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I. Rentrée 2019 et année scolaire en cours 

 

1. Effectifs et structure de l’école 2019-2020 / Prévisions de la rentrée 2020 

Pour l’année scolaire en cours 257 élèves (dont 10 élèves d’ULIS) – 11 classes – équipe au complet – 13 
enseignants (11 classes + 80% de Mme Merlen + 50% décharge Mme Galinotti), 1 AVS Co dans la classe d’ULIS 
– 1 AVS i ( dans la classe de CE1/CM1) - il manque une AVS i pour un élève de CM2 –  
Pour l’année scolaire à venir : 55 élèves sortants et seulement une vingtaine de CP entrants pour le moment 
donc à terme une classe fermée, voire deux. 
L’école Jean Jaurès est la dernière école purement élémentaire de Puteaux, toutes les autres sont soit déjà 
des écoles primaires (maternelle + élémentaire) soit des écoles élémentaires avec une école maternelle 
associée (exemple Benoit Malon ou République).  

2. Règlement intérieur  

La charte a été reconduite sans modifications – l’ensemble des règlements des écoles de la ville ont été 
transmis à l’inspection l’an dernier pour harmonisation sur l’ensemble de la ville.  

3. Bilan des exercices de sécurité (intrusion et incendie)   

Les exercices demandés ont été réalisés. Des petits travaux nécessaires ont été réalisés dans la semaine qui 
suivait par les équipes de la mairie.  
Pour l’exercice incendie il est à noter que tout le monde « joue le jeu » (personnel communal inclus) et que 
l’évacuation se fait en moins de 3 minutes. 
Pour l’exercice intrusion, il reste quelques serrures à regraisser car trop difficiles à fermer. 
Attention il y a toujours un problème pour le signal sonore de l’exercice intrusion ou PPMS car d’une part 
personne ne comprend ce que dit le signal, d’autre part certaines classes n’entendent pas du tout ce signal. 
(Exemple la classe de Mme Gabard au rez-de-chaussée avec une alarme totalement inaudible) 
En novembre aura lieu l’exercice de confinement PPMS sur un scénario de grosse tempête. 

4. Sécurisation de l’école  

Nous redemandons la possibilité d’utiliser des barrières ou tout autre système pour empêcher les parents de 
s’agglutiner au pied de l’escalier ce qui empêche les élèves de sortir et crée des bousculades.  
Les parents d’élèves PEEP appuient fortement cette demande, il doit être possible de trouver un système qui 
s’adapte esthétiquement dans l’environnement mais qui permette la sécurité de tous. 



Mme la directrice fera un courrier dans ce sens à Mme le Maire. 

5. Respect des horaires  

Très amélioré. Seuls deux ou trois retards chaque matin. Rien de grave. 
Les parents d’élèves PEEP notent que l’ouverture avant 8h20 de la porte de l’école aide vraiment à l’arrivée à 
l’heure des enfants. Ils notent aussi que les CP qui arrivent de maternelle cette année sont mieux habitués à 
arriver à l’heure que les années précédentes. 

6. Dates des livrets (rappel) 

Pour toutes les classes sauf les CM2 – remise des livrets en main propre en janvier + deuxième livret en juin 
Pour les CM2 une remise en décembre – une remise en avril – une remise en juin.  
Il est à noter que l’école fournit un certificat de scolarité en début d’année à chaque élève et qu’il convient 
que les parents le gardent précieusement et en fassent des copies autant que de besoin.  

II. Questions à la Mairie  

1. Activités sur le temps de la pause méridienne  

Nouvelle responsable du temps de midi. Sahra ABDELWAHAB – équipe renouvelée. Toujours les activités de 
ping-pong (2 fois par semaine) et de danse (1 fois par semaine), très appréciées des élèves. Une classe se 
trouvant disponible au deuxième étage est en train d’être réaménagée en salle d’arts plastiques.  

