
Compte-rendu Conseil d’école du 31 mai 2013  
 
Compte-rendu de la réunion du conseil d'école de l' école Francis Julliand  
Séance du vendredi 31 mai 2013  
Le conseil d'école s'est réuni le vendredi 31 mai 2013 à 17h45 à l'école Francis Julliand. 
Etaient présents : 

• Mme Gourdon, directrice de l'école 
• Mmes Bertrand-Ramirez, Morin, Murie, Vallet, Siyari enseignantes 
• Mmes Jakobson, représentante FCPE des parents d'élèves 
• Mme Linsolas, représentante PEEP des parents d'élèves 
• Mmes Catton-Migliore et Dufourny, représentantes Mairie 
• Mr Magois, délégué départemental de l'Education Nationale 
Absentes excusées : 

• Mme Le Gall, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale 
• Mmes Allaf et Besraoui représentantes FCPE des parents d'élèves 
• Mme Albert, Représentante PEEP des parents d’élèves 
• Mme Letouzé, représentante indépendante des parents d’élèves 

1. Sécurité aux abords de l’école  

Le conseil d’école demande la pose de barrières de sécurité rue Jean Mermoz. 
Le carrefour au croisement des rues Blaise Pascal, Mermoz et Emile Combes est très dangereux. Le trottoir est 
inexistant. Le Conseil d’école demande la présence d’un agent de la police municipale , au moins le temps des 
travaux. 

1. Travaux dans l'école  

Le sol des sanitaires est très glissant lorsqu'il e st humide. Nous demandons la pose de bandes 
antidérapantes.  

1. Stationnement du personnel de l’école  

L'équipe enseignante ne dispose toujours pas de places de stationnement. Un nouveau parking étant créé à 
proximité de l'école, Elle demande à pouvoir bénéficier du stationnement dans ce parking. 

1. Effectifs rentrée 2013  

A ce jour et après la commission de dérogation maternelle, l'effectif pour la prochaine rentrée est de 179 inscrits, 
soit une moyenne de 30 élèves par classe. Les nouveaux logements n'étant pas encore tous livrés, nous 
attendons une montée probable des effectifs. 

1. Résultats de l’enquête sur les nouveaux rythmes sco laires  

79 % des familles de l’école ont répondu au questionnaire proposé par la Mairie. 
Sur l’ensemble de la commune, le taux de réponse a été de 84,5%. 
Plus de 80% des familles sont favorables à la classe de mercredi matin. 
Aucune décision n’est encore prise. 

1. Organisation du dortoir  

L’organisation d’un second dortoir est nécessaire. Il faudrait donc 2 personnes supplémentaires, pour accueillir 
les élèves dans de bonnes conditions lors de la pause méridienne. 

1. PPMS- Plan Particulier de mise en Sécurité  

L’objectif  du PPMS est de faire face à une situation de crise liée à la survenue d’un accident majeur : 
assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’ arrivée des secours extérieurs et appliquer les 
directives des autorités. 
Le PPMS est pour le directeur un outil d’aide à la gestion d’un évènement de sécurité civile, un aide-mémoire 
permettant de savoir « qui va faire quoi et comment ? » au sein de l’école face à une situation d’exception dont la 
gestion n’a plus rien à voir avec celle des « accidents de la vie quotidienne » ( secours à moyens dépassés donc 
différés, rupture des communications, de l’électricité…) 



Le directeur met en œuvre le PPMS  
• Dès l’audition du SNA (Signal National d’Alerte diffusé par sirènes) 
• Sur demande des autorités 

• Appel téléphonique 
• Message vocal diffusé par véhicule sono 

• Ou s’il est le témoin d’un évènement pouvant avoir une incidence majeure pour l’école, ses élèves ou son 
personnel ( camion TMD accidenté près de l’établissement) 

La décision de levée du PPMS est prise par le directeur sur avis des autorités. 
Le PPMS peut s’activer en 2 modes  : 

• La mise à l’abri (MAA) dans un bâtiment en dur qui peut être : 
• Une mise à l’abri simple – sans confinement ( tempête par exemple) 
• Une mise à l’abri améliorée – avec confinement 

• L’évacuation qui peut être 
• Primaire- dans l’urgence- vers des points de rassemblement externes (incendie, alerte à la bombe, 

mouvements de terrains…) 
• Secondaire – planifiée par les autorités : les modalités sont définies le jour de l’évènement par le directeur en 

liaison avec les services de secours 
En cas d’activation du PPMS, il est demandé aux parents de ne pas téléphoner à l’école, de ne pas venir 
chercher leur enfant, d’écouter France Inter ou France Bleu Ile-de-France. 
Pour l’école, la zone de confinement retenue est la partie à droite en entrant dans le hall ( 2 salles de classe, le 
dortoir, la salle de restauration, 2 sanitaires) 
Un exercice de simulation aura lieu le 7 juin. 

1. Coopérative  

A ce jour le solde est de 4875,41 

1. Sorties  

Le 6 juin les classes de Mesdames Bertrand-Ramirez et Morin iront à Andrésy. 
Le 11 juin les classes de Mesdames Siyari et Gourdon iront à l’espace Rambouillet. 
Le 14 juin la classe de Madame Gourdon ira visiter l’exposition de Keith Haring au musée d’art moderne. 
Le 17 juin la classe de Madame Siyari ira en forêt de St Germain. 
Le 25 juin les classes de Mesdames Vallet et Murie iront au parc « xtrem aventures » de Cergy. 
Houilles plage : 

• 3 juin classe de Madame Murie 
• 10 juin classe de Madame Vallet 
• 27 juin classe de Madame Siyari 
• 28 juin classe de Madame Morin 
• 4 juillet classe de Madame Bertrand-Ramirez 
10. Fête de l'école  
Elle aura lieu le 29 juin, de 17h30 à 20h00, 
Les parents d'élèves organiseront une kermesse. 
Les stands prévus sont : 

• Pêche à la ligne 
• chamboule-tout 
• maquillage 
• tombola 
• course en sac 
sous réserve que le nombre de parents pour aider soit suffisant. 
 


