Compte-rendu du Conseil d’Ecole du samedi 20 mai 2017
Etaient présents :
Personnels : Madame Quatrepoint, Madame Juin, Madame de Monts

Enseignants : Mesdames Horeau, Mahieddine, d’Harcourt, Grandjean Gasset, de Camaret, d’Halluin, de
Saint Blanquat, Zoubovitch, Hugon, Jacquemin et Gambs
Parents correspondants: Mesdames de la Hougue, Maitrot Laur, Vincens, Vigezzi, Gallone-Fabretti, de la
Ferté, Jouin, Césaire, Ruelle, Duffaud , Lemoyne de Forges, Ferniot-Yautier, Danis, Ferraton, Tetu,
Fonteyne, Danis, Rodriguez, Bouteiller, Dambre, de Tissot, de La Foye, d’Aboville, Girardot, Serizier,
Rohayem, de Chatellus, et Galibert
Représentants de l’APEL : Mesdames Dufour, Join–Lambert et Savornin
A partir de l’ordre du jour envoyé aux participants, parents correspondants et enseignants, le conseil
d’école a pu échanger autour des réflexions et questions transmises par les familles aux parents
correspondants.
Compte rendu rédigé conjointement par Mme Jouin (parent correspondant), Madame Dufour pour l’APEL
et la direction de l’école.
1 – Point sur le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) du 13 mars 2017
Suite à l’appel téléphonique du rectorat, le PPMS (exercice de confinement « émanations de gaz toxique ») s’est bien
mis en place à l’école. Au bout d’une heure, les consignes venant du rectorat ont été changées en exercice
« intrusion ». Autant au collège et au lycée, il a été possible de l’expliquer aux élèves et d’agir en conséquence,
autant à l’école, modifier les consignes en cours d’exercice n’est pas facile et Madame Quatrepoint a préféré ne pas
modifier le PPMS en cours de route.
Notons qu’un exercice de PPMS dont l’objectif évolue au cours de la matinée est intéressant et nous devrons
l’anticiper au cours des prochains exercices.
D’autre part, il faut noter que les enseignantes sont dans l’obligation maintenant de garder leurs téléphones
portables allumés en permanence en cas d’alerte.
2 – Les travaux
Dans le cadre du plan Vigipirate, des plaques métalliques ont été posées sur les grilles de l’école. Seul le portail au 28
rue Rémilly n’a pas encore été équipé et le sera dans les semaines à venir.
Beaucoup de travaux vont avoir lieu cet été et devraient être terminés pour la rentrée (les familles seront prévenues
si ce n’est pas le cas) :
-

Le tour des fenêtres du 1er et 2ème étage du bâtiment des CM1/CM2 ainsi que l’escalier côté maternelle.
Suite de l’installation de l’ascenseur entre l’infirmerie et la BCD (gaine prête).
La BCD refaite entièrement en un grand espace ouvert (nouveau revêtement au sol…) ainsi que la salle
informatique (fenêtres, double vitrage…).
Toute l’électricité, le plafond, le sol du 2ème étage dans ce même bâtiment (où les toilettes ont déjà été
refaites).

Les travaux débuteront le lundi 10 juillet

3 – Dates de rentrée
La pré-rentrée des enseignants se fera les 31 août et 1er septembre.
La rentrée des élèves aura lieu à partir du lundi 4 septembre suivant le calendrier ci-après :
Pour les PS, PM et MS : rentrée échelonnée sur les lundi 4 et mardi 5 septembre.
Pour les GS, CP et CE1 : rentrée échelonnée lundi 4 septembre
Pour les nouveaux CE2, CM1 et CM2 : rentrée lundi 4 le matin.
Pour tous les CE2, CM1 et CM2 : rentrée le lundi 4 septembre après-midi.
A noter :
Du CP au CM2 :

cantine et étude à partir du mardi 5 septembre.

Pour les GS :

