
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 11/03/2019 
Ecole élémentaire Jean Jaurès 

Présents :  
Mairie de Puteaux :  
M. Teullé   Directeur du Service de l’Enseignement 
 
Equipe enseignante :  
Mme Galinotti Directrice et Professeur CM2a 
Mme Bonnot Professeur CPb 
Mme Brunier Professeur ULIS 
Mme Gabard Professeur CM1b 
Mme Guerber Professeur CE1a 
Mme Hufnagel Professeur CM2b 
Mme Merlen Professeur CE2b 

Mme Michaut  Professeur CE2c 
Mme Nogaro  Professeur CM1a 
Mme Ohanessian Professeur CE1b 
Mme Rouch  Professeur CPa 
Mme Rozenberg Professeur CE2a 
Absence excusée : 
Mme Asquie  Professeur CM2a 
Mme Rapin  Professeur CE2b 

 
Représentant des parents d’élèves (PEEP) : (à noter que le choix du lundi de rentrée pour le  conseil 
d’école rend la présence des parents qui travaillent très difficile) 
Mme Semplicini 
M. Akil 
Mme Azoulay 
M. Bertrand 
M.  Boodhoo 
Mme Chaigneau 
Mme Faulet 
M. Marton 
Mme Severin 
Absence excusée : 
Mme Bertrand 
Mme Genin 

M. Genin 
Mme Lengyel 
Mme Malkoun 
Mme Marton 
Mme Mhamedi 
M. Moncourt 
Mme Oulai 
Mme Quere 
Mme Rodrigues 
Mme Topeza 
M. Semplicini 
Mme Teissier 
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I - Point rapide sur la rentrée 2019 

1. Effectifs connus à ce jour  suite à la refonte des secteurs scolaires et probable 
fermeture de classe 

Suite à une étude commandée par la mairie il y a environ 4 ans qui indiquait une prévision des hausses 
des effectifs en primaire jusqu’en 2025, la ville de Puteaux a décidé la création de 2 nouvelles écoles pour 
absorber les nouveaux arrivants des programmes neuf. La création d’une nouvelle école à la rentrée 2019 
(école Voltaire) pour le bas de Puteaux entraîne la restructuration des secteurs scolaires.  

D’après nos connaissances actuelles, l’école Jean Jaurès ne devrait, de ce fait, recevoir que 35 élèves de 
CP environ. Le total des élèves passerait donc aux alentours de 250.  

Les moyennes d’élèves par classe seraient alors les suivantes :  
 Moyenne avec 11 classes : 22.8  
 Moyenne avec 10 classes : 25  
 Moyenne avec 9 classes : 27.8 

La fermeture d’une classe est donc à envisager pour la rentrée 2019, même si l’inspecteur de l’éducation 
nationale ne l’avait pas encore envisagée fin février. 

Sachant qu’actuellement Mme Michaut est affectée à l’école Jean Jaurès à titre provisoire et ne pourra 
pas rester dans l’école, la fermeture d’une classe n’entrainerait pas de modification de l’équipe enseignante. 
De plus, la fermeture d’une classe permettrait de récupérer une salle pour l’accueil de loisir, entre autre 
pour le temps de la pause méridienne. Ce scénario est donc à privilégier. 

II – Bilan des activités du premier semestre  

1. Intervenants sportifs, musique, piscine, éco-école 
Aucun problème à signaler. Les intervenants sont compétents. L’école participe aux programmes de la 

ville comme éco-école (qui se passe très bien) ou encore le tri des plateaux de la restauration (qui remporte 
un grand succès auprès des enfants). 

2. Retour sur la remise des livrets du premier semestre 
La remise des livrets du premier semestre sur rendez-vous avec l’enseignante est très satisfaisante. 
Cependant, les parents d’élèves de manière générale sont favorables à un retour à 3 livrets par an au 

lieu des deux proposés depuis l’an dernier.  



Les professeurs disent qu’il n’est pas possible de faire 3 livrets et d’organiser la rencontre avec les 
parents en janvier, car cela impliquerait trop de travail. 

Mme la Directrice est actuellement obligée de rédiger des attestations certifiant que l’école a choisi, 
conformément à l’autorisation donnée par les directives ministérielles, de ne donner que deux livrets par an, 
alors que la plupart des établissements en demande 3 pour faire une inscription (passage au collège, 
déménagement etc.).  

Les parents d’élèves proposent qu’à minima, la rencontre avec les parents soit décorrélée  de la remise 
des livrets. Ce qui permettrait une rencontre avant Noël puis les livrets en Janvier et Juin. Les professeurs 
vont en discuter en conseil des maîtres.  

