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I – Rentrée 2017 

 

Effectifs et structure de l’école/équipe enseignante 2017-2018  
Il y a 278 élèves dont 10 élèves de la classe d’ULIS qui sont inclus dans les effectifs de chaque classe de 
rattachement.  
Les élèves sont répartis ainsi :  

 25 élèves en CPA, dont 2 ULIS 
 25 élèves en CPB, dont 1 ULIS 
 28 élèves en CE1A, dont 1 ULIS 
 27 élèves en CE1B, dont 1 ULIS 
 24 élèves en classe de CE1/CM1,  
 28 élèves en CE2A, dont 1 ULIS  
 26 élèves en CE2B,  
 22 élèves en classe de CE2/CM2,  
 23 élèves en CM1A,  
 24 élèves en CM1B, dont 1 ULIS 
 26 élèves en CM2, dont 1 ULIS.  

Composition de l’équipe enseignante 
Catherine Merlen sera en congé maternité à partir du 5 février. Un enseignant remplaçant a été 
demandé dès le mois de septembre et devrait être là dès le départ de Mme Merlen. 

La Directrice, Mme Galinotti, est en mi-temps thérapeutique de 11h45 à 17h30 chaque jour 
d’école. La classe de CM2 est assurée à 100% par Madame LE COQ. 

Julie Guerber est à 80% et sera absente tous les vendredis à partir du 10 novembre. Un 
enseignant déjà recruté (M. Adrien Ménard) assurera la classe le vendredi. 

Marie-Claude Tinelli-Talbot, la bibliothécaire part en retraite au 1er décembre. A la demande des 
Parents d’élèves de la PEEP de Puteaux, la Directrice va organiser un pot de départ le vendredi 15 
décembre. Les parents en seront informés. 

Steve Rousseau, le nouveau bibliothécaire est là à mi-temps depuis la rentrée pour assurer la 
passation. Il fournit un travail d’excellente qualité. 

Les premiers accueils à la BCD pour le temps des récréations seront mis en place dès le lundi 13 
novembre. Les accueils sur le temps du déjeuner seront mis en place à partir du 1er décembre, 
date à laquelle Steve Rousseau assurera son travail de bibliothécaire à temps plein. 

Les études 
Les études surveillées sont gérées par des enseignants. Elles comportent environ 20 élèves pour 
55 minutes de travail. Cela laisse peu de temps à l’adulte pour vérifier individuellement les 
devoirs de chacun des enfants. Il peut arriver que certains devoirs n’aient pas été vérifiés en 
totalité. Les groupes d’études vont être revus de façon à avoir des effectifs équilibrés. 

Il est donc fortement conseillé aux parents de vérifier les devoirs des enfants ainsi que le cahier 
de liaison. 

 



Rentrée 2018 : prévision d’effectifs 
Prévisions 2018 :  
58 CP, 51 CE1, 69 CE2, 60 CM1, 54 CM2 (39 CM2 quittent l’école et 58 CP arrivent) 

Soit 292 élèves en théorie (une moyenne théorique à 26,5 élèves par classe). 

Ce chiffre ne prend pas en compte les déménagements à venir ou les livraisons des immeubles 
neufs dans les rues adjacentes, ni le redécoupage des secteurs scolaires suite à l’ouverture de la 
nouvelle école des Bergères. M. Franchi et Mme Geneix ont une réunion en semaine 46 avec les 
directeurs d’école du haut de Puteaux pour évaluer les effectifs par école. L’école Jean Jaurès ne 
devrait pas être impactée par le redécoupage des secteurs.  

Avec ces effectifs anticipés (<300), aucune ouverture de classe sur l’Ecole Jean Jaurès n’a besoin 
d’être envisagée. 

Néanmoins, si cela devait l’être, il faudrait convertir la salle de danse en salle de classe. Pour cela 
il faut que la salle de danse comporte deux portes. La salle est actuellement utilisée sur le temps 
du déjeuner pour les activités de danse, de jeux de société par les enseignants pour des activités 
de chorale ou autre.  

Les parents de la PEEP de Puteaux insistent pour que la demande de travaux d’ajout de la seconde 
porte soit engagée, même en l’absence d’ouverture de classe. Cela permettrait notamment 
d’accueillir d’avantage d’enfants lors de ces activités (max 19 actuellement pour des raisons de 
sécurité en l’absence d’une seconde porte) et d’être en conformité lorsque les professeurs y vont 
actuellement, avec leur classe entière 

Les représentants de parents d’élèves demandent à ce que ces travaux soient effectués pendant 
des vacances afin de ne pas perturber le bon déroulement du temps scolaire. 

