Ecole Primaire
51, rue du Regard
78440 JAMBVILLE
Tél. : 01 34 75 46 80
Mail : 0781384f@ac-versailles.fr

Le 20 juin 2021
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Mardi 15 juin 2021

Etaient présents :
Equipe pédagogique :
Monsieur Amoros, directeur
Madame Bégoc, enseignante
Madame Flory, enseignante.
Madame Butet enseignante
Parents d’élèves élus :
Monsieur Boulfroy, titulaire
Madame Chapel, titulaire
Madame Dugray, titulaire
Représentants de la commune :
Monsieur Ripart, maire de la commune de Jambville
Madame Noblesse, adjointe au maire en charge des affaires scolaires
Madame Jacob, conseillère
Madame Florence, ATSEM
Madame Daniel, ATSEM
Absents excusés :
Madame Silva, enseignante
Monsieur Lescouët, titulaire
Monsieur Blondel, DDEN

Ordre du jour :
1. Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2021-2022.
2. Bilan du projet d’école
3. Bilan de la piscine.
4. Bilan PPMS.
5. Les locaux, l’hygiène, la sécurité.
6. Services du périscolaire.
7. Fin d’année.

1. Prévisions d’effectifs pour l’année 2021/2022
Effectifs remontés à la direction académique :
PS
10

MS
9

GS
9

CP
11

CE1 CE2 CM1 CM2
8
10
10
14

TOTAL
81

Nous avons encore des demandes d’inscription (3 récemment), les effectifs sont
susceptibles de varier.
Structures envisageables
• Un poste ayant été fermé lors de la 1ère phase de la carte scolaire, nous
fonctionnerions à 3 classes en septembre.
CLASSE
PS/MS/GS
CP/CE1/CE2
CM1/CM2

PS
10

MS
9

GS
9

CP
11

CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
28
8
10
29
10
14
24
81

Au niveau encadrement, nous perdons 1 ATSEM pour le même nombre d’élèves en
maternelle. La décharge de direction pour une école à 3 classes serait de 12
journées pour l’année scolaire.
• Si le poste est ré-ouvert lors de la 2ème phase de la carte scolaire, nous garderions
notre structure actuelle à 4 classes.
CLASSE
PS/MS
GS/CP
CE1/CE2
CM1/CM2

PS
10

MS
9

GS

CP

9

11

CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
19
20
8
10
18
10
14
24
81

Pour l’encadrement, les postes des 2 ATSEM seraient maintenus sur l’école par la
mairie. Nous garderions le ¼ de décharge actuel pour la direction, soit 36 jours pour
l’année.
Question des parents : S’il y a 3 classes à la rentrée, quelle organisation en cas
d’absence d’un enseignant ?
Réponse des enseignants : L’IEN de Meulan et la direction académique gèrent le
remplacement des enseignants lorsqu’ils doivent s’absenter. Si aucun remplaçant
n’est disponible, en fonction de l’évolution du protocole sanitaire, les élèves pourront
être répartis ou non dans les autres classes.
2. Bilan du projet d’école
- Lectures dialoguées entre classes (axe 1) : elles n’ont pas pu être mises en place
comme d’habitude pour respecter le non brassage des élèves.

