
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES TOUTAIN

JOUY EN JOSAS

Compte-rendu de la reunion du Conseil d'ecole
SEANCE DU LUNDI 28 juin 2022

Le Conseil d’ecole s’est reuni le lundi 28 juin 2022 a 17h30 en visio conference.

Participants

Equipe enseignante

- Severine VILAINE LAUMONIER

- Marie SALAUN

- Nezly MARREF

- Les membres du RASED

Representants elus des parents d’eleves UNAAPE

- Stephanie BOUCHERON 

- Emilie GROBOCOPATEL

-

Responsable du CLAE

- Elodie LE ROUZIC

Representants de la commune de Jouy-en-Josas

- Emilie DUCHENE

- Stephanie CAGGIANESE

- Murielle FOUCAULT

Delegue Departemental de l’Education Nationale

/

Absents excuses :

- Madame MANDRAS, Inspectrice de l’education
nationale

- 

 

Secretaire de seance : Stephanie BOUCHERON 

L’ordre du jour est aborde comme suit :

Ordre du jour :

Travaux / hygiene
- Travaux (deperdition de chaleur, fuites, inondations, etc.)

La mairie indique que les travaux sont encore repousses à l’ete prochain. Il n'y a plus d'extension du
refectoire. Ce delai est dû en partie a des faillites d’entreprises. La directrice rappelle la necessite
d'installer des sanitaires dans ce refectoire. 
Un nouvel appel d’offre doit être relance selon les declarations des elues a la rentree. 
La directrice insiste encore sur l'etat des locaux (murs moisis, fuites, cheneaux et poutres abimes).
L'ecole a ete fortement inondee debut juin a plusieurs endroits. Les plantes traversent même les murs.
Le point sur le budget alloue par le departement pour la refection du groupe est encore souleve. 

- Securite de l'ecole globale et travaux
Pour les lames occultantes et un système de casquette, les elues realisent des devis pour proposer le
montant au budget 2023. 
Concernant la vegetalisation de la cour, les elues indiquent être en train de faire des devis auprès
d’entreprises d'audit pour ensuite les missionner et nous faire des propositions de refection. Les parents
elus et la directrice s’etonnent de la demarche craignant que cet audit coûte cher pour «rien». La
directrice re cite des exemples de parcs a proximite qui pourraient inspirer la refection de la cour en
terme de mobilier (par exemple le parc de Bièvre).



Les elues disent vouloir egalement se rapprocher de leurs homologues de communes environnantes
pour faire un analyse comparative. 
Après la degradation d'un banc de notre cour en septembre dernier (et les difficultes a le faire enlever
au bout de deux mois et demi), ils devraient être changes prochainement (fin juillet voire a la rentree).

- Le reseau d'aide s'est installe en classe 5. L'elementaire ne donnant pas d'espace pour pouvoir faire
travailler leurs elèves, les membres du RASED interviendront dans cette classe selon un planning. Les
elèves de la maternelle devraient en beneficier. Cette annee, Odile et Corinne ont pu prendre 3 elèves
de maternelle au sein de notre ecole.
Une clef a ete demandee. La directrice ne peut pas se permettre de jouer au groom systematiquement
et soulève l'aspect securitaire des portes qui restent ouvertes.
La directrice repète l’urgence de la remise en place de la butee du portail depuis plusieurs annee
maintenant. La mairie indique une realisation a l’ete 2022.

- Mystère des trottinettes disparues : la mairie continue les recherches activement. 

- La directrice demande ce que deviennent les locaux inutilises suite a certaines rumeurs. Il est en
effet question de diminuer les depenses de chauffage de manière globale sur la ville. Ce n’est pas une
obligation. Ce projet est encore a l'etude.

