Ecole Primaire Publique
Rue des Vallées
77660 ST-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Tel: 01 64 35 95 74

Procès-verbal du 3ème CONSEIL D’ECOLE
Mardi 12 juin 2018
PRESENTS :
Enseignants :
Mmes KING, THOMAS, UNTEREINER, VALETTA, WATTEEUW
M. LE GUINIO
Parents élus :
Mmes HAYOZ, SOW, TOMASSOLI
Parents suppléants :
Mme RIANI
Représentants de la Municipalité :
Mme MIFFRE-PERETTI : Maire de St-Jean-les-Deux-Jumeaux
Mme HACHE, M. FABRY-CASADIO, M. BOISDRON : Membres de la commission école
ABSENTS EXCUSES :
Parents élus :
Mmes SOW, ANSEL-VIGOUROUX, CHALON, GUILLET , PETIT-MACHADO
M. SOLER, M. DARLE
Enseignante :
Mme MASSART
Inspection Education Nationale :
Mme RASIA-IEN La Ferté sous Jouarre
Début : 18h00
Mme UNTEREINER est secrétaire de séance.

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE

I)

Sorties effectuées/ Interventions / Manifestations

a) Lundi 9 avril : CM → Intervention de La Sonde, association des pêcheurs de la région.
Le samedi 2 juin, les CM2 ont participé au concours de pêche. L’école est arrivée 2ème sur 5.
b) Lundi 28 mai : CM2 → Intervention du pompier professionnel Sébastien Pasquet pour l’attestation de
formation aux premiers secours.
c) Vendredi 1er juin : CM→ Intervention d’Elisabeth Moureau, infirmière scolaire, sur les dangers au quotidien.
d) Samedi 9 juin : Opération « un livre, un dessin » en partenariat avec l’espace lecture du village dans le cadre
des Estivales.
e) Samedi 9 juin : PS→ Visite de l’exposition de sculptures et de peintures dans le cadre des Estivales.
f) Samedi 16 juin : Toutes les classes : spectacle « théâtre/chant » mis en scène par Stéphanie Nanus,
intervenante artistique et avec le soutien de Delphine Martinez, l’intervenante en musique.
Manifestation prévue à la salle des fêtes de St Jean. Début 11h. Durée prévue : 45 minutes/ 1 heure.

g) Lundi 18 juin : Remise des prix par les Amis de la Nature pour les classes d’élémentaire.

h) Vendredi 22 juin : Sortie de fin d’année. PS→GS : Jardin du Point du jour à Verdelot avec atelier pâtisserie et
rempotage.
CP → CM2 : Ferra Botanica à la Ferté-Gaucher avec circuit en vélorail et animation nature.
i)

Lundi 25 juin : CM → Visite des vitraux du Domaine AEDE.

j)

Vendredi 29 juin : Intervention infirmière scolaire auprès des CM2 pour aborder le thème de la puberté.

k)

Vendredi 29 juin : Remise des prix par Mme le Maire à tous les élèves de l’école. Chaque enfant recevra un
ouvrage en lien avec un thème de l’école.

l)

Samedis 23 et 30 juin : Visite de l’école pour les nouveaux inscrits. L’information sera confirmée sur le site de
l’école, par voie d’affichage et par courrier individuel.

m) Samedi 30 juin : CM→ Intervention des collégiens de 6ème pour un échange sur les pratiques rencontrées
dans les différents collèges du secteur.
n) Vendredi 6 juillet : Verre de l’amitié à partir de 17h.

II) Sécurité dans l’école
Vendredi 8 décembre : PPMS « plan particulier de mise en sûreté » alerte attentat/intrusion. Exercice annuel
lié au confinement des élèves. L’information avait été transmise aux familles par le biais du cahier de liaison.
Lundi 4 juin à 9h40 : 2ème exercice « surprise » d’alerte incendie.
Temps d’évacuation : 1’44’’ pour l’ensemble de l’école.
Rappel : il n’y a plus que deux exercices « incendie » par an.

III) Point OCCE
M. Le Guinio, trésorier de la coopérative présente le bilan financier global.
Bénéfice : 300,73 €
Reste sur le compte → 3 707,03 €
Le bénéfice de la kermesse sera communiqué ultérieurement.

IV) Organisation de la rentrée 2018
A l’heure actuelle, 120 élèves sont prévus pour septembre 2018. La 5ème classe est maintenue.
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
GRANDE SECTION
COURS PREPARATOIRE
COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE
COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE
COURS MOYEN 1ère ANNEE
COURS MOYEN 2ème ANNEE

13 élèves
17 élèves
6 élèves
12 élèves
23 élèves
17 élèves
14 élèves
18 élèves

La répartition des classes est en cours, elle est fonction des inscriptions pendant l’été ou d’éventuels départs.

Les enseignantes Caroline THOMAS et Noémie MASSART quittent l’école. Mme Aurélia KING est nommée sur la
5ème classe.
Pour la décharge de direction, la personne sera nommée le 6 juillet.
Nous rappelons que les horaires de l’école seront modifiés à compter de septembre 2018.
Nous retrouvons une organisation à 4 jours avec suppression des TAP.
Nouveaux horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 8h30 à 12h/ 14h à 16h30.
V) Présentation du nouveau projet d’école
Le nouveau projet d’école pour la période 2018/2021 est présenté à l’ensemble du conseil. Les axes principaux
sont énoncés.

