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I – Bilan de l’année scolaire  

1. Compte-rendu des activités de la BCD (Steve Rousseau) 

Monsieur Steve Rousseau a présenté un compte-rendu des actions menées en BCD (Bibliothèque centre 
de documentation) au cours de l’année scolaire écoulée.  
Il a présenté des extraits de réalisations faites dans différentes classes. 
CPA – CPB : Stop Motion. Lecture suivie sur les animaux, histoires exemple le buveur d’encre. 
CE1A : Projet vidéo CE1nfo : Journal d’une année d’école. Stimulation de l’expression orale, travail sur la 
ligne éditoriale, travail d’écriture et de synthèse, utilisation du théâtre et de document, modèle de 
« Princes et Princesses » de Michel Ocelot. 
CE1B – CE2A : travail sur l’art, découverte des courants artistiques. Lecture suivie sur les grands artistes, 
l’art contemporain, l’art éphémère, l’architecture. Utilisation des Kapla comme synthèse avec un petit 
concours. 
CE2B - CE2C : Lecture suivie avec comme support des nouvelles pour sortir les élèves de leur zone de 
confort avec les albums et les BD. Bouillon de lecture, speed booking, présentation documentaire. Les 
enfants réussissent à lire une nouvelle en une vingtaine de minutes. Utilisation des documents tels 
« Science et vie » ou « Image doc ». 
CM1A : Projet Lego pour travailler les math, la géométrie, l’expression écrite en scénarisant une histoire, 
Stop motion pour les Lego. Lecture scénaristique. Résultats un court métrage d’une vingtaine de minutes 
« les Lego se rebellent » travail de mise en lumière, de sonorisation, travail sur les métiers du cinéma, 
travail sur les documentaires. 
CM1B : travail sur l’harmonie et la poésie. Chant /contre-chant, travail sur les rimes. Chant au Théâtre de 
Puteaux un peu compliqué en groupe entier. 
CM2A – CM2B : Beaucoup de projets : printemps des poètes, travail sur les poésies.  
Travail de lecture et rédactionnel sur les nouvelles, 
Travail sur les romans avec le prix des petits bouquineurs. L’école Jean Jaurès ayant eu le plus grand 
nombre de lecteurs pour ce prix (3 romans en 3 mois) : Les lauréats des prix P'tits bouquineurs et 
Bouquineurs en Seine ! : « Arlo Finch Le mystère des longs bois », John August, aux Editions Milan et 
« Le célèbre catalogue Walker & Dawn », Davide Morosinotto, à l'école des loisirs. 
Travail sur l’expression orale avec la réalisation d’un film de type portrait chinois, basé sur le film 
« Foutaises » (court métrage de Jean-Pierre Jeunet - réalisateur entre autres du Fabuleux Destin d'Amélie 
Poulain, Delicatessen, un Long Dimanche de Fiançailles...).  
ULIS : Projet sur la lecture autour du voyage. Suivi d’un couple effectuant un tour du monde.  
Albums, nouvelles et documentaire pour un travail sur la géographie, la géologie, les drapeaux et les 
saveurs de nos régions, de la France puis du monde. 
 



Les parents tiennent à remercier Steve pour son implication auprès des enfants et pour les réalisations 
faites avec eux.  
 

2. Compte-rendu des classes de découverte (Classes retenues pour 2019-2020) 

La parole donnée à mesdames Gabard et Guerber sur la classe de découverte de Nouan-le-Fuzelier. 
Tout s’est bien passé pour cette classe découverte. Le lieu était idyllique, la météo clémente et les 
animateurs au top. Les professeurs ont reçu des retours très positifs sur les comportements des élèves 
qui se sont vraiment bien tenus. 
Pour l’an prochain, le projet retenu est une classe à la ferme plutôt destinée aux classes de CP.  
 

3. Retour sur les activités pédagogiques (sorties et permis 

cycliste/piéton/internet) 

Les permis :  
Le permis piéton des CE2 : A noter que certains enfants de CE2 ne se sont pas suffisamment impliqués 
dans le processus et que pour la première fois, plusieurs d’entre eux (6 pour les 2 classes) n’ont pas reçu 
le permis piéton. L’épreuve théorique sera sans doute repensée pour que les QCM (questionnaire à choix 
multiple) soit accompagné d’images pour expliquer les situations. Il est à noter que la restitution en 
mairie a été mieux organisée avec moins d’attente pour les enfants. 
Le permis vélo des CM2 : La nouvelle version du permis vélo (suite au retrait de la MAIF sur cette action), 
est en cours de réalisation. Les épreuves pratiques ont eu lieu, il reste les épreuves théoriques. 
Le permis internet des CM2 : En cours avec la maison du droit, un livret a été remis aux élèves. L’an 
dernier il y avait eu beaucoup d’échecs sur ce permis. 
Point sur école et cinéma : Cette action sera reconduite l’an prochain. 
 
