ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN –SAINT GERMAIN EN LAYE
Conseil d'école – 28 février 2017
Présents : Mme Libeskind, conseillère municipale, Mmes Domage, Abdallah, Rhoné, Cébelieu, Barrière, Martin,
Carrette, Cardoso, Desticourt, Bouëssel du Bourg, Tabet, Mrs. Defacques, Adam, enseignants.
Mmes Loth, Biscuit, Labed, Bachari Capredon, parents élus PEEP titulaires ou suppléants.
Mmes Silly, Chiari, Liang, parents élus FCPE
Mme Slempkes, parent indépendant
Excusés : Mmes Thévenin, Dechavanne, Guffroy, Pâtre, Collet, Mr Alana

Absents non excusés :
Désignation du secrétaire de séance
Mme Rhoné est secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du conseil d’école d’octobre 2016
Compte rendu approuvé à l’unanimité sans abstention.
Communication avec la mairie
Nous déplorons le manque de réponses aux mails que nous envoyons à la mairie et nous observons en revanche que des
relances sont faites dès que nous ne répondons pas immédiatement à ceux qui nous sont envoyés (ceci n'est pas valable
pour tous les services…).
Les dates importantes sont communiquées tardivement.
Information : la course d'endurance aura lieu le 23 juin
Entretien des locaux : chauffage – ménage - travaux
Nous avons souffert du froid longuement en décembre (13°). La chaudière a été réparée, deux clapets sur les pompes ont
été remplacés.
Question : pourquoi le chauffage est-il coupé tous les jours en fin de journée et pas seulement baissé ?
Ménage : qui nettoie quoi ?
Un mail a été envoyé par la directrice en novembre concernant le nettoyage quand un enfant vomit. Il a été répondu que le
bon sens veut que c'est la personne qui s'en aperçoit qui le nettoie. Il faut mettre de la sciure et la ramasser ensuite avant
que le personnel de ménage passe.
Suggestion des enseignants : pourquoi ne pas proposer qu'une fois par semaine la poussière soit retirée sur les étagères, ce
jour-là les tables ne seraient pas lavées pour ne pas rajouter du travail aux femmes de ménage.
Petits travaux : ils sont bien effectués mais il y a toujours un manque de communication : pas ou peu de retour sur les
demandes et l’avancée de ces travaux.
Nous aimerions qu'un compte rendu des travaux réalisés soit fait.
Restauration scolaire : manque de personnel
Voir mail mairie. Il devrait y avoir quatre personnes, il n'y a souvent que trois personnes en cuisine dont régulièrement un
intérimaire qu'il faut former.
Nous rappelons qu'il y a un grand nombre d'enfants qui mangent à la cantine dans notre école
Projet d’école 2015 / 2020
Rappel des axes :
Axe A : L’attention, la rigueur et la concentration
Axe B : La pratique du langage pour élaborer les connaissances (travail quotidien sur le vocabulaire et la syntaxe).
Axe C : Résoudre des problèmes mettant en jeu les 4 opérations arithmétiques.
Pas de liaison avec les TAP à ce jour. Les activités des TAP devraient pourtant être liées au projet d'école.
Les parents demandent à rencontrer rapidement les référents des TAP (lors d’un « conseil des TAP » ?).
Concours jeunes lecteurs CM1 et CM2 : les travaux ont été envoyés.
Grand prix des jeunes dessinateurs : « Dessine le zoo de tes rêves » le choix des dessins se fait le 1er mars.
Toutes les sorties des classes sont en liaison avec le projet d’école.
« Faites des sciences » en juin 2017, pas de contact avec le collège cette année

Utilisation des iPads : Projets tablettes dans 4 classes
Classes 7 et 11 : réalisation d'un petit guide touristique
Classe 6 : réalisation d'un film d'animation
Classe 2 : réalisation d'un petit journal
Jumelage avec Pékin
il existait déjà un appariement avec une école de Pékin mais cela n’a pas fonctionné car double appariement avec une école
de Paris
Un jumelage a été proposé avec une autre école de Pékin.
Ce projet s’il aboutit, pourrait déboucher, dans quelques années, sur un voyage en chine des «CM2 ou CM1 »
Un conseil de cycle se tiendra pour la finalisation du projet
Dates importantes
FETE DE L’ECOLE : 19 mai 2017.
Le 3

ème

conseil d’école aura lieu le 30 mai 2017 à 19h.

