
 

 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES TOUTAIN, JOUY EN JOSAS 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'école 

SEANCE DU MARDI 19  OCTOBRE 2021 

 
 

Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 19 octobre 2021 à 17h30. 

 

Participants 

Équipe enseignante 
- Séverine VILAINE LAUMONIER 
- Marie  SALAÜN 
- Nezly MARREF 
- Anna  CORTESI 
- Jonathan DUMAS Abs 

Responsable du CLAE 
- Elodie LE ROUZIC Abs 
- Nolwenn DARCY  

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale 
- Hugues GENG Abs 

 
Inspectrice de l’éducation nationale 
- Madame MANDRAS Abs 

Représentants élus des parents d’élèves UNAAPE 
- Stéphanie BOUCHERON 
- Emilie GROBOCOPATEL 
- Gwenaëlle BOUMA-MORIO 
- Hacène MOHAMMED SEGHIR Abs 
- Déborah DILOUYA Abs 
- Caroline WIJNIA Abs 

Représentants de la commune de Jouy-en-Josas 
- Emilie DUCHENE 

Responsable à la scolarité  

- Stéphanie CAGGIANESE  
Conseillère Municipale – Affaires Scolaires  
 
- Murielle FOUCAULT Abs 

 
Secrétaire de séance : Stéphanie BOUCHERON 
 
Un tour de table est fait avant de commencer la séance. 
 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 
 

⚫ Rentrée 
 

- effectifs rentrée 2021 / ORGANISATION PÉDAGOGIQUE (mis à jour le 8 novembre*) 
L'école comptabilise 73 élèves sur 3 classes. 
Classe 1 de Madame VILAINE LAUMONIER (PS) : 23 élèves 
Classe 4 de Mesdames CORTESI et MARREF (MS) : 27 élèves 
Classe 3 de Madame SALAÜN (GS) : 23 élèves + 1inscription en janvier 
 

- Atsems 
❖ Mélanie travaille en classe 1 (PS). 
❖ Eusébia travaille avec la classe de grande section (classe 3). 
❖ Onorine vient d’arriver et travaille avec Nezly et Anna (classe 4) en moyenne section. Son contrat de 

travail vient d’être prolongé jusqu’à l’été. Elle remplacement une personne en disponibilité.  
 
 



 

 

⚫ Travaux / hygiène 
 

- Travaux prévus 
Le point est fait avec les représentants de la mairie concernant le début des travaux de réhabilitation de 
l’école (plafonds rabaissés, ce qui occultera les fenêtres les plus en hauteur, installation d'une ventilation 
double flux à récupération de calories et d'une centrale de traitement de l'air, remplacement des 
menuiseries).  

La mairie nous informe que le permis de construire a été déposé et annonce un début des travaux en 
février 2022 pour une durée de deux ans. Ils se dérouleront à chaque petites vacances scolaires. Une 
réunion d’avant-projet proposé par monsieur Leynel et en présence de l’architecte et des directrices est 
prévue le jeudi 18 novembre. Celle-ci avait été annulée et devait avoir lieu l'an passé. 

La directrice aimerait connaître la part allouée à la réfection des écoles du centre, sur les donations faites 
par le département et la région à la commune. 
 

Il est redemandé par la directrice auprès de la mairie sa demande de salle afin que le périscolaire et la 
motricité de l’école ne cohabitent pas dans la même salle.  

Cette demande est prépondérante pour le fonctionnement de l’école, plus que l’agrandissement du 
réfectoire qui a été acté sans demande de la part de l’équipe enseignante de Toutain où seuls les toilettes et 
un point d'eau étaient problématiques. Elodie LE ROUZIC en faisait la demande, encore, lors du premier 
conseil d'école de l'an dernier. 

D’une manière générale les sanitaires de l’école sont à revoir car inadaptés (chasse d’eau trop dure, 
robinetterie vétuste) et même parfois dangereux (une constatation faite par la maitresse des grands, ce 
jour, va être passée en demande de travaux urgents). 