La parole est donnée aux enseignantes concernant les diverses sorties ayant eu lieu pendant l’année. 
CP Mme Rouch : la ferme, naissance des poussins à venir. Les enfants ont appris à mirer les œufs, ils ont 
vu une échographie d’un œuf, ils iront à la ferme pour apporter les poussins une fois nés, afin qu’ils 
puissent vivre à la ferme. (Prévue le 20 juin) 
CE2A Mme Rozenberg : Projet sur l’art avec visite de la fondation L. Vuitton ; Visite de la fondation 
Cartier. 
Sortie récréative de fin d’année au parc André Malraux avec les CM2 A, CM2B et les ULIS. 
Tous les CE2 : Visite du musée de St Germain en Laye sur la préhistoire. 
CE2A et CE1B : Visite des correspondants pour la deuxième fois à St Ouen le 13 juin.  
Musée Albert Kahn « Archives de la planète », un archiviste du musée vient à Jean Jaurès en raison de la 
fermeture du musée. 
CE2A, CE2B : Olympiades le 25 juin. 
CM1A CM1B 13 juin : visite du château de Versailles – visite du musée en silence avec audioguide. 
Atelier « la sculpture, le regard à la main » pour CM1B.  
 

4. Retour sur les activités sportives (interventions et rencontres) 

La parole donnée aux enseignantes concernant le sérieux des animateurs sportifs et la qualité des 
séances de sport proposées pour cette année scolaire. Les enseignantes auraient aimé pouvoir bénéficier 
de trois animations pour l’année. Les parents appuient cette demande. 
Tout le monde s’accorde pour dire que l’activité vélo en CM1 est une très bonne préparation au passage 
du permis vélo en CM2. 

5. Retour sur la liaison CM2-6ème 

Les enseignantes ayant participé à la liaison sont les enseignantes de CM1. 



Il y a eu deux formations sur deux jours au collège avec les enseignants de CM de la ville et des 
professeurs de sixième. Un atelier a eu lieu sur « le travail personnel des élèves », concentration des 
élèves, théorie et groupe de réflexion. L’idée était de permettre aux enseignants de construire des outils 
communs. Le travail est en cours, il faudrait que cela s’inscrive dans le temps. 
 
Rappel sur les langues étrangères avec les cours d’initiation à l’allemande dispensé par un professeur du 
collège à tous les CM2 et les présences des locuteurs natifs pour les cours d’anglais des CM1 et CM2. 
L’objectif de la ville pour ces locuteurs est d’avoir 5 locuteurs natif anglais pour la ville et à termes un par 
établissement élémentaire. Les personnes recrutées sont recrutées par un prestataire de la ville de 
Puteaux puis validées par l’éducation nationale ; seul l’inspecteur peut faire la demande. 

6. Retour sur les rencontres festives (soirée jeux / carnaval) 

La soirée jeux a été une réussite, les parents sont heureux du déroulé de cette soirée et de la bonne 
participation de tous. Les quizz a bien aidé les familles à circuler dans l’école même si parfois elles ont pris 
moins de temps pour jouer aux jeux présentés dans les classes. 
Le carnaval : Le thème « bleu » de la journée de Carnaval a été superbement suivi et interprété par les 
enfants (avec l’aide des parents dont nous remercions l’implication).  
Les parents font remarquer que beaucoup d’enfants pleuraient le soir à la sortie de l’école, faute de 
récompense. Tout le monde aimerait voir les déguisements, sachant que les photos sont difficiles à 
diffuser ou exposer vu les refus de droit à l’image, il n’y a pas beaucoup de solutions. 
Pour l’an prochain, les parents demandent à connaître le thème le plus tôt possible pour pouvoir réaliser 
des déguisements. 
L’an prochain ce sera le dernier carnaval de la Directrice avec peut-être des petites récompenses pour 
tous ceux qui auront joué le jeu et se seront déguisés. Un mini défilé pourrait être organisé. 

7. Réponse au sondage sur les livrets 

Cycle 2 (CP, CE1) :  

 3 livrets 29%  

 2 livrets + rencontre en janvier 82%  

 2 livrets + rencontre en novembre 18% 
Cycle 3 (CE2, CM1) :  

 3 livrets 39%  

 2 livrets + rencontre en janvier 59%  

 2 livrets + rencontre en novembre 41% 
86% des familles interrogées ont participé à cette enquête.  
Les représentants de parents d’élève font remarquer qu’il est dommage que les CM2, les plus concernés 
par le problème des 2 livrets n’aient pas été sondés et que le choix 3 livrets et une rencontre n’ait pas été 
proposé. 
 
L’an prochain il y aura donc toujours uniquement 2 livrets pour l’année. 

