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JOUY EN JOSAS

Compte-rendu de la reunion du Conseil d'ecole
SEANCE DU LUNDI 28 juin 2021

Le Conseil d’ecole s’est reuni le lundi 8 juin 2021 a 17h30 en classe 5.

Participants

Equipe enseignante

- Severine VILAINE LAUMONIER

- Marie SALAUN

- Magali BOULOGNE

- Jonathan DUMAS

Representants elus des parents d’eleves UNAAPE

- Cecile SIMON

- Emilie GROBOCOPATEL

- Stephanie BOUCHERON

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

- Laurène FASANINO

 

Secretaire de seance : Severine VILAINE LAUMONIER  

Nous commençons la seance par un tour de table.

L’ordre du jour est aborde comme suit :

Travaux / hygiene
- Travaux prevus cet ete   (cantine, plafond, mur moisi…) (repartition futur budget)
Concernant les travaux, une reunion avec le responsable Vincent Lainel, sur le planning a venir sur 
les deux prochaines annees, est prevue le 5 juillet prochain.
Tous les travaux auront lieu sur les vacances. L’agrandissement du refectoire devrait commencer a 
la Toussaint. 
Les huisseries, menuiseries et fenêtres seront changees sur les deux prochaines annees.
Nous demandons en priorite le rez-de-chaussee.
En mai dernier, suite a un gros coup de vent, une des fenêtres de la classe quatre pendait dans le 
vide. Par chance les enfants etaient en regroupement.
Cela s’est egalement deja produit en salle de motricite.
Nous rappelons la vetuste de toutes les portes fenêtres donnant sur cours. Cela pose des 
problèmes de securite.
La directrice precise egalement que les enfants arrivent a jouer avec des morceaux de façade ou 
de muret et d’escalier puis les lancent.



-   Cour (à securiser)
Concernant la cour, un enfant s’est échappé il y a 15 jours. Les enfants interpellent en parlant très 
mal aux passants. Il y a également des jets de pierre ou de boule de terre sur la voie publique ou 
sur le parking.
Plusieurs passants sont venus se plaindre dont un agent de la commune qui a installé les 
panneaux électoraux.
La proximité avec la rue est trop importante.
Le filet de tennis n’occulte absolument pas le vis-à-vis avec la voie publique.
La directrice a demandé, il y a plusieurs jours qu’une solution soit trouvée (ajouter une clôture 
supplémentaire pour éloigner les enfants du trottoir ? Installer d’autres brise vu opaques  en plus ?).

Les représentants de la mairie nous disent avoir transmis notre demande aux services techniques 
et qu’elle sera étudiée.
Murielle Foucault nous précise que la cour sera réduite. La directrice répond que ce n’est pas un 
espace de 2 mètres linéaires, tout autour de la cour, qui posera problème.
La directrice insiste sur l’urgence de cette demande.

Muriel Foucault nous reparle de la ré flexion sur la cour d’école et des aires de jeux de la ville.
Les cours sont également des espaces de jeux et des lieux éducatifs qu’il faut travailler.

La mairie nous informe également que dans le cadre du PEDT, un travail sur les relations de 
bienveillance pourrait avoir lieu entre le périscolaire et l’école.
Toute l’équipe éducative pourrait être amenée à travailler sur un thème en l’occurrence le «être 
ensemble ».

- Cycles (blessures)
La directrice demande si les nouveaux cycles seront livrés pour la rentrée.
Il est arrivé cette année des accidents (énorme bosse,  coup sur les doigts ou points de suture)
Emilie Kuca nous informe qu’elle passe commande cet été pour des cycles afin qu’ils soient livrés 
en septembre. Certains seront réparés.

- Effectifs (nouvelle residence)
Concernant les effectifs de rentrée, il y aurait à ce jour, 22 petits, 23 moyens et 26 grands.
La résidence qui vient d’être livrée devrait apporter des élèves supplémentaires.
La mairie nous précise que les logements sociaux devraient être loués à partir de décembre.
Il y a huit logements sur 24 concernés.
Certains Jovasiens devraient déménager dans l’été.

-   Remerciement
La directrice remercie également la commune pour sa participation à notre projet avec L'onde, le 
financement de notre sortie à Floreval ainsi que le prêt de deux intervenants sport lors de notre 
semaine portes ouvertes fin mai dernier.

Emilie Kuca nous informe que Melanie et Eusébia, référente sur l’école, seront en poste avec nous 
l’an prochain. Une Atsem du parc de Diane intégrera probablement l’école

> Peri  scolaire :   Equipe de l’an prochain ?
Pour le périscolaire, changement total de l’équipe.
Elodie Le Rouzic resterait responsable sur le site de la maternelle.
Pour information, Il y a deux animateurs pour la garderie du matin, deux animateurs le midi et trois 
le soir avec Élodie à chaque fois.