2. Aménagements des espaces extérieurs 

Une demande de couverture de l’espace entre le potager et le restaurant scolaire (partie bétonnée de la cour) 
va être proposée par le centre de loisirs afin de permettre aux élèves de sortir un peu même en cas de pluie. 
Une couverture de type « tonnelle » en dur (du même type que celles qui existaient à l’école Petitot par 
exemple). L’école s’associe à cette demande.  
Les parents d’élève PEEP appuient aussi cette demande et préconisent des « toits » plutôt translucides pour 
que la cantine ne soit pas trop coupée de la lumière naturelle. 

3. Travaux dans l’école  

Les travaux demandés ont été réalisés.  
Il demeure un problème de chauffage dans toute l’école. 
 
Les parents d’élève PEEP soulèvent le problème de la saleté de la cour avec trop de fiente d’oiseaux. La 
directrice nous informe que l’homme de cours a modifié ses heures de nettoyage de la cour et fait des allers-
retours avec l’école primaire Parmentier où il est aussi affecté. Cependant le problème devient un problème 
de sécurité pour les enfants qui glissent sur ces déjections (sans parler de l’hygiène). Ne pourrait-on pas 
trouver un moyen pour a minima effrayer les oiseaux (surtout matin et soir où ils se rassemblent en grand 
nombre) ? 
 
La directrice rapporte des problèmes de propreté dans les toilettes avec des enfants qui font par terre ou qui 
étalent sur les murs. Les parents d’élève PEEP demandent qu’une meilleure surveillance puisse avoir lieu. 
L’équipe enseignante explique ne pas pouvoir surveiller plus que ce qui est déjà fait, pour des raisons de besoin 
d’intimité. 

4. Maintenance informatique   

Toujours excellent. Le travail et la disponibilité de monsieur Marcelin sont remarquables.  



III. Vie de l’école  

1. Projets de l’année dans les classes (inclus les classes transplantées) 

Classes transplantées : Les deux CP partiront à Montmerrei (dans l’Eure près d’Argenton)  du  24 au 30 avril 
2020. Madame Merlen remplacera Mme Rouch (encore en congé de maternité) et le ou la remplaçante de 
Mme Rouch remplacera Mme Merlen pendant ce temps.  
 
Des projets de classe à Paris sont en préparation dans plusieurs classes. Malheureusement la vente des 
chocolats qui devait couvrir les frais n’a pas suffisamment rapporté d’argent dans certaines classes. 
Les parents d’élèves PEEP, proposent d’organiser un buffet payant lors de la fête de la science pour aider les 
projets de toutes les classes. 
 
Résumé des projets :  
 

CPA classe de découverte à la ferme  
ateliers mathématiques intergénérationnels  
contes avec le bibliothécaire 
bande sonore de film tourné en stop motion 

CPB idem CPA 
CE1A classe sans cartable à Paris  

Arts plastiques à partir d’objets recyclés 
CE1/CM1 chorale 

classe sans cartable à Paris  
arts plastiques avec les CE1A 
correspondance avec un CE1/CM1 de Courbevoie 

CE2A réalisation d’un stop motion avec des Lego  
création d’une bande son et découverte des métiers de la musique 
Lire pour faire  

CE2B projet nature et développement durable (sortie en forêt – plantations) 
fabrication d’objets divers à bas d’objets de la vie courante 

        projet gazette 
CM1A         classe sans cartable à Paris  

        journalisme (création d’une revue de presse) 
        chorale 

CM1B classe sans cartable à Paris  
chorale 

CM2A atelier d’écriture en lien avec la BCD 
 

CM2B sonorisation d’une saynète à partir du livre de Druon Titsou les pouces 
verts 

candidature pour le parlement des enfants  
ULIS  projet “tour du monde” avec l’association “à l’ulisson” 

vidéo en stop motion avec le bibliothécaire 
projet poney 

 
En outre les élèves du CE2 au CM2 se verront proposer de participer à la nouvelle création de l’association 
musicamp « l’hôtel du cœur » - spectacle au THS en mars 2020 – madame Galinotti se chargera des 
entraînements de chorale et danse sur le temps de la pause méridienne – participation sur la base du 
volontariat et soumise à accord des parents  

2. Sport dans les classes (inclus les activités à la piscine) 

Toutes les classes ont obtenus deux activités sportives en plus de la piscine.  
 



