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

Le 15 mars 2022
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 10 mars 2022

Ordre du jour :
1. Prévisions d’effectifs provisoires pour l’année 2022-2023
2. Vie de l’école
a) Piscine
b) Sorties scolaires, animations et projets pédagogiques réalisés et à venir
c) Fête de fin d’année
3. Locaux, hygiène et sécurité
4. Questions diverses

Etaient présents :
Equipe pédagogique :
Monsieur Amoros, directeur
Madame Bégoc, enseignante
Madame Bouttier, enseignante
Madame Flory, enseignante
Monsieur Pezzarini, enseignant
Parents d’élèves élus :
Madame Dugray, titulaire
Madame Baudry, titulaire
Représentants de la commune :
Monsieur Ouerdane, 1er adjoint au maire
Madame Noblesse, adjointe au maire en charge des affaires scolaires
Madame Jacob, conseillère
Madame Florence, ATSEM
Madame Daniel, ATSEM

Absents excusés :
Monsieur Ripart, maire de la commune de Jambville
Madame Rousseau et Monsieur Boulfroy, parents d’élèves élus titulaires
Madame Aubry, DDEN

1. Prévisions d’effectif provisoire pour l’année 2022-2023
Prévision d’effectifs envoyée à la DSDEN au mois de novembre pour la rentrée 2022 :
PS

MS

GS

TOTAL
MATER

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL
ELEM

TOTAL

10

11

10

31

12

11

9

10

12

54

85

Depuis janvier, les effectifs de l’école ont légèrement évolué pour cette année :
- départs : 1 CP et 1 CE2
- arrivées : 1 MS, 1 CE1, 1 CE2 et 2 CM1 dont 1 déjà prévu pour la rentrée 2022.
Prévision d’effectifs réactualisée pour la rentrée 2022 :
PS

MS

GS

TOTAL
MATER

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL
ELEM

TOTAL

10

11

11

32

12

10

10

10

13

55

87

2. Vie de l’école
a) Piscine
Les CE1-CE2 iront à la piscine de Meulan du vendredi 1er avril au vendredi 24 juin inclus.
Rappel : depuis cette année, le financement du transport revient à la municipalité.
b) Sorties scolaires, animations et projets pédagogiques à venir
24 septembre 2021 : Sortie fauchage traditionnel CE1-CE2
1er octobre : Sortie CE1-CE2 au château de la Roche-Guyon
14 octobre 2021 : Grande lessive, étendage dans le petit parc en face de la mairie.
Réalisations sur le thème « Tous des oiseaux ? ».
9 novembre 2021 : Animation de Madame Géraldo sur le thème de la diversité
culturelle.
Il s’agit d’un moment toujours intéressant pour enrichir la culture générale de nos élèves et faire
lien avec les apprentissages de classe.
11 novembre 2021 : les élèves de la classe de CE ont réalisé des cocardes et une
fresque sur le thème de la liberté et les CM ont lu leurs productions d’écrits personnelles sur le
même thème. Bravo à tous pour leur participation à la cérémonie.
12 novembre 2021 : Spectacle en salle de motricité pour les PS à CP sur les comptines
traditionnelles gentiment offert par Alice Noureux que nous remercions encore
chaleureusement. « Qui a croqué ma pomme ? » a été l’occasion de (re)découvrir un répertoire
de comptines autour d’une histoire et de prolonger ce thème au niveau pédagogique dans les
classes.
18 novembre 2021 : Fables racontées et mises en scène par les CM au repas des
anciens, prestation fort appréciée.
28 novembre 2021 : Bourse de l’APEIJ à la salle des fêtes.
Début décembre :
• Décoration de l’école pour les fêtes de Noël par l’équipe de l’APEIJ pour la 2e année
consécutive.
• Participation des élèves à la fabrication de pères Noël pour la décoration du village. De
nouvelles idées seront recherchées en lien avec la municipalité l’année prochaine.
11 décembre 2021 :
• Sortie cinéma Frédéric Dard des Mureaux. Encanto a particulièrement plu à tous les élèves
par ses chansons, ses couleurs et son dynamisme.

• Spectacle de fin d’année par les enfants de l’école suivi d’une vente de gâteaux et de
boissons par l’APEIJ. Merci à l’APEIJ pour son investissement financier et humain dans
l’organisation de cette manifestation.
Février 2022 : reprise des visites des classes à la bibliothèque de Jambville, bienvenue
à la nouvelle équipe associative.
24 mars 2022 : 2ème édition de la Grande lessive sur le thème « Ombres portées »
comme d’habitude avec l’aide de Françoise Baudemoulin.
3 avril 2022 : Bourse à la salle des fêtes organisée par l’APEIJ
5 avril 2022 : Le photographe sera présent dans l’école.
D’avril à juin : Une sortie pédagogique à déterminer pour toutes les classes
Fin juin – début juillet : Sortie de fin d’année à déterminer (financée par l’APEIJ)
c) Fête de fin d’année
Une fête de l’école sera organisée cette année avec la participation de l’APEIJ si les
conditions sanitaires le permettent. Elle est fixée au samedi 25 juin 2022. Tous les parents et
membres de la famille sont invités à y participer.

3. Locaux, hygiène et sécurité
Equipement numérique :
- un VPI a été installé dans la classe de CE1-CE2 fin octobre.
- la lampe du VPI de la classe des GS-CP a été changée en février.
- l’installation d’un PC fixe pour le TNI des CM1-CM2 est prévue en remplacement de
l’ordinateur portable devenu obsolète, ainsi que le changement des écrans des postes fixes pour
les classes de GS-CP et CE.
L’école remercie particulièrement M. Ouerdane pour son investissement dans ce domaine.
Installation de chauffage : Les deux chaudières fioul de l’école seront remplacées par une pompe
à chaleur. Des ballons d’eau chaude seront installés. Les travaux sont déjà en cours, la fin est
prévue pour les vacances de printemps.
Autres travaux prévus :
Prolongement de la sonnette de l’école à l’intérieur du bâtiment car inaudible parfois.
Changement du panneau d’affichage devant l’école.
Travaux d’aménagement d’un parking pour les familles. Début des travaux courant mai, fin prévue
courant août 2022.
4. Questions diverses
RAS

Remerciements :
L’école remercie les membres de l’APEIJ et les représentants de parents d’élèves pour leur
engagement dans les différentes actions menées, y compris en partenariat avec l’équipe de
l’école, au profit des élèves.
L’école remercie aussi la municipalité pour son écoute, sa disponibilité et son efficacité pour régler
les problèmes du quotidien mais aussi pour soutenir les actions de l’école.

La séance est close à 19h20.