NB: L’école Jean Jaurès a cette année un bon ratio « e/c » (ratio du nombre d’élèves/nombre de 
classe), c’est-à-dire qu’il n’est pas trop élevé par rapport à celui d’autres écoles de la ville. 

 Vote du règlement intérieur 2017/2018 
Le règlement intérieur 2017/2018 sera transmis aux parents dans le carnet de correspondance. Il 
sera demandé aux parents ainsi qu’aux élèves de le signer.   A cet effet un cadre avec la signature 
des parents sera ajouté au règlement intérieur pour confirmer que les parents et les enfants en 
ont pris connaissance. 

Le règlement intérieur 2018/2019 sera voté au Conseil d’Ecole du mois de mai 2018 pour 
transmissions aux parents dès la rentrée 2018 

Les modifications faites dans le règlement intérieur 2017/2018 permettent de remettre à jour les 
termes concernant la semaine de 4 jours et le nombre de relevés de note passant à deux au lieu de 
trois sur l’année. 

Le nouveau règlement est voté à l’unanimité. 

 Bilan de l’exercice de sécurité-incendie. Autres exercices à venir 
 Fin octobre a eu lieu l’exercice de sécurité-incendie. 

 Le prochain exercice sera le PPMS (exercice de confinement) départemental Le 23/11. Cet 
exercice est imposé par la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale). La zone de confinement de l’école comprend tout le rez-de-chaussée dont le préau, 



les 2 salles de classe du rez-de-chaussée et le réfectoire. Lors du confinement les enfants sont 
occupés avec des activités manuelles. La durée de confinement est d’une heure au maximum.  

 Le 09/02 aura lieu l’exercice d’intrusion. La question se pose sur le moyen de donner l’alerte. 
Les sifflets ne s’entendent pas. La corne de brume est trop visible et pas beaucoup plus efficace. 
Une alerte via le TNI est en cours d’étude. Dans les écoles de Neuilly l’alerte s’effectue à l’aide de 
boitiers disposés dans les classes. Les enseignants et les représentants des parents d’élèves 
demandent à M. Teullé de proposer une solution fiable. M. Teullé assure qu’une réflexion est en 
cours avec le ministère de l’éducation nationale. 

 Au mois de mai aura lieu un exercice d’incendie avec scénario « d’effondrement bloquant une 
des issues habituelles ». 

 Sécurisation de l’école : règles à rappeler  
 
Le volume sonore des alarmes ne s’entend pas toujours bien. 
 
Le « kit alerte » installé dans les écoles de Puteaux permet à la Directrice et à la gardienne de 
contacter la police municipale en appuyant sur un boitier placé sur le trousseau de clefs de la 
directrice et de la gardienne. Ce kit est très apprécié et fonctionne très bien. 
 
A la demande des parents d’élèves PEEP, les barrières ont été remises devant la porte de l’école 
pour les sorties de 16h30 et de 18h00 pour permettre une meilleure sortie des enfants qui sortent 
de l’école. Ils sont alors plus visibles lors de leur sortie par les parents. 
 
Les parents n’ayant pas rendez-vous avec les maîtresses via un mot dans le carnet de 
correspondance ne doivent pas rentrer dans l’école. Il faut limiter le nombre de va-et-vient en 
période Vigipirate. 
 
Les cartes de parents vont être réimprimées pour les nouveaux parents ou pour ceux qui auraient 
perdu celle de l’an dernier. Elles permettent aux parents d’entrer dans l’école lors des évènements 
ou des réunions le soir et de s’identifier à l’entrée.  
Il est rappelé par la Directrice que ces cartes doivent être conservées le temps de la scolarité des 
enfants au sein de l’école Jean Jaurès.  
 
Les représentants des parents d’élèves demandent à ce que l’ouverture de la porte le matin 
s’effectue bien à 8h20 précises par la gardienne pour éviter tout attroupement devant l’école 
notamment en période de plan Vigipirate. 
A noter que le nombre d’enfants quittant l’école à 11h30 et revenant pour 13h30 est d’une 
vingtaine.  La porte de l’école reste fermée et la gardienne ouvre la porte aux enfants au cas par cas 
pour le retour entre 13h20 et 13h30. 

