
   Compte-rendu de la réunion du conseil d'école de l'école Francis Julliand 

Séance du vendredi 7 novembre 2014 

 
 Le conseil d'école s'est réuni le vendredi 7 novembre 2014 à 18h00, à l'école Francis Julliand. 

 Etaient présents :  

 Mme Gourdon, directrice de l'école 

 Mmes Bertrand-Ramirez, Murie, Morin,  Siyari, Vallet, enseignantes 

 Mmes Guillard, Nègre, Piccirillo, Perche, Sirgue, représentantes PEEP des parents d'élèves 

 Mme Dufourny représentante Mairie 

 Mr Magois, délégué départemental de l'Education Nationale 

 Absents excusés :  

 Mme Péhan-Poughon, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale 

 Madame Violle, représentante PEEP des parents d'élèves 

 Mr Prévost enseignant spécialisé RASED 

 

1. Résultats des élections 

Le taux de participation a été de 31,54 %. La répartition des sièges est la suivante :                                                                                                                                     

PEEP: 100%, 6 élus    

Les noms et coordonnées téléphoniques des parents élus pour l’année scolaire 2014/2015  sont indiqués 

dans le panneau d’affichage à l’extérieur de l’école. 

2 .Présentation du RASED (Réseau d’Aide Scolaire pour les Elèves en Difficulté) 

Le RASED intervient dans l’école après concertation avec les enseignantes. 

La situation de tous les enfants de l'école est ainsi étudiée et des actions envisagées pour remédier 

aux éventuelles difficultés rencontrées. 

Il intervient lors de la rentrée scolaire, pour aider à l'adaptation des enfants accueillis en petite 

section et peut, comme cette année se joindre temporairement à l'organisation de l'école dans le 

cadre de l'accueil d'un enfant à besoin spécifique. 

Le RASED est pourvu pour l’ensemble de la commune, c'est à dire 15 écoles, d'un poste et demi de 

psychologue scolaire, d’un poste et demi de maître E, à dominante pédagogique, d’un poste de 

rééducateur, maître G. 

A l'école Julliand, Madame Anne Leménager, à mi-temps intervient  comme psychologue scolaire, 

Monsieur Dretzen, comme enseignant spécialisé chargé d'aide pédagogique, Monsieur Prévost, 

comme enseignant chargé d'aide rééducative. 

Depuis quelques années, quatre postes sur les neuf existants du RASED de la commune ont été 

supprimés. Le RASED interviendra dans les écoles à partir de priorités établies en équipe. 

Ce problème de sous effectifs limite de façon importante les actions de prévention en maternelle. 

Le RASED ne pourra pas intervenir en moyenne section. 

10 élèves relèveraient d'une aide pédagogique et 10 autres d'une aide à dominante rééducative. 

L'équipe enseignante établira des priorités pour ces interventions. 

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

 

  3. Règlement intérieur de l’école 

Il est extrait du Règlement Type des écoles maternelles. Il est lu et adopté par l’ensemble des 

membres du Conseil. 

Un exemplaire sera remis à chaque famille avec un accusé de réception à signer dans le cahier de 

liaison.  

 

   4. Présentation du Projet d’Ecole 

Il est d’habitude élaboré pour trois ans .  Il a  été prolongé cette année.  Les actions visent à permettre 

la construction d’un socle de culture commun à tous les élèves dans les domaines scientifiques et 

culturels en privilégiant l’acquisition du langage. Les projets des classes se rapportent à ce projet 

d’école.  Les sorties et activités  sont organisées dans le cadre du projet. Un avenant a été rédigé ; en 

plus de la poursuite des actions précédentes les nouvelles  visent  à la réalisation  d’un livre à partir 



d’une histoire inventée ou d’un conte, et à effectuer un travail plus spécifique en découverte du monde 

sur le corps humain. L’avenant est adopté par l’ensemble des membres du conseil. 

 5. Les nouveaux rythmes scolaires 

La liaison avec le péri-scolaire se passe globalement bien. Tous les acteurs de la communauté éducative 

veillent à une bonne communication. Au niveau de l’organisation de l’école, cela génère cependant des 

difficultés : le parcours de motricité ne peut plus être mis en place pour l’ensemble de l’école. 

L’ensemble des enseignants notent une plus grande fatigue des élèves qui sont déstabilisés et mettent 

plus de temps à prendre leurs repères. 

Nous déplorons que certains crédits aient été affectés au périscolaire au détriment des classes. 

