
Ecole Elémentaire du Parc de Diane Parc de Diane 

 78 350 JOUY-EN-JOSAS 

Tél : 01 39 56 52 61 

 Mail : 0780529b@ac-versailles.fr 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 16 JUIN 2020 

 

Etaient présentes : 

 

Mme ANDRE : Directrice – CE2                                  Mme PEREIRA : UNAAPE  

Mme REIG : CM1                                                         Mme BEDJIDIAN : UNAAPE 

Mme FERRET : CE1                                                      

Mme GUERY : CP                                                        

Mme KARMANN: CM2                                              

 

 

Mme Stéphanie CAGGIANESE : Conseillère Municipale – Affaires Scolaires 

Mme Murielle FOUCAULT : Conseillère Municipale – Affaires Scolaires 

Mme KUCA : Responsable à la scolarité 

 

 

Etaient excusées : 

 

Mme JOSSERAND : Inspectrice de l’Education Nationale de la Circonscription de Vélizy 

Mme GASTELLU : DDEN 

 

• Présentation des Elues en charge de la scolarité 

 

• 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 

• Porte d’armoire à vérifier ou à réparer 

• Vérifier les lumières des sanitaires et classes 

 

Dans un précédent conseil d’école, l’équipe enseignante avait demandé  que le mur entre les 

deux salles d’arts plastiques soit abattu. Cela n’est pas possible pour l’instant. 

 

• Point  informatique 

Nous avions fait la demande de 2 ordinateurs supplémentaires pour la classe mobile. La 

mairie a répondu favorablement et donc la classe mobile a maintenant 10 ordinateurs. 

 

• Bilan Confinement / Déconfinement 

a) Côté équipe enseignante 
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Le confinement a eu lieu du 16 mars au 11 mai 2020, période pendant laquelle les élèves ont 

bénéficié d’un enseignement à distance sous plusieurs formes selon les modes de 

fonctionnement des enseignantes.  

Certaines classes se sont lancées dans les visios et d’autres pas. Plusieurs explications : âge 

des enfants – implication des élèves – manque de matériel chez les familles mais aussi chez 

les enseignantes – problèmes de connexion et de réseau internet. 

Dans sa globalité, pendant le confinement, l’enseignement à distance fut une bonne continuité 

pédagogique : des échanges fructueux entre les familles et l’école, retours assez réguliers des 

travaux.  

Une légère baisse dans les envois de travaux a été noté après les vacances de printemps. 

Pour l'équipe enseignante comme pour les parents, ce fut un nouveau mode de travail auquel 

il a fallu s'adapter très vite.  

Période de Déconfinement : cette période a commencé à partir du 11 mai avec le retour de 

certains élèves à l'école. Un énorme travail de concertation avec la mairie et les représentants 

de parents d'élèves a été fait en amont avec comme base de travail le protocole sanitaire très 

strict à mettre en place et à faire respecter.  

Les annonces des médias et la réalité sur le terrain ne sont pas en adéquation. 

Nous avons la chance à l'école d'avoir l'équipe enseignante au complet depuis le début du 

déconfinement.  

De plus l'enseignement à distance a continué même si les enseignantes sont en présentiel à 

l'école.  

 

b) Côté parents 
 

Le questionnaire que nous avons adressé aux parents d’élèves a permis d’identifier les 

problèmes que les familles rencontraient et les enseignants ont pu effectuer des ajustements 

lorsque nécessaires. 

Le travail que l’équipe pédagogique a mené pour mettre en place l’enseignement à distance a 

été globalement très apprécié par les parents et nous les en remercions. 

Déconfinement : 

Situation très complexe pour les familles qui ont vécu très difficilement le décalage entre les 

annonces nationales et leurs applications dans notre école. 

Certaines ont exprimé très vivement leur mécontentement, estimant le déconfinement trop 

lent, l’application du protocole sanitaire trop stricte, au vu de ce qu’elles ont pu constater dans 

d’autres communes, le nombre de jour en présentiel par semaine trop insuffisant (pression 

professionnelle, décrochage scolaire, préjudice psychologique). 

D’autres s’en accommodent dans la mesure de leurs moyens familiaux et professionnels, 

considérant, pour leur part, qu’il est nécessaire d’avancer avec prudence et au vu des moyens 

locaux. 



Enfin, selon les classes, un quart à un tiers des élèves poursuivent toujours la continuité 

pédagogique en distanciel, sur le principe du volontariat, ce qui, il faut le souligner, offre une 

marge non négligeable pour planifier le dispositif d’enseignement présentiel (si aujourd’hui 

les enfants inscrits n’ont qu’un jour par semaine d’enseignement en classe, qu’en aurait-il été 

si tous les parents avaient réinscrit leurs enfants ?). 

 

• Bilan des actions mises en place par l’UNAAPE 

Toutes les interventions prévues n’ont pas été mises en place pour raison de crise sanitaire.  

Interventions effectuées :  

Vente de chocolats (bénéfice de 951.40 euros qui servira au financement d’un spectacle en 

2020-2021) 

Festival du Livre 

Intervention portant sur le rejet et l’acceptation des différences  en CP/CC1/CE2 en nov 2019 

autour du dessin animé la Reine des Neiges (en relation avec le PEDT sur la bienveillance) 

Ventes d’étiquettes et mise en place de Scoléo (fournitures scolaires) à venir 

Interventions annulées mais reconduites pour l’an prochain 

Vente d’objets personnalisés – Savants fous – Illustrateur – UFSBD – recyclage – 

bibliothèque – Loto 

S’ajoute à ces interventions, des suivis de dossiers tels que les visites repas à la cantine 1 fois 

par période, participation aux commissions menus, participation au Comité d’appel d’offres 

pour la restauration,  attentions particulières aux problèmes liés aux chenilles 

processionnaires, au plan canicule. 

