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

Séance du vendredi 20 mars 2015 

 
Le conseil d'école s'est réuni le vendredi 14 mars 2015 à 18h00 à l'école Francis Julliand. 

Etaient présents :  

 Mme Gourdon, directrice de l'école 

 Mmes Bertrand-Ramirez, Morin, Vallet, Siiyari enseignantes 

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

 Mmes Josse et Dufourny représentantes Mairie 

 

 Absents excusés :  

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

Mr Magois, délégué départemental de l'Education Nationale 

Mme Murie enseignante 

Mmes Violle, Piccirillo représentantes PEEP des parents d'élèves 

 

  1.RASED 

 Etant donné le sous-effectif du RASED, les élèves de moyenne section ne pourront pas bénéficier de l’aide 

nécessaire. 

 10 élèves de grande section sont pris en charge depuis le mois de mars en petits groupes de 5. 

 Monsieur Précost, maître G, ne pourra intervenir qu’à partir de début avril, pour 4 enfants de GS, sous 

réserve que des places se libère. 

 Le conseil d’école demande le renforcement des effectifs du RASED, afin 

de répondre aux  besoins réels 
2. Prochain projet d’école 

Il sera élaboré pour 5 ans- 2015-2020. 

3 axes principaux ont été retenus :Stimuler et enrichir le langage 

    Construire une démarche scientifique / Acquérir des 

connaissances scientifiques 

    Constituer une culture artistique 

  3 .Réformes des 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 . Le bénéfice du repos des 

vacances est de courte durée. 

 4. Remplacement des enseignants 

  Lorsqu’un enseignant est absent, il doit être 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, ce qui aboutit à des situations insupportables (récemment 15 élèves de plus par classe).

  

           Le Conseil d’Ecole demande le renforcement des effectifs 

d’enseignants remplaçants, afin de répondre aux  besoins réels. 
 

      5. 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 d’ATSEM 

remplaçantes, afin de répondre      aux besoins réels. 

  



  6 . Travaux dans l'école 

     Le carrelage des sanitaires a été remplacé pendant les vacances d’hiver 

    Travaux sans réponse : 

 Tracés dans la cour 

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

pour les enfants. 

  7 Coopérative scolaire 

       A ce jour le solde de la coopérative est   de  4829,55   euros. 

       Le bénéfice des photos a été de   1161,60 euros. 

 Les dons des familles se sont élevés à    3270    euros. 

       La coopérative a financé, entre autre,  les sorties des classes,  les achats de jouets pour Noël, les 

goûters de Noël et de la fête    des rois, les achats de consommables pour l'imprimante, des 

abonnements. 

8 Accueil des nouveaux parents 

La visite de l’école et la réunion d’accueil des nouveaux parents auront lieu vendredi 12 juin à 18h. 

 

     7.Sorties et fêtes 

  En raison du plan Vigipirate, les sorties en transport en commun et sur Paris sont interdites. 

 14 avril à l’école / Animation Kapla pour les classes de petites et moyennes sections 

 Vendredi  15  juin : les classes de petites sections de mesdames Vallet et Murie iront au parc X 

trem aventure de Cergy. 

 18 juin : la classe de Madame Morin ira à la graineterie visiter l’exposition « Jardin d’été » 

 Vendredi 26 juin : fête de l’école de 17H30 à 20H00 

  
   

                       Date du prochain conseil d'école : vendredi 5 juin  2015 à 18h00. 

 

 

 

 
 

    La présidente,    La secrétaire, 
 

 

 

 

 

 

    Madame  Gourdon    Madame Guillard 


