
Compte-rendu Conseil d’école du 04 novembre 2011 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'école de l' école Francis Julliand  
Séance du 04 novembre 2011  
  
Le conseil d'école s'est réuni le vendredi 4 novembre 2011 à 17h30 à l'école Francis Julliand. 

Etaient présents : 

• Mme Gourdon, directrice de l'école 

• Mmes Avon, Bertrand-Ramirez, Galibourg ,Morin, Siyari, Vallet, enseignantes 

• Mr Prévost enseignant spécialisé RASED 

• Mmes Violle, Thiam, représentantes PEEP des parents d'élèves 

• Mme Linsolas suppléante PEEP 

• Mmes Allaf, Leïte, Mr Salaün, représentants FCPE des parents d'élèves 

• Mme Besraoui suppléante FCPE 

• Mr Magois, délégué départemental de l'Education Nationale 

• Mmes Josse et Dufourny, représentantes Mairie 

Absente excusée : 

• Mme Pourbagher, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale 
  
1. Résultats des élections 

Le taux de participation a été de 38,06 %. La répartition des sièges est la suivante : 

FCPE : 53,70%, 3 élus PEEP:46,30%, 2 élus 

Les noms et coordonnées téléphoniques des parents élus pour l’année scolaire 2011/2012 sont 

indiqués dans le panneau d’affichage à l’extérieur de l’école. 
  
2. Règlement intérieur de l’école 

Il est extrait du Règlement Type Départemental 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.  
  
3. Présentation du Projet d’Ecole 

Il est élaboré pour trois ans (2011/2014). 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. 
  
4. Ouverture de classe 

Comme il l'a déjà été précisé dans les cahiers de liaison, il n'y a pas eu ouverture de classe. Face 

aux problèmes d'effectifs de l'école qui est dans un quartier en restructuration, et à 

l'éventualité de nouveaux arrivants en cours d'année, Monsieur l'Inspecteur d'Académie a décidé 

d'affecter un professeur supplémentaire sur l'école. C'est une mesure exceptionnelle, qui repose 

sur la bienveillance et la confiance que Monsieur l'Inspecteur d’Académie accorde à notre école. 
  
5. Présentation du RASED 

Monsieur Prévost, enseignant spécialisé du RASED, informe qu'il intervient dans l'école après 

concertation avec les enseignantes. Il est présent dans l'école une matinée par semaine et prend 

en charge, pour l'instant, 4 élèves de grande section. Il précise que sur Houilles il ne reste que 4 

postes d’enseignants spécialisés et que 2 sont vacants, ce qui fait qu’il ne pourra pas être présent 

toute la matinée sur l’école. Ce problème de sous effectifs met fin aux actions de prévention en 



maternelle. Il ne pourra plus intervenir en moyenne section, et ne pourra certainement pas 

prendre d’élèves supplémentaires de grande section en cours d’année. 

Le conseil d'école demande le renforcement des effectifs du RASED, afin de répondre aux 

besoins réels. 
  
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.Relations parents-enseignants 

Comme il l'a été dit lors de la réunion de début d'année, l'équipe enseignante rappelle que les 

parents qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous tout au long de l'année. Le livret 

d'évaluation est remis en janvier ou février aux élèves de moyenne et grande section et à tous 

les élèves de l'école en juin. 
  
8. Evaluation des élèves 

Les élèves sont évalués régulièrement tout au long de l'année. 
  
9. Recrutement des AVS 

Actuellement 2 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont présentes sur l'école. Elles aident les 

enfants à besoins particuliers pour lesquels un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) a été 

établi. 
  
10. Stationnement du personnel de l’école 

Des cartes de stationnement doivent être attribuées à l'ensemble du personnel de l'école. A ce 

jour les cartes n'ont toujours pas été données, et la situation pose problème pour les nouveaux 

arrivants. 

L'équipe enseignante souhaite qu'une carte non nominative soit attribuée pour les éventuels 

remplaçants, et que les horaires autorisés soient étendus jusqu'à 19h00, ainsi qu’aux mercredis 

et samedis. 
  
11. Service périscolaire 

Le service de restauration est fréquenté par 110 à 130 enfants chaque jour, répartis en 2 

services. Ils sont encadrés par les ATSEM et 3 animatrices. 

Pour ce qui concerne les éventuels problèmes spécifiques au service de restauration, ils sont 

évoqués en commissions de cantine auxquelles sont invités les parents élus. 
  
12. Coopérative scolaire 

Au 31 août, le solde était de 3662,95 euros. 

La subvention de la caisse des écoles versée en juin s'est élevée à 2019,16 euros. 

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

bénéfice des photos. Les principales dépenses sont : 

1.   

• 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 Leïte, Vallet et Morin, monsieur Salaün. 
  
13. Visites médicales 

Les élèves de grande section devraient bénéficier d'une visite médicale après les vacances de 

Noël. 

Dans le cadre des missions de protection maternelle et infantile (P.M.I), ceux de moyenne section 

devraient bénéficier d'un bilan de santé et/ou de tests de dépistage effectués par une 

infirmière-puéricultrice. La date reste à préciser. 
  
14. Sorties et fêtes: 

Toutes les sorties ne sont pas encore planifiées. 

• 14 novembre : classe 4 – sortie toute la journée au musée promenade de Louveciennes 

classe 3 – sortie en forêt l'après-midi 

• 24 novembre : classes 3 et 4 – sortie à la ferme de Gally le matin 

• 9 décembre : marché de Noël 

• 13 décembre : Fête de Noël à l'école le matin. 

• 17 janvier : Fête des rois 

• 7 février : classe 5 et 6 : concert « Pierre et le loup » dans le cadre du projet en partenariat 

avec la musique de la police nationale 

• 16 février : classe 2 – visite d’une exposition à la Graineterie 

• 13 mars : classe 6 – cité de la musique en relation avec le projet «  Pierre et le loup » 

• 15 mars : Carnaval 

• 20 mars : classe 5 – cité de la musique relation avec le projet «  Pierre et le loup » 

• 29 mars : classe 2 – visite d’une exposition à la Graineterie 

• 30 juin : Fête de l'école 
  

Date du prochain conseil d'école : vendredi 9 mars 2012 à 17h30. 
  
  
  
La présidente, La secrétaire, 
  
  
  
  
  
  
Madame Gourdon Madame Thiam 

 