  6. Base élèves 

 Les élèves sont tous inscrits dans une base de données « Base élèves », avec un identifiant qui sera 

le même pour toute leur scolarité. Avant la fin du premier trimestre, la fiche de chaque élève sera 

éditée et donnée aux parents pour correction éventuelle. 
  7.  Coopérative scolaire 

Au 31 août, le solde était de 4651,94  euros. 

La subvention de la caisse des écoles versée en juin s'est élevée à 2604,80  euros.  

La coopérative est alimentée  par la participation annuelle des familles, la caisse des Ecoles et le 

bénéfice des photos. Les principales dépenses sont : 

 Abonnement à des revues  

 Achats pour les fêtes de l’école (goûters, Noël, Galette, confettis, décorations) 
 Livres, CD, documentation 

 Plantes, bulbes, graines pour le jardin….. 

 Participation aux sorties pédagogiques (ateliers, RER) 
 Achat de jeux et jouets pour la classe à l’occasion de Noël 

 Achat de cartouches d’encre pour tirage des photos prises lors des activités des classes 

 Le conseil d'école a désigné la commission de vérification des comptes pour  la prochaine rentrée : 

Mesdames      ,       Murie et Vallet. 

8. Sorties et fêtes:   

              Toutes les sorties ne sont pas encore planifiées. Les enseignantes rappellent qu’elles n’ont 

pas l’obligation de sortir avec leur classe. 

 Vendredi  7 novembre : Classe de Madame Morin : médiathèque  

 Vendredi  7 novembre : Grande section de Madame Siyari Museum d’histoire naturelle 

 Jeudi 13 novembre : Grande section de Madeleine Gourdon : Musée Marmotan 

 Lundi 15 décembre : Fête de Noël à l'école le matin. Un goûter est offert aux élèves par la 

coopérative de l'école. 

 Jeudi 15 janvier : Ferme de Gally pour les classes de Mesdames Murie et Vallet 

 Vendredi 23 janvier : Galette  

 Mercredi 4 mars :Moyenne section de Madame Morin : exposition « jardins d’hiver » à la 

graineterie  

 Jeudi 12 mars : Carnaval à l'école 

 Jeudi 18 juin :  Moyenne section de Madame Morin :exposition d’été à la graineterie 

 Lundi 22 juin : Petites sections de mesdames Murie et Vallet : Parc X-TREM aventure 

 Vendredi  19  juin : fête de l’école 

  

   8.  Stationnement du personnel de l’école 

 L'équipe enseignante souhaiterait obtenir des places de stationnement dans les parkings aux abords 

de l'école. Elle souhaiterait également l'attribution de deux cartes de stationnement non nominatives 

pour les éventuels remplaçants, et les enseignants du  RASED. 

     

      9. Travaux dans l'école 

L’ensemble de la communauté éducative note une dégradation des 

interventions techniques courantes. 
Demandes non satisfaites  



 DANGER -Le sol des toilettes  est très glissant lorsqu’il est 
mouillé, donc dangereux. Nous demandons la pose de bande anti 
dérapantes ou une solution rapide pour régler le problème de ce sol 
glissant ET DANGEREUX.  

 Installation de lavabos dans les toilettes enfants de l'ancienne partie, salle 027 

 Les chasses d’eau dans les toilettes de la garderie sont toujours très difficiles à actionner 

pour de jeunes enfants 

 Repeindre les marques au sol dans la cour de récréation 

 Pose de minuterie dans les couloirs et les toilettes 

 Les jeux de cour 

Nouvelles demandes 

 Il faudrait un système pour maintenir le petit portail ouvert pendant les entrées et 

sorties des élèves à 8h20 – 11h30-13h45 

 Groom pour la sortie du jardin des classes de madame Gourdon et madame Murie 

 Salle 33 : au niveau de la porte de communication avec l’autre classe, la toile de verre 

est déchirée 

 Salle 005 sous le tableau de liège, la toile de verre est déchirée 

 Clé pour permettre d’enlever les poteaux face au grand portail sur la rue Zamenhof 

     10. Sécurité aux abords de l'école DANGER 

La sortie des élèves en cas d'urgence  côté rue Jean Mermoz n'est  pas sécurisée. Il n'y a toujours pas 

de barrières de sécurité sur le trottoir qui longe l'école. Cette absence a été signalée 

depuis le 22 mars 2012 dans les comptes-rendus des exercices de 

sécurité. 
Le Conseil d'Ecole demande à ce que des barrières de sécurité soient posées sur le trottoir qui 
longe l'école rue Jean Mermoz. 
 

  Date du prochain conseil d'école : vendredi 14 mars 2014 à 18h00. 
 

    La présidente,      La secrétaire, 
   

 

 

 

    Madame  Gourdon     Madame Guillard 