- Journal scolaire : le 2ème numéro sortira les jours à venir. Cette action a permis de
développer et d’enrichir la production d’écrits chez les élèves toutes classes
confondues (axe 1).
- Expo-vente de livres organisée par les DPE, l’école et la librairie la Nouvelle
Réserve à Limay. Initialement prévue les 25 et 26 mars, elle est reportée au début de
l’année scolaire prochaine.
- Les classes de la PS au CE ont travaillé sur l’élevage de papillons. Les CM ont
travaillé sur le recyclage (axe 2).
- Conseils d’élèves hebdomadaires de la GS au CM (axe 3).
- Liaison école-collège : portes ouvertes du collège le matin du samedi 19 juin, les
parents des CM2 pourront y inscrire leurs enfants en présentiel. Le collège a mis en
ligne des vidéos pour qu’une visite virtuelle soit possible et que les CM2 puissent se
projeter au maximum pour la rentrée. Une réunion d’harmonisation CM2-6e est
prévue fin juin.
Ce projet d’école se termine cette année. Un nouveau projet est en cours
d’élaboration. Conformément au nouveau projet académique, il sera plutôt orienté
sur un projet de territoire sur lequel des objectifs communs entre plusieurs écoles
voisines seront définis (Jambville, Brueil, Sailly, Montalet, Lainville et Oinville). Ce
projet devrait permettre de travailler davantage avec des partenaires locaux (les
collectivités, le Parc du Vexin, associations telles que les bibliothèques, etc). Les
premières actions devraient débuter au premier trimestre 2022.
Question des parents : Est-ce qu’une personne extérieure peut venir donner des
cours d’anglais hors temps scolaire ? (au lieu des langues proposées : italien,
portugais…)
Réponse : L’anglais n’est pas proposé pour les stages de langues étrangères. Sur le
temps scolaire, l’enseignement de l’anglais est couvert à partir du CP. Mme BEGOC
fait de l’éveil à l’anglais (comptines, chansons...)
Il existe également des assistants étrangers qui sont recrutés pour une durée de 7
mois en anglais (de début octobre à fin avril). Ce sont des étudiants qui ne se
destinent pas obligatoirement à être enseignants et ils sont là pour apporter leurs
compétences linguistiques et culturelles dans l’enseignement d’une langue
étrangère. Ils interviennent aux côtés des enseignants et travaillent sur plusieurs
école (maximum 3). Leurs heures sont regroupées de façon à limiter leurs
déplacements. A notre connaissance, les grosses écoles sont donc prioritaires.
L’équipe propose de se renseigner auprès de l’IEN.
3. Bilan de la piscine
Contrairement aux CM1-CM2 qui ont pu bénéficier de la totalité de leur cycle piscine,
les CE1-CE2 n’ont pu profiter que de 2 séances car les activités piscine ont été
interrompues à ce moment-là. Elles n’ont pu reprendre à la piscine de Meulan qu’à la
rentrée des vacances de printemps, mais l’équipe enseignante, comme celle d’autres
écoles, a jugé qu’il était prématuré aussi bien pour les élèves que pour les
enseignants d’y retourner : l’école venait tout juste de reprendre après de nombreux
cas successifs de Covid dans les classes de CE et de CM, entraînant leur fermeture.
Deux cas avérés ont été également recensés chez les adultes. La situation sanitaire
a même abouti à une fermeture administrative d’une semaine juste avant les