II – Questions à la Mairie  

Nouvel espace de la restauration scolaire  
Le nouvel espace est très agréable et lumineux et très apprécié des enfants. Une évaluation des 
conditions de restauration est effectuée par la Commission de « papis et des mamies du goût ». 



L’école propose que des représentants de parents d’élèves puissent aussi assister à des heures de 
repas notamment, pour en constater le fonctionnement. Les têtes de liste des 2 listes de parents 
d’élève doivent définir une date avec la Directrice. 

Il est demandé par les représentants de parents d’élèves que les enfants puissent ne prendre 
qu’entrée+plat ou plat+dessert s’ils le souhaitent afin d’éviter du gâchis. A la cantine, les enfants 
peuvent toujours aller se resservir s’ils ont encore faim.  

Il a été remonté à certains représentants de parents que certains personnels de cantine seraient 
très insistants pour demander aux enfants de finir leur plateau. Un point va être fait avec Mélissa 
Kobiéni qui est responsable du périscolaire à l’école. Dans certaines écoles (Parmentier) les 
enfants ont la possibilité de choisir la quantité d’accompagnement (légumes, féculents) souhaitée. 
Cela permet d’éviter le gâchis.  

Les manteaux doivent être laissés par les enfants à l’entrée de la cantine car il n’y a pas de places à 
l’intérieur de la cantine. Le sens de circulation pour accéder à la cantine va être revu. 

Structure pour la cours de récréation 
Les enseignants souhaiteraient qu’une structure, pour grimper, soit installée dans la cour de 
récréation afin de permettre aux enfants de se dépenser davantage. Les parents d’élèves PEEP 
proposent la mise en place de prises de varappe. Mme Galinotti va déposer une demande auprès 
de la mairie. 

CR du travail entrepris par Melissa Kobieni, sur le temps de restauration scolaire 
Mélissa Kobiéni est la référente cantine sur le temps de midi et garderie du matin et du soir. Elle a 
pris en main l’organisation de toutes les activités sur ces temps. Les activités sont très organisées 
et cadrées. Il y a des coins jeux, lectures, coloriage, jeux de société. Le Conseil des Maîtres a décidé 
d’acheter des cordes, ballons, cerceaux pour les mettre à disposition des enfants. Ce matériel 
devra être noté au nom de l’école au marqueur. 

III – Vie de l’école  

Projets de l’année dans les classes (inclus les classes transplantées)  
6 classes bénéficient de la participation de Sylvain Touzé, dumiste. 

CM2 (Mme Galinotti) : projet d’écriture d’album. Histoire écrite en français puis des mots anglais 
se mélangent et l’histoire se termine finalement en anglais. La chanson accompagnant le livre sera 
enregistrée par les élèves. 

CE1 B (Mme Ohanessian) + CE2 A (Mme Rozenberg) : Départ en classe transplantée du 28/03 
au 6/04 pour découvrir les vestiges romains dans la région de Nîmes ; Attention week-end de 
Pâques pendant le séjour. Travail sur la découverte de musiques des périodes de l’Histoire. Les 
enfants devront créer un chant commun (hymne). Les classes présenteront le projet à travers un 
spectacle. 

CE2 B (Catherine Merlen) : projet chorale autour des musiques du monde en lien avec S.Touzé. 
Participation au projet Eco-Ecole autour du recyclage. Projet autour de la pédagogie dans la 
classe, travail en atelier et responsabilisation de chaque enfant en proposant des choix. 

CE1 A (Julie Guerber) + CM1 B (Lucie Gabard) : projet chorale avec spectacle le 13 avril au 
Théâtre des Hauts-de-Seine avec l’école Parmentier ; projet de 2,5 jours sur Paris en journée avec 



visites guidées sur Paris. Ces 2,5 jours de visites auront lieu sur les temps scolaires. Ce projet est 
autofinancé avec, pour le moment, la vente de chocolats. Un mot peut être mis sur le blog pour 
communiquer les actions d’autofinancement. 

CE2-CM2 (Mme Hufnagel) : projet musical avec S.Touzé et l’application « garage band » sur 
tablettes : création de musiques qui serviront ensuite pour illustrer des exposés. Projet au niveau 
de la ville : « petits reporter ». Production d’un reportage sur la ville de Puteaux. Dans ce cadre-là, 
demande de la maîtresse de visiter le musée de l’automobile + étude du passé industriel de 
Puteaux. 

