de la chaleur et elle n’est pas la seule dans ce cas-là. 

 

>>> Nathalie André a formulé une demande d’intervention technique : éteindre les lumières dans 

les couloirs. 

 

6/ Comité de jumelage : suite aux réflexions menées au conseil d’école précédent, quelles 

démarches ont-elles été menées auprès du comité pour la mise en place d’un partenariat inter-

écoles entre Jouy et Bothwell ? 

 

>>> Le comité de jumelage est en pleine refonte. Jacques Bellier a repris la présidence. Marie-

France Onésime l’a rencontré à ce sujet. Avec Bothwell (Ecosse), le souci est que le jumelage 

concerne un quartier et non une ville à proprement parler, à voir donc si c’est possible. 

 

7/ Fête de fin d’année périscolaire : que la mairie envisage-t-elle ? 

 

>>> Au vu des conditions sanitaires, ce n’est pas possible de réunir les parents. 

 

 Hôpital des Nounours pour les CP (projet Unaape Jouy qui a financé le transport) le 2 avril. 

>>> Excellents retours des enfants et de l’enseignante. 

 

 Savants fous : Le protocole sanitaire n’ayant pas autorisé l’intervention de personnes extérieures, 

nous n’avons pas pu proposer, comme à l’accoutumée, diverses interventions pour chaque classe 

(auteur-illustrateur, UFSBD...), de même, le non brassage des groupes classes ne nous autorise 

toujours pas à organiser un événement pour l’ensemble de l’école (spectacle…). Nous avons donc 

décidé d’étendre l’intervention des Savants fous aux 5 classes les 15 et 17 juin :  



 CP : Les pierres précieuses 

 CE1 : les savons 

 CE2 : les super héros 

 CM1 : les super héros 

 CM2 : la magie des réactions chimiques. 

Nous rappelons que ces ateliers sont financés grâce à la vente des chocolats à laquelle de nombreux 

parents ont participé, pour le plus grand plaisir des enfants. 

 

Compte-tenu de l’impossibilité d’organiser beaucoup d’événements et du contexte économique 

incertain, l’Unaape PDD ELEM a préféré limiter le nombre de ses actions de financement pour cette 

année. 

 

 Don de jeux de société pour création d’une ludothèque interne à l’école (pour les derniers jours 

d’école de fin de période comme Noël ou fin d’année scolaire, épisodes neigeux, pluvieux…). 

 

 Projection 2021-2022 :  

 Gestion de la bibliothèque 

 Recyclage 

 Compost (mise en place du projet interrompu pour cause de Covid) 

 Spectacle (Abraécologie) 

 Intervention d’un auteur-illustrateur 

 Intervention des Savants Fous 

 Opérations de financement avec volonté de travailler avec des acteurs locaux (chocolatier 

local, …) 

 Sortie/intervention avec artisans locaux (boulanger...) 

 Loto 

 Renouvellement de la liste Unaape PDD ELEM : après 3 ans de collaboration aussi 

agréable que fructueuse, Marianne Pereira va quitter la liste, sa fille entrant en 6ème à la 

rentrée prochaine ; Karine Bedjidian, pour sa part, souhaite passer le flambeau. Ainsi, les 

parents qui souhaitent s’impliquer dans la vie de l’école peuvent les contacter afin 

d’élaborer une nouvelle liste. 

 

 Calendrier 

 Petit déjeuner de rentrée, sous réserve des conditions sanitaires  

 Comme énoncé lors du précédent conseil d'école, si le protocole sanitaire ne changeait pas, nous 

ne pourrions pas faire de fête d'école ni de chorale. Et le protocole sanitaire dans les écoles ne 

permet toujours pas d’organiser ces événements, tels que les parents puissent tous y assister.  

 

 Remerciements 

 

L’équipe enseignante remercie fortement les têtes de liste de l’UNAAPE de l’école pour leur 

collaboration constructive, leur écoute, la transmission des informations aux parents (l’école est en 

copie). Et plus particulièrement dans cette année complexe et éprouvante. Ce fut une aide précieuse. 

 

Merci à la mairie de Jouy en Josas pour les interventions qu’elle a su proposer et mettre en place dans 

notre école. 

 



L'équipe pédagogique remercie la Mairie pour la mise à disposition du gymnase et des cars pour les 

activités sportives. 

 

L’équipe remercie également les services techniques de la ville pour leurs interventions multiples au 

sein de l’école.     

 

Merci également aux agents de cantine qui ont assuré plusieurs fois par jour la désinfection des classes 

et des sanitaires.  

 

Et merci aux parents qui nous font confiance. 

 

Dans cette période si difficile qui nous a éloignés les uns des autres, il est important de garder à l’esprit 

la nécessité primordiale de communiquer sereinement. 

 

 

Très bel été à tous. 

 

Nathalie André          Karine Bedjidian       Marianne Pereira 