II – Prochaine année scolaire 

1. Effectifs connus à ce jour   

Les effectifs connus à ce jour sont de :  
CP – 35 / CE1 – 45 / CE2 – 50 / CM1 – 60 / CM2 – 53  
En l’état actuel les effectifs ne permettent pas de conserver les 11 classes. (On ne compte pas la classe 
ULIS).  
Avec l’arrivée de 15 demandes de dérogations en CP cela porte l’effectif de CP à 50. 
Et celui de l’école à 258. Ce qui serait idéal pour 10 classes.  Demande d’une seule fermeture de classe 



2. Fermeture de classe  

Une fermeture a été demandée par monsieur Simonet après retour des effectifs par la directrice dans la 
semaine du 20 mai. 

3. Règlement intérieur 

En début d’année monsieur Simonet a demandé à tous les directeurs de lui faire parvenir une copie de 
leur règlement afin d’envisager une harmonisation de ce document sur la ville. Le travail est en cours. 
Pour l’école Jean Jaurès, nous conserverons la charte de l’an dernier mise à jour de quelques points 
réglementaires. 

III – Mairie   

4. Bilan des exercices de sécurité 

Aucun problème. Les demandes de travaux sur les serrures et les portes ont été effectuées.  
 

5. Rôle essentiel de Madame ALEGRIA 

Puisque les travaux demandés sur l’aménagement de la portion de trottoir devant l’école n’ont pas été 
acceptés, il faut rappeler ici le rôle essentiel joué par madame Carole ALLEGRIA, gardienne de l’école, qui 
veille à la sécurisation des moments d’entrée et de sortie. Les parents sont pour la plupart respectueux 
de son travail.  
Mais il faut noter que quelques-uns se permettent de mal lui parler, de contrevenir aux règles que nous 
impose la sécurité de tous.  
Nous rappelons donc ici, que les parents ne doivent pas stationner sur les marches de l’école ni sur 
l’espace en haut de ses marches ; qu’ils n’ont pas à « forcer » l’entrée de l’école mais qu’ils sont les 
bienvenus s’ils ont rendez-vous.  
Nous rappelons aussi que la gardienne obéit aux consignes qui lui sont données par son chef de service et 
par la directrice. Et qu’un minimum de courtoisie s’impose. Voir la charte de début d’année que les 
parents ont signée, et qui concerne non seulement les enseignants mais également les adultes qui 
entourent les enfants.  
 
Les représentants de parents proposent que, pour l’an prochain, pour faciliter le travail de Mme Allegria, 
nous incitions les parents des élèves de CM à les attendre sur le trottoir d’en face de l’école pour 
désengorger le parvis de l’école. (Petite entrée d’une école dont le bâtiment de 1928 est classé) 
Il est rappelé que les parents peuvent prendre rendez-vous avec la directrice ou l’enseignant tout au long 
de l’année. 

6. Travaux divers effectués (demandes faites via e-atal) 

Très bonne réactivité. Les bons e-atal envoyés sont acceptés et réglés rapidement.  
A la demande des représentants de parents d’élève, il est confirmé que les travaux des toilettes 
extérieures auront bien lieu cet été, de même que la pose de filets de protection pour éviter que les 
ballons aillent dans la rue où dans les résidences voisines. 

7. Informatique (référent Henrick MARCELIN) 

Personnel nouvellement arrivé et qui remplit parfaitement son rôle. Que des compliments à lui faire.  

 



IV – Vie de l’école (fin de l’année) 

8. Spectacles divers de restitution (semaine du 24 juin) 

Les estrades, chaises et autres panneaux d’affichage ont été demandé en mairie pour que les spectacles 
des classes se fassent la semaine du 24 juin sauf exception du 20 juin (Mmes Ohanessian et Rozenberg).  

9. Kermesse des enfants (juillet) 

Quelques parents seront sollicités pour aider à animer les jeux. Cette année les enfants ne recevront pas 
de petits jouets en plastiques comme souvent mais des glaces leur seront offertes. 

10. Participation à l’exposition d’arts plastiques de la PEEP de Puteaux 

L’école Jean Jaurès a reçu un prix pour sa participation à l’exposition d’arts plastiques de la PEEP de 
Puteaux avec un bon cadeau (Cultura) 

11. Réunion de rentrée 

Les représentants des parents d’élève demandent à ce que les dates des réunions de rentrée soient 
communiquées au plus vite aux parents pour des raisons d’organisation. 
Hors conseil l’équipe enseignante indique :  
La réunion de CP pour les élèves qui rejoignent l'école Jean Jaurès en 2019-2020 aura lieu le : 
Mardi 18 juin 2019 à 18h15 dans le préau de l'école 
Les réunions de rentrée auront lieu les : 
Mardi 17 et jeudi 19 septembre 2019 à partir de 18h30 dans le préau de l'école. 