3. Retour sur les activités du premier semestre (troc-livres, ateliers de Noël…)  
Tous les enfants ont participé aux ateliers de Noël. 
Ceux qui le voulaient ont participé au troc-livre. 
Les CP ont eu l’animation M’T’dents, animée par un assistant dentaire de la CPAM. (Animation non 

proposée l’an dernier) 
Les CM1 et CM2 ont participé à l’animation sur le harcèlement opéré par la maison du droit. Les 

résultats n’ont pas été ceux escomptés pour cette animation et l’école ne pense pas refaire appel à la 
maison du droit pour une telle animation.  
Pour l’année prochaine, une idée est à l’étude pour que la sensibilisation au harcèlement, le vivre ensemble, 
l‘acceptation de la différence et les dangers d’internet soient en partie confiée à Steve, le bibliothécaire de 
l’école. En effet, c’est une personne proche des enfants mais il ne fait pas partie des enseignantes et donc 
son rapport aux enfants est différent. La directrice doit en parler à Steve et revenir vers les représentants de 
parents pour voir ce qui peut être envisagé. 
Les représentants de parents ont alerté l’inspecteur sur les problématiques de climat scolaire à l’école Jean 
Jaurès, il devrait prendre contact avec la directrice très prochainement à ce sujet. 

4. Retour sur les exercices de sécurité – installation des portes coupe-feu 
Les exercices de sécurité sont effectués suivant le calendrier donné à l’inspection en début d’année. 

L’exercice incendie et le PPMS ont déjà eu lieu et l’exercice d’intrusion aura lieu prochainement. 
Les portes coupe-feu du premier et du deuxième étage sont opérationnelles. A noter que les portes du 

préau donnant sur les deux couloirs ne sont pas concernées par une électrification. 
Désormais toutes les alarmes fonctionnent. 

5. Chiffres des retards 
Les retards sont en baisse très significative. Il ne reste plus que deux ou trois familles dont les retards 

sont « génétiques ». Ainsi nous n’avons eu que 8 retards seulement depuis le 22 janvier contre les 110 sur la 
première période. 

Pour toutes les autres ce sont vraiment des retards exceptionnels. Il est à noter que ces retards figurent 
sur le LSU (livret scolaire unique).   

Les représentants de parents d’élève tiennent à remercier notre gardienne Carole qui ouvre chaque 
matin les portes de l’école dès 8h15. Elle ne laisse ainsi pas les enfants s’attrouper devant la porte, 
conformément aux recommandations du plan Vigipirate en vigueur. 

III – Retour sur le temps périscolaire   

1. Activités du midi (danse / ping-pong)  
Il manque toujours une animation sur l’un des temps de midi, puisque nous avons danse, ping-pong et 

bibliothèque. 



Le manque de place dans le préau, induit par les animations mises en place par les animateurs, réduit un 
peu l’activité ping-pong. Deux nouvelles tables de ping-pong ont été commandées (en remplacement de 2 
tables abimées). 

2. Activités du midi encadrées par les animateurs 
Les animateurs organisent chaque midi, des jeux de sociétés (beaucoup), des coloriages, des livres de 

bibliothèque, des jeux de ballon…  
Il est à noter que l’équipe du temps de midi est actuellement incomplète (2 animateurs absents).  
 
Les représentants de parents d’élève, notant que les problèmes d’incivilité ont surtout lieu sur le temps 

du midi, demandent s’il n’y aurait pas une possibilité de délestage de l’école en organisant des activités sur 
un lieu extérieur comme cela a été fait l’année dernière avec l’Arche de Noé. 

Les parents d’élèves rapportent que la pause méridienne est vécue avec difficultés  pour certains élèves. 
Plus de 290 élèves cohabitent dans un endroit exigu, ce qui entraîne des problèmes de cohabitation voire 
d’accidentologie.  

Il est à noter que la fermeture d’une classe ne résoudra pas le problème de surpeuplement de l’école. 
 
Mme Galinotti souhaite faire un point avec l’équipe d’animation sur les attendus en matière de 

discipline et de sanction éventuelle, en vu d’harmoniser les pratiques entre le temps scolaire et périscolaire. 

3. Nouvelle adjointe au temps périscolaire 
Florence Franks a rejoint l’équipe d’animation de l’école Jean Jaurès en tant qu’adjointe au directeur du 

centre. 

IV – Projets en cours de développement (deuxième semestre) 

1. Nouvel intervenant informatique 
Monsieur Henrick Marcelin est en poste depuis le mois de février en tant qu’intervenant informatique. Il 

est déjà intervenu de nombreuses fois sur l’école. Ses interventions sont très appréciées et efficaces.  
Ancien salarié du prestataire de l’an passé, il a été embauché par la ville de Puteaux et dépend 

désormais du service informatique de la ville, ce qui permet d’assurer la continuité des actions. 

2. Cours d’allemand pour tous les CM2 
Tous les CM2 sans distinction auront des cours d’allemand, du mois d’avril au mois de juin. 

3. Départ en classe verte CE1A – CM1B du 6 au 15 Mai 2019 
Attention le départ aura lieu le lundi de la rentrée des vacances de printemps à 6h30 ! 
Seuls 2 élèves de CM1 et 2 de CE1 (dont un ULIS) ne partent pas avec leur classe. 