CP A et B athlétisme acrosport  
CE1A Jeux collectifs  Expression 

corporelle  
 

CE1/CM1 Athlétisme  Jeux collectifs Vélo (CM1) 
CE2 A et B   Course 

d’orientation  
Acrosport (CE2A) Arts du Cirque 

(CE2B) 
CM1 A et B Vélo  Handball  
CM2 A et B  Escrime  Badminton  

3. Présentation de l’enseignement des langues   

Cette année 5 locuteurs ayant été embauchés par la mairie, nous bénéficions de la présence de Heli sur toutes 
les classes de l’école.  
A noter que les classes de CM1 et de CM2 bénéficieront d’une initiation à l’allemand (Monsieur Simonet ayant 
donné son accord en fin d’année dernière). Madame Gabard se chargera des classes de CM1 et madame 
Galinotti des classes de CM2.  Pour ces classes, il y aura donc 2/3 d’anglais et 1/3 d’allemand. 

4. Blog de l’école 

Nous rappelons que les informations administratives générales se trouvent sur le blog. Il ne dispense pas de 
consulter régulièrement le cahier de correspondance.  
http://blog.ac-versailles.fr/jjau/ 

5. Manifestations 2019-2020  

Période de Noël : le troc-livres (le lundi 16 décembre) / les ateliers de Noël (le mardi 17décembre) –  
Début 2020 : la fête de la science (mardi 04 février) – 
Le concert des chorales Jaurès/Parmentier (pas forcément au THS)  
Le carnaval (jeudi 02 avril) dont le thème sera « tours et détours de l’histoire de France » -  
La kermesse des enfants en fin d’année (durant le temps scolaire).   

6. Pont de l’Ascension 

Le pont de l’ascension est accordé à toutes les écoles du mercredi 20 mai au lundi 25 mai au matin (il y a donc 
classe le lundi 25 mai). 
Nous rappelons que le lundi de pentecôte (1er Juin) est chômé. 

7. Présentation de la coopérative scolaire 

Les entrées :  

• Dons des parents : 4600€ 

• Bénéfice du photographe : 30% des achats de photo sont reversés à l’école. Le bilan de cette année 
n’est pas encore fait mais pour un ordre d’idée, l’an dernier cela a rapporté 1300€ à la coopérative de 
l’école 

Les sorties :  

• Fond de roulement de chaque classe au prorata du nombre d’élèves avec pour le moment environ 
150€ par classe.  

• Assurance de la coopérative ~600€ 

• Prise en charge d’une partie du prix d’école et cinéma ~700€ 

• Abonnement livreval (livreval.fr - le livret scolaire numérique pour le primaire) ~100€ 

• Financement spectacle à venir 

• Droit d’auteur à la SACEM 
 

8. Divers 

http://blog.ac-versailles.fr/jjau/


Les parents d’élève PEEP annoncent que l’exposition d’arts plastiques de la PEEP de Puteaux aura lieu du 23/01 
au 27/02 avec pour sujet « Dessine ma ville » (dans le sens ma ville de Puteaux). Le règlement complet sera 
adressé prochainement à l’école et la PEEP de Puteaux tiendra compte de l’envoie d’exposer plusieurs œuvres 
pour une école. 
Autre annonce, il n’y aura pas de financement de projets pédagogiques dans chaque école cette année par la 
PEEP de Puteaux, une tout autre action, sans doute sur le thème de la violence et/ou du harcèlement est en 
cours de création. 
 
Info : le 5 décembre l’ensemble de l’équipe éducative sera en grève, l’école sera donc fermée. En attente de 
retour de la mairie pour en savoir plus sur le service minimum proposé. 