CM1 A (M. Decarnin) & ULIS  (M. Simonpietri) : Sport, sciences, art visuels/ Thème de 
l’alimentation avec sensibilisation et statistique. Projet de Journal Radio suite à une visite de la 
Maison de la Radio l’année dernière (préparation de jingle, du texte, des musique, interview, 
technicien) 

CPA (Mme Rouch) & CPB (Mme Bonnot) : projet d’études et de parodie de contes. La parodie 
permettra la production d’un livre. Spectacle prévu en juin de chant, danse et mise en scène. Une 
sortie est prévue au château de Breteuil. Participation au projet Eco-Ecole 

ULIS (M. Simonpietri) : projet percussion avec S.Touzé et recréer les percussions du monde.  

CE1-CM1 (Karine Nogaro) : projet Lego pour réaliser des constructions, inventer des histoires, 
les écrire et les produire (cf. projet 2017 : « Les épreuves mortelles » – à voir sur You tube) 

Sport dans les classes (inclus les activités à la piscine) 
Sport et piscine sont obligatoires. Toutes les classes vont à la piscine pendant 10 séances 
annuelles. La qualité de l’apprentissage de la natation géré par le service des sports est excellente. 

 

Selon leur classe, les enfants pratiquent un des sports suivants : art du cirque, badminton, vélo, 
hand, acrosport, escrime, tennis de table, ultimate, (frisbee) expressions corporelle, course 
d’orientation,  

1ère session  2ème session 3ème session 
 Arts du cirque CE1B 
Arts du cirque CE1/CM1 
Handball CM1A 
Arts du cirque CPA 
Arts du cirque CPB 
Kinball ULIS 
Badminton CE1A  
Vélo CM1B 
Ultimate CE2A 
Ultimate CE2B 

Jeux collectifs CPA 
Jeux collectifs CPB 
Jeux collectifs CM1B 
Badminton CE2B 
Tennis de table CM1A 
Acrosport CE2A 
Escrime CM2 
Escrime CE2/CM2 

Jeux collectifs CE1B 
Acrosport CE2B 
Course orientation 
CE1/CM1 
Course d’orientation CE1A 
Badminton CE2/CM2 
Badminton CE2A 
Course d’orientation 
CM1B 
Athlétisme CM1A 
Course d’orientation ULIS 
Ultimate CM2 



  

Blog de l’école http://blog.ac-versailles.fr/jjau/  
Le blog de l’école (http://blog.ac-versailles.fr/jjau/ ) contient des informations administratives 
générales.  

Aucune photo d’enfants n’est mise sur le blog. 

Les absences d’enseignants sont généralement mentionnées sur le blog 

Les blogs de classe quand ils existent sont très importants pour être informé de la vie de la classe. 

Manifestations 2017-2018  
13/10/2017 : élection des représentants des parents d’élèves. Résultats : 55% liste API et 
45% liste PEEP 
19/10/2017 : photographe et session de rattrapage (en novembre) pour les enfants absents. La 
société ABSCISSE IMAGE, basée rue Jean Jaurès, a effectué un excellent travail (bonne qualité de 
photo, photographe très aimable, pochette plus financièrement abordable que celle de l’année 
dernière, etc.). Beaucoup de parents se sont montrés très satisfaits. 
11 et 12/12/2017 : sorties récréatives à la patinoire de l’Hôtel de ville (sauf les CP). Prévenir 
que les enfants doivent prendre des gants. 
15/12/2017-18h : pot de départ de Marie-Claude Tinelli  à confirmer 
22/12 : journée festive interne à l’école. Matin atelier de Noël et après-midi un conteur guinéen 
vient pour une représentation (prestation prise en charge totalement par la coopérative) 
 
Semaine du 29/01/2018 : Remise des livrets en main propre par les enseignants avec les 
parents. Un planning sera organisé par les maitresses via un doodle ou via un planning dans les 
carnets de correspondance.  Désormais, sur décisions de l’école, deux livrets seront distribués par 
année au lieu de trois (l’un en janvier, l’autre en juin). Pour les enfants ayant des besoins de 
livrets dès le mois de décembre pour des dossiers vers des écoles extérieures, une demande 
spécifique pourra être faite auprès de l’enseignant. Pour les élèves en difficulté, des rencontres 
avec l’enseignant sont organisées ou à organiser entre les parents et l’enseignant. Le livret 
LIVREVAL est accessible en voie électronique par login et mot de passe pour les parents. 
 