Depuis l'an dernier, une demande a été formulée pour occulter la cour. Encore récemment une jeune 
femme en conversation vidéo montrait la cour de récréation pleine d’enfants… Ou une dame qui passait qui 
a donné un bonbon à un enfant de la cour.  La mairie a proposé une solution via des lamelles PVC 
occultantes qui s’adaptent aux grilles déjà en place. Cela réglerait le problème. Nous attendons de la mairie 
un calendrier de réalisation des travaux. 

La directrice évoque également le projet de végétalisation de la cour proposé par la mairie.  
Elle a demandé, entre autres, une réflexion sur une haie végétale le long de la clôture.  
 
 

- cycles 
La directrice demande où en est la livraison des tricycles demandés l'an dernier et qui devaient être livrés 
pour la rentrée de septembre. La mairie déclare que les quelques tricycles 3-5 ans demandés, lors du 
dernier conseil d'école, seront livrés après les vacances de la Toussaint. 
La directrice propose un don aux autres maternelles de Jouy, si ces dernières sont intéressées par les 
« trottinettes à double plateau », car elles sont très peu sollicitées à Toutain.  
 

La directrice redemande à la mairie de connaître le montant en amont afin de connaître l’enveloppe qui lui 
est allouée pour mieux orienter ses choix et les quantités. 
 
 

- test 
Aucun test de dépistage du covid n’est prévu par la mairie. Madame CAGGIANESE rappelle que l’an passé, 
ils s’en sont chargé suite à la défection de l’éducation nationale qui initialement prévoyait des dépistages. La 
mairie de Jouy avait mobilisé beaucoup de ressources pour leur mise en œuvre.  
La question sera posée à l’éducation nationale.  
 
 
 
 



 

 

 
⚫ Périscolaire : 
 
 

- l'équipe 
Elodie LE ROUZIC est responsable de l'équipe périscolaire. 
Adjointe : Nolwenn  DARCY. 
Equipe du midi : Elodie, Estelle et Nolwenn. 
Equipe du soir : Elodie, Estelle, Joé et Nolwenn. 
A partir de 18h, il y a uniquement 2 personnes (a minima l’adjointe ou la responsable).  
 

Les parents d’élèves demandent s’il est possible d’avoir un retour sur l’appétit de son enfant à midi afin de 
savoir s’il mange ou non. L’équipe périscolaire en lien avec l’équipe enseignante réfléchit au sujet pour 
revenir vers les parents d’élèves.  
 

Répartition des temps :  

− 12h à 12h45 : les PS au réfectoire, les MS et GS en récréation 
− 12h45 à 13h30, MS et GS au réfectoire, PS en recréation, puis au dortoir.  

 

Répartition du personnel :  
Le repas des petits est encadré par la dame de cantine qui aide, 2 atsems et une animatrice. 
Le repas des moyens et des grands est encadré par 2 animatrices et la dame de cantine (les atsems sont en 
pause). 
La récréation des moyens et des grands : 2 animatrices. 
La récréation des petits : 1 animatrice et une atsem. 
 
 

- le projet de l’année et activités proposées 
Les 4 saisons / lundi 27 juin : spectacle de fin d’année. 

 

Activités du midi : principalement recréation afin que les enfants se défoulent mais Nolwenn indique que 
plus tard dans l’année la proposition d’une activité dirigée sur le temps du midi n’est pas exclue . Celle-ci 
sera proposée en fonction des appétences des animateurs / atsem donc pas nécessairement de l’anglais ou 
de l’éveil musical comme suggéré par des parents d’élèves.  

 

Un système de jeu est proposé sur le temps du repas aux MS et GS afin de faire régner le calme lors du 
repas. Un système de récompense de la table la plus sage via une image de saison et un concours de la 
table qui réussira à rassembler le plus rapidement possible l’ensemble des images.  

 

Nolwenn explique la mise en place de chansons pour rester en rang (chanson de la pluie) et indique que les 
déplacements, pour se rendre au réfectoire, sont effectués en chantant.  