Periscolaire :
- Tarifs 2022 2023 : une hausse de 4% est appliquee par la municipalite sur l’ensemble des tarifs afin
de faire face a l’inflation. 
- Effectifs 2022 2023 
Changement du responsable du periscolaire : Rafik BOUJATOUY. 
- Trousse de soins : l’ecole et le periscolaire ont des equipements de soins distincts (budget different).
Concernant les poches de glace, ces dernières disparaissent du refrigerateur de l'ecole. Pour 
information, la directrice a un budget annuel de 1,5 euros par elève. Elle vient de renouveler le stock 
pharmaceutique (une fois par an).
La directrice attire la vigilance de l’equipe periscolaire sur ce point (remettre en place les eventuelles 
poches de glace empruntees, s'il n'y en a plus dans leur refrigerateur dans la salle de motricite). 
- Bilan communication equipe pedagogique / equipe periscolaire (groupe whatsapp) :  positif ! Les 
informations sont communiquees en temps reel. Initiative a poursuivre. 
- Gestion, utilisation du materiel : la directrice rappelle que malgre des locaux communs, chacun a son 
materiel. S'il devait est utilise sur d'autres temps que le scolaire (ex : video projecteur, materiels de 
motricite, livres non ranges dans la bibliothèque, etc), merci d'en faire la demande ulterieurement.

Exercices de securite
- Exercice incendie realise le 21 juin : 1'10

Vie de l'ecole
- Effectifs 2022 2023 : 34 PS / 23 MS / 24GS
- Membres equipes 2022 2023 : une nouvelle maitresse arrive pour prendre la classe des moyens 
(Cindy GRIBOUT ODDONE). Une ATSEM est en cours de recrutement pour venir completer l’equipe 
avec Onorine et Eusebia. 
- Rased (voir travaux / hygiène)
- Nouvelles conditions d'entree et sorties des classes pour la rentree 2022 2023 : tout ce fera par le 
hall via le portail principal. Il n'y a plus de passage par le portail de la cour.
Les PS seront accueillis dans leur classe. Les parents passeront par le couloir pour deposer leur enfant. 
Les MS et GS seront accueillis par la porte fenêtre donnant dans la cour.
A 16h30, tous les parents sont invites a passer par le hall, puis la  cour et rejoindre la porte fenêtre de 
la classe de leur enfant.



- Solde cooperative scolaire : Au 31 mai > 2604,30 euros.
Depense kermesse > 1000,70 euros
Recette kermesse > 1554,50 euros (553,80 de benefice)
La Vilette > 520 euros + 1053,80 (cars)
Musee de la toile de Jouy > 180 euros
Blob > 27,12 euros
Tonnelles > 149,98 euros

- Site de l’ecole – communication : la directrice souleve l'importance de consulter le site 
regulierement. Il y a toutes les informations sur la vie de l'ecole (evenements, reglement, notes 
d'information, menus de la cantine, etc.). 
A ne pas confondre avec le blog toute mon annee que les enseignantes peuvent ou non, utiliser 
pour diffuser des photos de la classe.
- Evenements de l’annee (intervention bucco-dentaire, semaine interclasses, exposition astronomie, 
Toile de Jouy, fête de l’ecole, cite des enfants).
La directrice remercie la municipalite pour le « prêt » de l’agent de police municipale, ainsi que les
educateurs sportifs durant la semaine inter classes. Les elues municipaux annoncent que cette mise
a disposition sera renouvelee l’an prochain ! 
L’exposition astronomie etait une premiere est a ete très bien accueillie par les parents dans la
majorite. Certains parents ont eu un comportement deplace et certains enfants ont abime ou utilise du
materiel scolaire. Il est rappele que, lors ces interventions hors temps scolaire, les elèves sont sous la
responsabilite de leur parent. S'ils ne peuvent être presents, les animateurs ne peuvent pas les
suppleer, ni les enseignants.
Les parents elus en profitent pour remercier l’equipe enseignante ainsi que les ATSEM. 
- Projet d'ecole (1er bilan) : l'an prochain, nous reprendrons les mêmes axes que l'an dernier en 
insistant toujours sur le langage, les sciences, le developpement durable, les ressources locales et les 
rencontres avec les familles. 
- Intervention UNAAPE (hôpital des nounours).
- Musique : l’an prochain, notre ecole pourra faire participer deux classes a l’initiation a la musique 
proposer par une stagiaire du conservatoire. Cette initiation concernera les PS et les MS. Les parents 
elus se rejouissent de cette opportunite. 

Fin du conseil a 19h30.

Prochaine seance : octobre 2022

La Secretaire de seance,                                                         La Directrice, 

            Stephanie BOUCHERON                                            Severine DAGE LAUMONIER  

Copie transmise a :

- Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale

- Madame le Maire de Jouy-en-Josas

- Mesdames et monsieur les representants elus des parents d’elèves

- Mesdames et monsieur les membres de l’equipe enseignante