VI) Commission électorale
La commission électorale comprend un enseignant, deux parents d’élèves élus de l’année précédente, la DDEN
(déléguée départementale de l’Education nationale) si elle est disponible et la directrice. La commission se réunit
pour assurer le bureau des élections.
Date du bureau des élections : vendredi 7 septembre 2018 à 16h30, lieu à confirmer. Le jour du scrutin et les
modalités de vote seront établis ce jour-là.
Enseignant présent : M. LE GUINIO / Parents présents : Mme SOW et Mme TOMASSOLI.

QUESTIONS A LA MUNICIPALITE
I)

Remerciements

Dans le cadre du plan numérique, tous les collèges, en 2017, pouvaient participer à un projet nommé « collèges
numérique et innovation pédagogique ».
Dans le cadre de la liaison école collège, les communes dont les écoles sont sur le secteur du collège avaient la
possibilité de s’engager dans ce projet et ainsi pouvoir équiper leurs écoles de classes mobiles, c’est-à-dire de flottes
de tablettes tactiles.
La mise en œuvre du projet ouvrait droit à une subvention exceptionnelle, fixée sur la base d’un montant plafonné à
8000€ par classe mobile dans la limite maximum de trois classes mobiles par école. Le taux de prise en charge par
l’Etat est fixé à 50%, soit un plafond de 4000€ par classe mobile.
Les écoles bénéficieraient également d’une dotation de 500€ pour installer des ressources numériques sur les classes
mobiles.
La mairie de St Jean a accepté le projet. Les tablettes devraient être livrées très rapidement. L’équipe pédagogique
remercie chaleureusement la commune

II) Travaux dans l’école
Liste des travaux à venir transmise en mairie.

INTERVENTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS
D’ELEVES

I)

Travaux d’agrandissement de l’école

Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient connaître l’avancement des projets d’agrandissement de
l’école.
Réponse de Mme le Maire : Début de travaux lundi 9 juillet 2018.
Courant février 2019 : livraison de la salle du périscolaire. La nouvelle classe suivra rapidement.

II) Formations personnel périscolaire
Les représentants de parents d’élèves questionnent la municipalité quant aux formations proposées ou
envisagées pour le personnel périscolaire (BAFA, formation aux premiers secours).
Réponse de Mme le Maire : Formation premiers secours proposée à tous les membres du personnel. Formation
sécurité incendie. BAFA proposé aux titulaires.

III) Aménagement de la pause méridienne

Les représentants de parents d’élèves s’interrogent sur l’organisation de la pause méridienne pour l’année
scolaire 2018/2019.
Réponse de Mme le Maire : Même organisation que pour l’année 2017/2018. Double rotation. A voir pour la
mise en place éventuelle de petit matériel récréatif de type balle/ballon.

IV) Transports pour la restauration scolaire : modalités 2018/2019
Interrogation des parents d’élèves quant aux modalités financières prévues pour la rentrée 2018/2019.
Réponse de Mme le Maire :
Comme l’année précédente, la carte de transport sera réglée par la commune directement. La mairie fera
remplir une demande d’abonnement « Scol’R » en même temps que l’inscription à la cantine. Le prix de la carte
« Scol’R » sera répercuté sur le prix du repas, sachant que la mairie subventionne toujours à hauteur de 50 € le
prix de cette carte.
Le prix n’est pas modifié.
Prix du repas en 2017/2018 : 3,60€
Prix du repas en 2018/2019 : 3,60 €
Remarque : La municipalité proposera un repas BIO par semaine sans répercuter le coût auprès des familles.
Les documents administratifs (restauration, accueil périscolaire, carte de transport) seront transmis aux familles
par le biais du cahier de liaison.

V) Horaires des transports pour le ramassage scolaire
Souhait des représentants de parents d’élèves de connaître les nouveaux horaires pour le ramassage scolaire à
compter de spetembre2018.

Réponse de Mme le Maire : Arrivée à l’école au plus tard à 8h20. Les horaires sont fixés par le département. Pour
le moment, aucune information n’a été transmise. Les familles seront averties par courrier.
VI) Intervenantes théâtre et musique
Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient savoir si les interventions en musique et en théâtre sont
maintenues.
Suite à la suppression des TAP, notre intervenante théâtre est dans l’obligation de changer d’orientation
professionnelle. Elle ne sera plus disponible. Il n’est pas envisagé de la remplacer à l’heure actuelle.
Delphine Martinez, professeur de musique, continuera ses interventions au sein de l’école.
VII) Manifestations envisagées pour l’année 2018/2019
Les représentants de parents d’élèves souhaiteraient savoir si le Marché de Noël et le spectacle de fin d’année
sont programmés pour l’année 2018/2019.
Le Marché de Noël ne pourra plus être organisé au sein de l’école. La préparation des objets nécessite un temps
trop important pour l’inclure sur le temps scolaire.
Le spectacle de fin d’année est à l’étude. Un autre projet pour finaliser l’année scolaire peut-être envisagé
(exposition arts plastiques, danse, …)

Fin du conseil : 19h05
Compte-rendu rédigé le 20 juin 2018
Par la Directrice : V.VALETTA

Vérifié par la secrétaire de séance Mme Untereiner

DESTINATAIRES
Les parents d’élèves (par voie d’affichage et par le biais du site de la commune)
La Municipalité de St Jean-les Deux Jumeaux
Mme RASIA (Inspectrice de l’Education Nationale)