 

Le soir, sont proposées une activité sportive et une activité manuelle par soir. En raison du non brassage, un 
seul niveau est concerné par soir. Les deux autres niveaux sont en activités libres avec un animateur par 
niveau. Donc même activité proposée sur 3 séances aux différents groupes  

 
 

- communication  
Globalement, il est constaté une mauvaise communication entre les équipes scolaire et périscolaire. La 
directrice propose la création d’un groupe WhatsApp pour y remédier et ainsi faire circuler plus facilement 
les informations pour que les parents puissent avoir l’ensemble des informations en fin de journée ou 
avertir les différents personnels de l'école d'un départ ou d'une inscription supplémentaire à la garderie, 
par exemple. Ce groupe a été mis en place et utilisé dès le sur lendemain. 

 

Concernant les forfaits périscolaires, l’unaape demande si une plus grande flexibilité des forfaits est 
envisageable à la mairie. La réponse de la mairie indique que tous changements de situations (congé 



 

 

maternité, changement de travail etc.) permet une modification du forfait choisit initialement. Toutes les 
modifications doivent être effectuées sur l’espace citoyen. Cela ne répond pas à la demande de flexibilité 
qui était plutôt de s’adapter au télétravail par exemple avec un planning connu une semaine à l’avance.  A 
cela la mairie répond qu’il faut passer à l’unité et faire ses sélections via l’espace citoyen  jusqu’à 48h à 
l’avance.   
 

⚫ Exercices de sécurité 
 
- exercice incendie (mise à jour le 8 novembre*) 

Un premier exercice a eu lieu le 23 septembre 2021 de manière inopinée. 
/!\ L’alarme ne sonne pas suffisamment fort dans les classes. Cette année, les petits ont à peine réagi. Ce 
point a déjà été remonté en mairie l'an dernier.  
 

PPMS : un exercice est prévu le lundi 22 novembre prochain. 
 

⚫ Vie de l'école 

 

- élection, règlement, site (voir site de l'école) 
Le 8 octobre, 96 parents sur 136 ont voté, soit un taux de participation de 70.59 %. Nous les en 
remercions. Ont été élus :  

  TITULAIRES SUPPLEANTS 

UNAAPE GROBOCOPATEL Émilie 

BOUCHERON Stéphanie 

MOHAMMED SEGIR Hacène 

BOUMA-MORIO Gwenaëlle 

DILOUYA Déborah 

WIJNIA Caroline 

La directrice les félicite. 

Les votes ont eu lieu par correspondance.  
Nette augmentation du taux de participation par rapport à l’an passé.  
 
Le conseil d’école vote le règlement intérieur qui sera consultable sur le site de l’école.  
Une note accusant réception de sa bonne lecture a été transmise aux familles.  
Pour rappel : les grilles de l’école sont ouvertes à 8h20 le matin, la classe commençant à 8h30 et se 
terminant à 12h. L’après-midi, les grilles sont ouvertes à 13h50, la classe commençant à 14h et se terminant 
à 16h30. 
Si un élève arrive en retard, il est prié de se représenter aux créneaux suivants (horaires des récréations 
(10h30-11h00 et 15h15-15h45)). 

Il est rappelé par la directrice de passer par la boite mail de l’école (0782289p@ac-versailles.fr) pour toute 
communication et non par les boites mails disponibles via le blog toute mon année.  

 

Elle rappelle également la nécessité de consulter le site de l'école où toutes les informations y sont 
notifiées dans différentes rubriques (menus, horaires, règlement, compte-rendus, coordonnées, etc.). 
Certains parents confondent ce qui se passe en maternelle avec l'élémentaire. Cela a été le cas pour la 
photo de classe de Mousseau, par exemple. 

 
 

- OCCE et budget mairie 
Les comptes de l'école au 30 septembre :  

− août 2021 : 1389,29€.  
− Au 8 novembre* : 913,43€ sans compter les dons de rentrée (1066€ (+15€) pour 72 élèves ; 1080€ 

pour 74 élèves).  
Le bilan financier de l’an passé, clos au 31 août, a été vérifié par l’équipe enseignante et les représentants 
de parents d’élèves. 
Les dépenses sont diverses : assurances MAIF et cotisations bancaires, livres, jeux, bulbes, composteur, etc.  



 

 

150€ sont alloués par classe en autonomie de gestion.  
Le budget mairie (52 euros par enfants) sert à financer différents matériels scolaires. Il sera disponible à 
partir de janvier prochain. Le budget de l'an dernier vient d’être utilisé entièrement. 