Communication : 

Dans cette période si difficile qui nous a éloignés les uns des autres, il est important de tous 

avoir à l’esprit la nécessité primordiale des parents à être informés régulièrement, autant côté 

école que côté commune. 

L’UNAAPE Parc de Diane élémentaire réitère son engagement à accompagner tous les 

acteurs dans leur mission de communication aux familles, de même que nous continuerons à 

porter la parole de celles-ci auprès de l’école comme de la mairie. 

 

• Bureau des Elections 

Le Bureau des élections se réunit dans les 15 jours qui suivent la rentrée scolaire et précise les 

modalités du scrutin des élections des représentants de parents d’élèves. La réunion est prévue 

Vendredi 4 septembre 2020 à 16h45 avec un participant de chaque association de parents 

d’élèves. 

 

 



• Bilan de la coopérative scolaire 

 

Le solde de la coopérative est de 1854,22 euros. Nous avons perdu environ 700 euros 

pour la sortie des CP et CM1 qui était prévue le 12 mars. L’équipe enseignante a jugé 

raisonnable d’annuler la sortie à cause du Covid 19. Nous n’avons pas pu obtenir de 

remboursement car il n’y avait pas de texte officiel pour les annulations. Le 

lendemain, 13 mars, était annoncée la fermeture des écoles. Les familles ont été 

remboursées. Certaines ont souhaité ne pas l’être. 

 

 

• Orientations de fin de cycle 

 

Passage en 6ème : 29 passages CM2-6ème  

Affectations : 3 au Sacré Cœur (Versailles), 1 élève reçu au Franco Allemand (Buc), 1 

demande dérogation au Collège Rameau (Versailles) en CHAM Musique, 2 au collège Martin 

Luther King (Buc) et 4 demandes de dérogation pour ce même collège, 1 à Saint Thomas 

(Chaville), 1 déménagement et changement de département, 1 demande de dérogation pour le 

collège St Exupéry de Vélizy (l’élève dépend de Maryse Bastier), 13 à Saint Exupéry, 1 

départ à l’étranger et 1 au collège d’Houdan. 

 

Passage Cycle 2 vers cycle 3 : 27 élèves 

 

• Prévisions pour la rentrée 2020-2021 

 

21 CP – 20 CE1 – 18 CE2 – 28 CM1 – 26 CM2 = 113 élèves. 

La répartition à ce jour est 1 classe par niveau. (Seule l’équipe enseignante décide de la 

répartition des classes). 

L’équipe enseignante sera la même. 

 

De nombreux parents ont manifesté leur inquiétude quant à l’avancée dans les programmes, 

avancée de la classe, comme de leur propre enfant. 

Certaines enseignantes ont adressé aux parents de leurs élèves un bilan de la classe à la fin du 

confinement et ont mis en place depuis le début du déconfinement des entretiens individuels, 

notamment pour les élèves poursuivant leur scolarité en distanciel. 

A la rentrée de septembre, le contenu des programmes pédagogiques 2020-2021 de chaque 

classe sera bien entendu adapté en prenant en considération l’ensemble de la période de crise 

que nous avons vécu. 

 

 

Calendrier scolaire 
Rentrée des élèves le mardi 1er septembre 2020 à 8h30 pour les CE1, CE2, CM1, CM2                                                                             

à 8h45 pour les CP 

Pour la rentrée prochaine, les jours et horaires de l’école ne sont pas modifiés : lundi, mardi 

jeudi, vendredi : 8h30-12h et 14h – 16h30. 

 

Les élèves seront accueillis à la grille par leurs enseignantes respectives. 

 



La date des réunions de rentrée sera communiquée ultérieurement. 

 

 

• Bilan de l’année et remerciements 

 

La Directrice remercie au nom de l’équipe pédagogique : 

 

 Thomas ROSSIGNOL, Rémi CHANGEUR et Clément MASSIP intervenants en E.P.S., qui 

ont proposé un travail de qualité pour les 5 classes, que ce soit à l’année pour les CE2, CM1, 

CM2 ou au semestre pour les CP et CE1, même si ces deux classes n’ont pas pu en profiter 

pour cause de confinement.  

Ces interventions sont reconduites  pour l’an prochain. 

 

Les interventions sportives de Rémi CHANGEUR pendant le déconfinement sont fortement 

appréciées des élèves. C’est une très belle initiative. Elle se prolongera jusqu’au 3 juillet pour 

toutes les classes. Les interventions auront lieu à l’école pendant les créneaux habituels de 

sport. 

 

L'équipe pédagogique remercie la Mairie de Jouy-en-Josas pour la mise à disposition du 

gymnase et des cars pour les activités sportives, pour sa participation aux classes découvertes. 

 

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

multiples au sein de l'école. 

 

 Un grand merci aux parents d’élèves qui s’impliquent dans la vie de l’école dans de 

nombreux domaines : festival du livre, encadrement des sorties, bibliothèque. 

 

 

Un grand merci à tous les parents qui s’impliquent dans la vie de l’école et qui 

nous font confiance ! Ainsi qu’aux représentants des parents d’élèves pour 

leur collaboration constructive de tous les jours. 
 

 

Mme ANDRE Nathalie                                  

  

 

 

 

 

 