Elodie Le Rouzic a désormais un numéro de téléphone professionnel : 06 13 12 35 34.

> Exercices de securite
- PPMS
Un exercice PPMS a eu lieu le 20 mai dernier.
Le but de cet entraînement était principalement de véri fier l’ef ficacité de la chaîne téléphonique 
Entre les différentes écoles et l’inspection. En raison du contexte sanitaire les enfants n’ont pas été 
brassés. Le thème de cet exercice était des vents violents.
La directrice demande où en est le renouvellement de l’armoire depuis ses demandes de juin 2020.



Emilie Kuca nous précise que cela devrait être fait.
La directrice précise également que depuis récemment, le périscolaire pourra utiliser également 
cette mallette.
En effet, les animateurs sont associés désormais au PPMS. Élodie a eu une première réunion avec
Vivian et la directrice de l’école.

- Exercice incendie
La directrice a également procédé à un exercice incendie le 18 juin dernier : 1’19’’ pour évacuer les 
locaux.

> Vie de l'  ecole
- OCCE
Le solde au 31 mai est de 2409,59 euros.
Un nouveau trampoline a été acheté et diverses choses pour l’école.
La tombola a coûté 595 €  et les lots, 268,84.
Les comptes définitifs de la kermesse sont à finaliser mais sont de l’ordre de 850€ de bénéfice.

Le plus gros pôle de dépenses a été l’intervention avec L'onde.
Deux danseuses sont venues dans les classes et ont animé des ateliers sensoriels avec les élèves.
La commune a participé à hauteur 500 euros, l’école pour 1377,86 euros et l’association de parents
UNAAPE, pour un montant de 300 euros.
La directrice leur demande d’ailleurs de se mettre en liaison avec l’onde.
Nous les remercions de cette participation.

- Evenements de l’annee
Cette année, en raison du contexte sanitaire nous n’avons pas pu mettre en place la semaine 
portes ouvertes en novembre,.
Nous avons quand même pu faire de «manière virtuelle» le marché de Noël, la chorale de Noël, la 
fête de la galette et le carnaval avec les enfants.

L’in firmière scolaire a pu voir les élèves de grande section pour un éveil bucco-dentaire.
Les élèves de moyenne sections ont été vu par la PMI.
Il n’y a pas eu d’orthoptiste pour les petites sections.

Nous avons pu mettre en place la semaine des langues, la semaine interclasses pour couper la 
longue dernière période de l’année. En mai, notre projet danse a pu être offert aux enfants.

Pour finir, la kermesse et les stands de jeux ont eu lieu vendredi matin dernier.
Un spectacle a pu être présenté aux familles le soir en extérieur.

Concernant les sorties, nous avons pu aller a Viltain en septembre puis a Floreval fin juin.

L'an prochain, le thème sera en lien avec l'astronomie.

- Projet d’ecole
Le projet d’école est en cours d’élaboration.
D’ici fin juin, nous devrons préciser nos différents axes à la circonscription.
Un tableau récapitulatif a été distribué lors de la séance.
Un travail aura lieu à la rentrée jusqu’à la Toussaint pour le finaliser.
Nous nous sommes rencontrés avec l’élémentaire afin de mener des actions en commun (liaison 
GS CP, rencontres culturelles, sportives, liées à l’environnement etc.).

- Liaison GS / CP
Cette année nous n’avons pas pu mettre la relation GS / CP en place en raison de la crise sanitaire.
La directrice, Sandrine Ruault, fera visiter après sa réunion d’accueil des nouveaux élèves, les 
bâtiments sur rendez-vous.



- Eleves perturbateurs
Concernant les élèves perturbateurs, cette année beaucoup de problèmes de discipline ont lieu à 
l’école.
Comme déjà évoqué beaucoup se sont passés lors des cours de récréations.
En classe, les élèves sont violents entre eux, parlent mal, ne respectent pas les règles de classe.
Les enseignants font remonter les problèmes aux familles. Parfois des mesures sont prises et des 
solutions mises en place.
Certains parents sont dépassés et ne savent quoi faire.
La directrice aimerait que familles et enseignants avancent ensemble.

- Retardataires, Reglement
Concernant les retards, cela n’est pas toléré.
Cela nuit au bon fonctionnement de l’école.

Dans le règlement voté au mois d’octobre ou novembre prochain, il sera ajouté que tout élève 
arrivant hors des horaires d’accueil, pourra rejoindre sa classe lors de l’accueil suivant (récréation, 
temps du midi etc.).

Fin du conseil a 19h40.

Prochaine seance : octobre ou novembre 2021

A Jouy-en-Josas, le 30 juin 2021.

La Secretaire de seance,                                                         La Directrice, 

      SVL                                                                                     SVL  

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

  


