
Compte-rendu de la réunion du conseil d'école de l'école Francis Julliand
Séance du vendredi 14 mars 2014

Le conseil d'école s'est réuni le vendredi 14 mars 2014 à 18h00 à l'école Francis Julliand.
Etaient présents : 

• Mme Gourdon, directrice de l'école
• Mmes Bertrand-Ramirez,Gimeno, Murie, Vallet,Siyari enseignantes
• Mme Josse représentante Mairie
• Mme Aid-Ancelin, adjointe au Maire
• Mr Magois, délégué départemental de l'Education Nationale
• Mmes Guillard, Nègre, Quilliec représentantes PEEP des parents d'élèves

Absentes excusées : 
Mme Le Gall, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale
Mme Linsolas, représentante PEEP des parents d'élèves
Mme Morin, enseignante

1. Rythmes scolaires
La municipalité mettra en place les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014. 
Les horaires retenus sont les suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45. Il y aura classe le mercredi matin de 8h30 à 11h30.
L’organisation définitive du périscolaire sera connue après les élections.

2. Remplacement des enseignants
Lorsqu’un enseignant est absent, il est remplacé par un enseignant mis à disposition de la circonscription de Chatou.
Le nombre de ces enseignants n’est pas toujours suffisant pour répondre à tous les besoins de remplacements.

          Le Conseil d’Ecole demande le renforcement des effectifs de remplaçants, afin de répondre aux besoins réels.

    3. Remplacement des ATSEM Lorsqu’une ATSEM est absente, elle est remplacée dans la mesure du possible.
Le nombre des remplaçantes  n’est pas toujours suffisant pour répondre à tous les besoins.

          Le Conseil d’Ecole demande le renforcement des effectifs de remplaçants, afin de répondre aux besoins réels.

4 . Travaux dans l'école

• Les chasses d’eau dans les toilettes de la garderie sont toujours très difficiles à actionner pour les enfants.
• LE SOL DES TOILETTES DANS LA NOUVELLE PARTIE EST TRES GLISSANT. LE CONSEIL D’ECOLE DEMANDE LA 

POSE DE BANDES ANTI-DERAPANTES OU UNE SOLUTION RAPIDE POUR REGLER CE PROBLEME. Les réponses 
faites par les services techniques ne sont pas satisfaisantes. Même si le sol est qualifié d’anti dérapant, il est 
dangereux lorsqu’il est mouillé.

• Porte des toilettes 025. Le conseil d’école demande la pose d’une nouvelle porte anti pince doigts comme toutes celles 
de l’école

• Un revêtement souple est prévu autour des arbres dans la cour.

5 Coopérative scolaire
       A ce jour le solde de la coopérative est   de  4956,80   euros.
       Le bénéfice des photos a été de   977  euros.

Les dons des familles se sont élevés à  3100 euros.
       La coopérative a financé, entre autre,  les sorties des classes,  les achats de jouets pour Noël, les goûters de Nöel et de la fête    
des rois, les achats de consommables pour l'imprimante, des abonnements.
6 Accueil des nouveaux parents
La visite de l’école et la réunion d’accueil des nouveaux parents auront lieu vendredi 20 juin à 17h30.

7 Visites médicales des élèves de moyenne section
Tous les élèves de moyenne section bénéficieront d’une visite médicale effectuée par le médecin de PMI.
    7.Sorties et fêtes

• Vendredi 21 mars : classe de Madame Gimeno : Espace Rambouillet
• Lundi 12  mai : Grande section de Madame Gourdon et moyenne section de Madame Bertrand-Ramirez : visite des jardins et de la 

maison de Claude Monet à Giverny
• Vendredi 27 juin : les classes de petites sections de mesdames Vallet et Murie iront au parc X trem aventure de Cergy.
• Vendredi 27 juin : fête de l’école de 17H30 à 20H00

 
 



                       Date du prochain conseil d'école : vendredi 23 mai  2014 à 18h00.

La présidente, La secrétaire,

Madame  Gourdon Madame Guillard