cantine à partir du mardi 5 septembre

Pour les PS, MS et GS: cantine, garderie et étude débuteront le jeudi 7 septembre.
4 – Les projets de classe
-Les CP J et CE1 V sont rentrés enchantés de leur classe montagne et reconduisent leur projet.
-Les parents des futurs CP et CE1 recevront une circulaire en juin 2017 pour émettre le souhait de participer ou non
à la classe Montagne 2017/2018.
-Les 5 classes maternelles s’orientent vers un projet théâtre l’an prochain. Les 2 classes de CPB et V poursuivent le
projet théâtre.
-Nous ne savons pas encore si le projet cirque se poursuit en CP et CE1.
-Pour l’instant, aucun projet n’a été arrêté ni en CE2 ni en CM1.
-Certains élèves de CM2 partiront en classe écrivain et probabilité de projet cinéma pour les autres CM2.
Le projet Nutrissimo : l’alimentation étant au programme des CE2, l’APEL a proposé cette année ce projet aux
enseignantes. Une conférence animée par un médecin s’est adressée aux élèves qui ont pu apprendre de manière
ludique à bien se nourrir. Ce projet est d’autant plus intéressant pour les CE2 qu’ils se servent seuls au self pour la
première année.
Un petit rappel sur l’équilibre alimentaire pourrait être fait pour les élèves de CM2.
Nous remercions d’ailleurs les Aides Maternelles de PS qui prennent du temps pour expliquer aux petits dans quel
ordre manger chaque plat et qui les poussent à goûter les aliments qu’ils ne connaissent pas.
L’année prochaine, l’Ecole s’inscrira au projet d’Etablissement Eco-Responsable : Il faudra apprendre à trier les
déchets à la cantine, il y aura deux poubelles dans les classes… en vue de décrocher le label « Eco-Responsable ».
5 – Les actions de Carême
Les actions se déroulant sur tout le temps pascal, le bilan ne pourra être fait que le mardi 6 juin, date à laquelle
Madame Quatrepoint interviendra auprès des enfants pour la remise du chèque représentant les efforts de chacun.
La somme récoltée permettra de construire un édifice qui accueillera une salle de classe en Haïti.
Les CE2, CM1 et CM2 se rassembleront près de la Mosaïque dans la cour du 28, rue Rémilly et recevront un petit
signet représentant des détails de la mosaïque en souvenir du Carême.

6 – Le permis internet
Pour anticiper les dérives d’Internet chez les collégiens et lycéens (usurpation d’identité sur Instagram…), deux
fonctionnaires de Police sont intervenus chez les CM2. Les enseignantes ont pu travailler pendant cinq séances à
partir de vidéos, de témoignages, de quizz qui ont beaucoup intéressé les élèves. Les policiers ont expliqué aux
enfants ce qu’ils encouraient (code pénal, amendes, emprisonnement…).
Ils leur délivreront leur « permis » le 16 juin prochain.

7 – Fête de l’Ecole
En raison des gros travaux sur le site du collège/lycée, il a été décidé de privilégier les spectacles des élèves le soir,
avec la possibilité d’acheter sur place du « sucré/salé » fait maison, à emporter à l’issue des spectacles :
-

Le vendredi 23/06 : spectacle de cirque à Porchefontaine
Le lundi 26/06 : la Chorale
Le mardi 27/06 : les CPJ et CE1V + les cinq CM2
Le jeudi 29/06 : les CE2
Le vendredi 30 : les CM1
Le samedi matin : messe, puis les maternelles à l’Odéon ainsi que certains CP, CE1 et CE2.

Par contre, pour la sécurité de tous, il n’y a malheureusement aucune possibilité d’installer des jeux pour les élèves
cette année.
8 – Questions diverses
-

L’APEL demande la création d’un lien « Evalsys » sur le site internet de Saint Jean Hulst pour pouvoir
accéder facilement aux livrets scolaires. Rappelons qu’il est tout à fait possible de sauvegarder les
dossiers des enfants à la maison et qu’il est même conseillé de le faire surtout en CM2.

-

Suite à la déception d’une maman concernant l’English Club, nous rappelons que le professeur ne peut
en aucun cas faire un cours qui reprendrait le programme fait en classe, l’objectif étant une approche
ludique qui favorise l’oral.

-

Aux demandes de cours de théâtre ou de cours de danse de salon, il n’y a malheureusement pas assez de
salles à l’Ecole et déjà beaucoup de possibilités sur la ville de Versailles.

-

Pendant les mois les plus froids (de décembre à mars), l’école souhaiterait pouvoir accueillir les GS, CP
et CE1 à la BCD et demander à des parents de venir leur lire des histoires à l’heure du déjeuner. Il
faudrait dans ce cas établir un planning avec les parents volontaires.

-

Certains parents souhaiteraient qu’il y ait un décalage dans les horaires de sortie à 16h25 entre la
maternelle et le 28 rue Rémilly.

-

Les parents ont environ 15 minutes. Il est impossible de changer les horaires car cela entraînerait de
décaler tous les horaires afin de respecter le quota journalier obligatoire. Peut-être faut-il tout
simplement commencer par récupérer les grands et rejoindre ainsi plus rapidement les sorties des
petits ?

-

Les parents avec la confirmation des enseignantes de PS nous signalent que les locaux ne sont pas
toujours très propres après le passage de l’équipe de ménage. Outre le fait qu’il y ait des normes très
précises (eau de Javel interdite…), cette information sera remontée lors de la prochaine commission de
ménage.