13/02/2018 : Carnaval : Enfants se déguiseront l’après-midi.  
13/02/2018-18h : Carnaval (suite) En fin de journée les parents seront conviés à une soirée 
sur le thème « voyages au bout du monde ». Les parents devront être munis de leur carte de 
parent pour entrer dans l’école. 
Mai 2018 : un après-midi spectacle sera prévu avec conteur. 
Juin/Juillet : proposition d’une fête de fin d’année sur le site de Lebaudy (ile de Puteaux). La 
Directrice va contacter la mairie pour obtenir une date.  

  



 

Ponts du mois de mai :  
Pour l’instant aucun pont n’est prévu par l’Education Nationale.   

Situation actuelle :  

lundi 23 avril 
2018 

mardi 24 avril 
2018 

mercredi 25 avril 
2018 

jeudi 26 avril 
2018 

vendredi 27 avril 
2018 

samedi 28 avril 
2018 

dimanche 29 
avril 2018 

VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES 

lundi 30 avril 
2018 

mardi 1 mai 
2018 

mercredi 2 mai 
2018 

jeudi 3 mai 
2018 

vendredi 4 mai 
2018 

samedi 5 mai 
2018 

dimanche 6 mai 
2018 

  FERIE Non travaillé     Non travaillé Non travaillé 

lundi 7 mai 
2018 

mardi 8 mai 
2018 

mercredi 9 mai 
2018 

jeudi 10 mai 
2018 

vendredi 11 mai 
2018 

samedi 12 mai 
2018 

dimanche 13 mai 
2018 

  FERIE Non travaillé FERIE   Non travaillé Non travaillé 

 

La Directrice va faire remonter cette demande pour ne pas travailler le vendredi 11 mai (pont de 
l’Ascension) et rattraper cette journée, le mercredi 2 mai . 

Situation proposée :  

lundi 23 avril 
2018 

mardi 24 avril 
2018 

mercredi 25 avril 
2018 

jeudi 26 avril 
2018 

vendredi 27 avril 
2018 

samedi 28 avril 
2018 

dimanche 29 
avril 2018 

VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES 

lundi 30 avril 
2018 

mardi 1 mai 
2018 

mercredi 2 mai 
2018 

jeudi 3 mai 
2018 

vendredi 4 mai 
2018 

samedi 5 mai 
2018 

dimanche 6 mai 
2018 

  FERIE       Non travaillé Non travaillé 

lundi 7 mai 
2018 

mardi 8 mai 
2018 

mercredi 9 mai 
2018 

jeudi 10 mai 
2018 

vendredi 11 mai 
2018 

samedi 12 mai 
2018 

dimanche 13 mai 
2018 

  FERIE Non travaillé FERIE Non travaillé Non travaillé Non travaillé 

 

Les représentants d’élèves API soulignent le fait que cela peut poser problème aux parents 
n’ayant pas de mode de garde pour le vendredi 11 mai puisque l’accueil de loisirs ne sera pas 
ouvert. De même les enfants ayant des activités le mercredi seraient pénalisés.  

Les représentants PEEP font valoir que cette organisation éviterait les déperditions le vendredi 
11 mai, ainsi que de trop nombreuses absences le lundi 30 avril de même que le lundi 7 mai. 
Sauvegardant ainsi 3 vrais jours de cours pour les élèves. 

  



 

Présentation de la coopérative scolaire 
Collecte de 4000€ soit en moyenne 17€/enfants 

Dépenses faites : Participation au projet « Ecole et Cinéma » : 800€, Matériel Bibliothèque : 
badge+sacs en tissus, Matériel pour activités sportives, Abonnement pour Livreval, Cotisation 
obligatoire CCE : 480€ + abondement de solidarité de 350€ pour les écoles des autres villes plus 
démunies 

Dépenses à prévoir : Matériel art du cirque, Matériel pour les spectacles, des livres pour les 
classes, droit de SACEM pour disposer des musiques lors de spectacles, etc. 

Une partie des recettes du photographe sont remises à la coopérative 

 

  


