Ecole Maternelle Marius JACOTOT
4 rue Charles LORILLEUX
92800 PUTEAUX
Compte rendu du conseil d’école du lundi 7 mars 2016
La séance débute à 18h08
Personnes excusées :
Ecole : Mesdames Lecuyer (à 80%) et Pinson (en formation)
Parents d’Elèves : M. Victoire
Mairie : M. Franchi
Personnes présentes :
Mairie : Messieurs Teulle
DDEN : Mme Cassavetti
Parents d’Elèves :
PEEP Mesdames Lotmani, Quere, Bouchaud, Jean-Louis, Bardey Bourge et Da Silva, Monsieur Kharroubi.
FCPE Mme Victoire
Ecole : Mesdames Lagueyte, Jolivalt, Hachin, Stéfanelli, Duponchel, Battistini, Dissard, Barbarisi, Guiller,
Docteur Martini
Secrétaires de séance : Mmes Hachin et Bardey-Bourge
1. Présentation de l’équipe enseignante et des membres du conseil
Tour de table
2. TSA, visite médicale grande section, intervention du Dr Martini
Le docteur Martini a rappelé le caractère obligatoire de la visite médicale dès 6 ans. Cette visite
peut être faite à l’école par le médecin scolaire ou à l’extérieur par le médecin traitant.
Les TSA sont « des bilans » qui ont pour objectifs de dépister des Troubles Spécifiques des Apprentissages.
Ces bilans ont été faits sur le temps des APC pour tous les élèves de grande section au mois de janvier.
3. Vie de l’école
Avec le plan Vigipirate, nous n’avons pas pu organiser des festivités pour toutes les classes. Nous
avons donc choisi d’espacer sur toute l’année les fêtes. A ce jour :
Fête de Noël : classe 7 et 8 très gros succès, moment convivial.
Fête de la galette : classe 4, 5 et 6. Grande semaine de cuisine (confection de galettes) pour les élèves de
moyenne section. Les parents ont pu écouter la chorale puis déguster les galettes. Moment très convivial.
Spectacle de Pierre Lozère : L’équipe enseignante remercie l’association PEEP qui a financé notre
projet à hauteur de 300 euros.
C’était un très beau concert, festif et dynamique. Les enfants ont dansé, certains sont allés sur la scène pour
essayer des instruments de musique.
Spectacle au palais de la culture proposé par la mairie : toutes les classes sont inscrites.
Fête de l’école en juin : L’équipe enseignante a décidé en conseil des maîtres de ne pas maintenir
la fête sous sa forme habituelle. Le plan Vigipirate sera toujours au niveau alerte attentat. Pour ne pas
pénaliser les enfants, l’équipe a décidé d’organiser cette fête sur le temps scolaire. Les enseignantes
proposeront aux élèves tous les stands habituels ainsi qu’un grand goûter en fin de journée. Cette fête aura
lieu le jeudi 23 juin toute la journée. Nous demanderons à quelques parents volontaires de nous aider au
cours de cette journée.
4. Sécurité, hygiène
Plan Vigipirate niveau alerte attentat. La directrice rappelle la nécessité du respect des horaires le matin, de
façon à fermer au plus vite les locaux. Il n’y a pas de souci le reste de la journée aux sorties et entrées.
Il faut continuer d’être tous vigilants (les parents sont invités à signaler tous comportements suspects
d’individu connu ou non), il faut éviter les attroupements aux abords de l’école, le contrôle à l’entrée de
l’école en dehors des heures d’ouverture et de fermeture est systématique.

La directrice rappelle aux parents d’éviter les sacs volumineux (y compris les instruments de musique).
Une surveillance effective est toujours assurée par la police municipale et nationale (ronde, surveillance
vidéo).
Hygiène : La directrice rappelle que les sticks à lèvres sont à proscrire. Les enfants se les prêtent, ce qui
n’est pas hygiénique.
Rappel règlement: Les bonbons et jouets de la maison sont interdits. Merci de vérifier régulièrement les
poches de vos enfants.
5. Les travaux réalisés et demandes en attente :
Pose de deux dévidoirs de papier toilette supplémentaires au rez-de-chaussée.
Les stores de la classe 5 ne sont pas encore réparés mais ils ont été sécurisés. La difficulté réside dans le
fait qu’il faut un échafaudage pour déposer les stores.
La gardienne a reçu un nouveau fauteuil.
Nous avons fait installer un meuble à l’entrée pour les doudous des élèves qui fréquentent la garderie et le
centre.
6. Questions des parents d’élèves
*Toilettes : L’entretien des sanitaires est fait plusieurs fois par jour. Un tableau d’entretien a été mis en
place (les agents d’entretien doivent noter leur nom et l’heure de nettoyage).
Monsieur Teullé, en compagnie du plombier et du responsable du service entretien, s’est rendu à
l’improviste pendant les vacances d’hiver dans les toilettes. Il n’y avait pas de mauvaises odeurs. Le
constat est le suivant : pas de problème de canalisation. Un entretien régulier doit continuer. Les chasses
d’eau doivent être tirées systématiquement. Et pour cela, tous les adultes de l’école doivent y veiller.
* Carte scolaire :
Les dérogations sont accordées pour le cycle.
Les familles seront informées par la directrice, via le cahier de liaison, de l’école élémentaire de
rattachement.
La carte scolaire est vivante. Il peut y avoir des modifications au fil des ans de façon à équilibrer les
effectifs des écoles.
* Pause méridienne : La directrice a réuni les surveillants de cantine afin de rappeler les règles essentielles
à savoir : effectuer une surveillance effective (c’était déjà le cas), prévenir la directrice en cas d’incident ou
accident d’un enfant quelle que soit la gravité et faire la passation à l’enseignante à 13h20, surveiller les
toilettes y compris tirer les chasses d’eau.
En ce qui concerne l’encadrement de la pause méridienne en maternelle : on laisse jouer les enfants. Le
docteur Martini rappelle la nécessité de laisser jouer librement des enfants de cet âge.
La séance est levée à 20h20.
Les secrétaires de séance :
Mme HACHIN
Enseignante

Mme BARDEY-BOURGE
Parent d’élève P.E.E.P

Mme VICTOIRE
Mme LAGUEYTE
Parent d’élève FCPE
Directrice