4. Restitutions prévues pour les projets du deuxième semestre 
Classe(s) 

concernée(s) 
 

Domaine 
concerné 

Restitution prévue 

CPA – CPB  Littérature -  
Musique 
Musique – 

Français 
Sciences 
Littérature 

Film en stop motion (festival des écoles qui filment) 
Chorale Ecriture d’une chanson + clip  
Eclosion de poussins en classe + sortie à la ferme 
Diffusion de la fabrique à histoires 



CE1A – CM1B  Musique Chorale au Théâtre de Puteaux 
CE1A Expression orale 

Littérature 
Création d’un film « journal télévisé » (avec BCD) 
Diffusion des histoires créées avec les 

correspondants 
CE1B – CE2A  Arts plastiques  

Musique 
Exposition de photos et de peintures 
Spectacle musique + chants  

CE2B  Musique – 
Français  

Chorale et écriture de chansons – enregistrement  

CE2C - ULIS Sciences 
 

Diffusion des séances « à l’ULISSON » sur le blog 
des étudiants 

CE2C Littérature Diffusion de la fabrique à histoire 
CM1A Littérature  Film expérimental (avec BCD)  
CM1B Littérature Diffusion de la fabrique à histoire 
CM1A – CM1B  Anglais  tournage de petits films (avec l’aide du locuteur 

natif) 
CM2A – CM2B Littérature  

Musique – Danse 
 
Danse – sport  
 
Arts plastiques – 

Littérature jeunesse 

Film en stop motion (Eulalie de Potimaron) 
Participation à la comédie musicale « les anges de 

l’éducation » au Théâtre de Puteaux 
Escrime artistique pour le « printemps des poètes » 
Participation au festival BD (matinée de travail avec 

un auteur) 

CM2B  Musique 
 
Anglais  
Littérature  

Enregistrement en studio des créations en 
orchestre 

Création de jeux (semaine de l’anglais)  
Création d’un livre (fabrique à histoire) 

 

5. Dates à retenir pour le deuxième semestre 
22 MARS 2019 
vendredi soir 

20h30 

CM2 A et CM2 B - tout public 
Comédie Musicale 

« les anges de l’Educ@tion » 

Théâtre de Puteaux 
Sur inscription (allez-y en groupe de 4  c’est moins cher):  

https://www.helloasso.com/associations/comedie-musicamp/evenements/les-anges-
de-l-educ-tion-puteaux-22-mars-20h30-theatre-de-puteaux 

2 AVRIL 2019 
mardi soir 

18h15 – 20h15 

Toute l’école et les parents 
« soirée des jeux de société » 

Préau et classes de l’école Jean Jaurès 

11 AVRIL 2019 
jeudi soir 
19h – 20h 

CE1A et CM1B et les parents 
chorale avec l’école Parmentier 

Théâtre des Hauts de Seine 

13 AVRIL 2019 
samedi après-midi 

12h – 16h 

Toute l’école et les parents 
« printemps des poètes » 

Préau de l’école Jean Jaurès. 
Organisé par la mairie, ce sera 

l’occasion pour tous de faire un pique-nique 
dans l’école à partir de 12h 

16 AVRIL 2019 
mardi 

après-midi de 
classe 

Carnaval « BLEU » 
Toute l’école 

enfants seulement 

Préau de l’école Jean Jaurès 

1ère semaine de 
JUILLET 

Kermesse 
Toute l’école 

enfants seulement 

Cour de l’école Jean Jaurès 

 
 



6. Inscriptions aux compétitions sportives 
Toute l’école participe aux courses longues (les plus âgés) ou aux épreuves d’athlétisme (les plus jeunes) 

sauf la classe de Mme Merlen et celle de Mme Galinotti. Classes où l’enseignante n’est pas à temps-complet. 
Il n’est pas question d’emmener sur des épreuves sportives des élèves insuffisamment préparés.   

7. Permis piéton 
Les élèves de CE2 ont passé le permis piéton. (6 élèves ont échoué sur les 2 classes de CE2 et un 

rattrapage reste à prévoir). 

V. Autres questions des représentants de parents d’élèves 

1. Toilettes extérieures 
A la demande des représentants de parents d’élève la mairie confirme que la réfection des toilettes 

extérieures est bien prévue dans les travaux de l’été. 

2. Demandes de sécurisation en attente 
Concernant les demandes de sécurisation de l’école (rehaussement du mur, marquages divers pour 

sécuriser la sortie d’école), M. Teullé a indiqué que les demandes avaient été transférées en mairie et non 
retenues. 

Pour sécuriser la sortie d’école, il nous a conseillé de faire respecter, nous-mêmes, les consignes, devant 
l’école, par l’ensemble des parents. Nous œuvrerons donc à libérer l’espace devant l’entrée de l’école de 
toute présence adulte, pour la sécurité de tous les enfants. 

 