- événements de l’année (voir site de l'école) 
 
 

➢ forêt : le 7 octobre (toutes les classes) ; VILTAIN ayant été annulé faute de ne pas avoir l'autorisation 
de prendre les transports en commun. 

➢ Semaine du développement durable du 27 sept 8 oct. 
➢ Semaine de la science du 1er au 11 octobre ; 
➢ Semaine du goût 11 au 17 octobre (participation d'un chef cuisinier et inscription à la semaine du 

goût. Tous les élèves sont repartis avec un diplôme, un livret, une toque) ; 
➢ Semaine portes ouvertes 22 au 26 novembre (participation des parents en classe pour  fabriquer des 

objets pour le marché de noël) ; 
➢ Photographe 29 novembre au matin avec les aînés de l'élémentaire ; 
➢ Vendredi 10 décembre  marché de noël ouvert aux parents avec chorale dès 17h30 ; 
➢ Vendredi 17 décembre goûter de noël au sein de l’école pour les enfants uniquement ;  
➢ 7 janvier fête de la galette ;  
➢ Semaine du sport fin janvier dans le cadre de la semaine olympique et paralympique avec présence  

de Marie Patouillet ; réveil en bougeant à l'accueil, dans la cour... 
➢ 2ème conseil d’école 7 février ;  
➢ 1er avril carnaval astronomie ; 
➢ 17 février conseil d’école ; 
➢ 24 mai exposition astronomie ; rencontre et échanges avec les familles  
➢ Intervention bucco-dentaire (infirmière scolaire ou PMI). La directrice a refait une demande de kits 

hygiène des mains et dents (toujours rien reçu à ce jour).  
➢ Semaine du 30 mai au 3 juin semaine interclasse et sécurité routière (parents sollicités si besoin ou 

si appétence particulière à nous proposer) ; 
➢ Décathlon des écoles vendredi 10 juin uniquement pour les GS ; 
➢ Cite des sciences sorties d’école 3 classes en car (Cité des enfants + planétarium) 
➢ 24 juin kermesse et spectacle de l’école 
➢ 27 juin fête du périscolaire ;  
➢ 28 juin 3ème conseil d’école ; 

 

− interventions proposées par l'UNAAPE 
➢ Hôpital des nounours uniquement pour les GS 
➢ Cité des sciences (participation unaape)  
➢ Participation pour un dôme-planétarium (demande de financement à la mairie également) 
➢ Musée de la toile de Jouy mais atelier très couteux. GS intéressés. 
➢ Intervention bucco-dentaire (différente de la PMI ou de l’infirmière scolaire) 

 
- projet d'école (projet académique, projet de territoire). 

Le projet d'école dure 3 ans et s’étalera de 2021 à 2024.  
Il est actuellement en réécriture.  
 
Une demande de bilan du précèdent projet d’école est formulé par les parents élus afin de savoir ce qui a 
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.  
Nous leur répondons que la totalité des anciennes actions est maintenue et rentrent dans ces 3 axes. 
L’équipe enseignante précise que la trame de ce nouveau projet d’école a totalement changé.  
 
*des informations complémentaires sont sur le site de l’école. 
 
 

 



 

 

⚫ Questions diverses  
Les jours de décharge (12 jours par an) de la directrice ont été ajoutés sur le blog toutemonannée. 
*Mise à jour le 8 novembre. 
 

Les poux : à ce jour ne sont présents que chez les moyens.  
 

Sieste compliquée en PS ? 
Réponse de l’équipe enseignantes : depuis deux ans, plusieurs élèves ne dorment pas ce qui perturbe la 
sieste de manière globale. 5 élèves cette année sont agités pendant ce temps. 
 
 
Fin du conseil à 20h00. 
 

En italique et souligné, les modifications apportés le 8 novembre. 
 
 
 
 
Prochaine séance : le 17 février 2022, à 17h30. 
 

 

À Jouy-en-Josas, le 08 novembre 2021 
 
 
 

La Secrétaire de séance,      La Directrice, 
 
    SB           SVL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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’élèves 
- Mesdames et Monsieur les membres de l’équipe enseignante 