vacances. Nous ne voulions pas prendre le risque de nouvelles contaminations à la
piscine après une situation redevenue tout juste apaisée.
Monsieur le maire indique que la communauté de commune arrête de prendre en
charge le transport piscine à partir de septembre. C’est donc les municipalités qui se
voient supporter ce budget car, d’où des frais supplémentaires pour elles par rapport
au fonctionnement habituel.
De ce fait, un seul créneau piscine a été retenu pour l’année prochaine en session 3
a priori pour les CE1/CE2/CM2. Les niveaux concernés ont été déterminés par la
circonscription de Meulan.
4. Bilan PPMS
Le dernier PPMS de l’année s’est déroulé le jeudi 27 mai. C’était un PPMS risques
majeurs de type transport de matière dangereuse. Il s'agissait là d'une simulation :
aucun confinement dans les locaux n’était demandé (pas de brassage des groupes
possibles), il s'agissait avant tout de vérifier que la chaîne téléphonique académique
fonctionnait bien.
5. Locaux, hygiène et sécurité.
- Le sol de la classe de PS-MS sera entièrement refait au début des vacances
scolaires (classe et couloir)
- Un VPI sera installé dès réception de la subvention dans la classe actuelle de CE1CE2 en renouvellement du TNI actuel en fin de vie.
- Olivier Gérard, adjoint au maire, viendra fin juin à l’école pour recenser les besoins
éventuels en matière de sécurité.
6. Services du périscolaire
La mairie a demandé à ce que soit abordé au conseil d’école le cas d’un élève d’une
classe de l’élémentaire qui récemment est rentré déjeuner chez lui à 11h30, alors
qu’il était inscrit à la cantine et qu’il était persuadé du contraire. L’histoire s’est
heureusement terminée sans conséquence. Il s’agit bien évidemment d’une erreur
humaine dont nous avons tous conscience et il faut à tout prix éviter qu’elle ne se
reproduise. C’est pourquoi l’école, la mairie et l’IFAC doivent réfléchir ensemble pour
mettre en place rapidement un système de double pointage des feuilles de cantine.
Cela doit permettre dans ce moment de transition où la surveillance passe de
l’enseignant à l’IFAC, de réagir rapidement au moindre problème et d’être en mesure
de prévenir les parents.
Propositions du conseil d’école : - Rappeler aux parents qu’un changement de
dernière minute à la cantine n’est possible que ponctuellement et par écrit,
uniquement dans le cahier de liaison. Dans le cas contraire, l’enfant sera confié de
toute façon à l’IFAC.
- Penser à responsabiliser les enfants : trop souvent, même dans les grandes
classes, certains ne savent pas s’ils déjeunent à la cantine ou non, idem pour la
garderie.
Questions des parents : Pourquoi le tarif cantine a-t-il changé le 14 juin et non le 7 à
l’ouverture du château ?

Réponse de la municipalité : Le directeur du château a indiqué que même si
d’autres personnels (BAFA...) étaient présents sur le site dès le 7 juin, les équipes de
cantine n’ont repris le travail qu’une semaine plus tard, le 14 juin. C’est pourquoi le
prix du repas n’a baissé qu’à cette date.
7. Fin d’année
- Bourse de l’APEIJ les 5 et 6 juin dans la cour de l’école, les visiteurs étaient
nombreux et visiblement ravis.
- Animation Kapla initialement prévue le 8 avril a dû être reportée au lundi 21 juin.
Les 4 classes se succèderont dans la salle de motricité au cours de la journée. Les
parents qui le peuvent sont invités à venir voir les réalisations des élèves de 16h30 à
17h.
- Sortie au parc du château des 4 classes le mardi 29 juin : petite rando, jeux de plein
air et pique-nique. A la fin de cette journée aura lieu la remise des dictionnaires aux
CM2 par des élus devant les élèves de l’école.
Questions des parents : Y aura-t-il un spectacle de fin d’année ?
Difficile d’organiser un événement de type spectacle en cette fin d’année après les
conditions sanitaires que l’école a connues avec le nombre d’adultes présents
habituellement, même à l’extérieur sur les gradins de l’école. A la place du spectacle
de fin d’année, les enseignants proposeront un flashmob préparé par les 4 classes.
Un lien sera fourni aux parents pour pouvoir le télécharger.
Est-il possible de faire davantage de sorties scolaires comme dans d’autres
écoles ? Et des classes de découverte ?
Encore une fois, les conditions sanitaires de cette année ont été très inhabituelles et
nous avons fait le choix de privilégier des animations à l’école pour éviter les risques
de contaminations dans les transports et sur les lieux de visite. Beaucoup de ce que
nous avions prévu a dû être soit annulé (spectacle de magie à Noël), soit reporté
(animation Kapla). D’autre part, les cinémas, les musées, les bibliothèques étaient
fermés jusque-là et ne pouvaient pas nous accueillir. En fin d’année, une sortie aurait
nécessité 4 cars au lieu de 2 habituellement.
En ce qui concerne les classes de découverte, ce n’est pas une obligation, c’est
avant tout un choix pédagogique et personnel de l’enseignant.
Fin de la séance à 19h15

