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Point	d’actualité	

La	Classe	de	CE2	de	Mme	Merlen	a	eu	pour	remplaçantes	en	mi-temps	chacune,	Mme	LeCocq	et	Mme	

Lenormand.	Mme	Le	Cocq	est	partie	en	congé	de	maternité	début	mai.	

Mme	Theilliere	Delphine	est	arrivée	ce	jeudi	17	mai	présentée	par	Mme	Geneix.	Cette	enseignante	est	

une	brigade	ce	qui	assure	la	pérennité	du	remplacement	de	Mme	Le	Cocq	(CE2	et	CM2).	

I	–	Bilan	de	l’année	scolaire	

	

Compte-rendu	des	activités	menées	par	Steeve	Rousseau	(bibliothécaire	de	l’école)	:		

	

A	Puteaux,	toutes	les	écoles	ont	la	chance	d’avoir	une	bibliothèque	et	un(e)	bibliothécaire.	

En	 introduction,	 Steve	 Rousseau	 rappelle	 qu’il	 répond	 aux	 demandes	 pédagogiques	 des	 différents	

enseignants	de	l’école.	Il	apprécie	leur	motivation	et	leur	engagement	à	ses	côtés.		

	

Ensuite	 Steve	 Rousseau	 présente	 les	 différents	 projets	 menés	 en	 partenariat	 avec	 les	

enseignants	durant	l’année	scolaire	:		

• Projet	 en	anglais	:	écriture	de	contes	en	anglais	et	en	français	avec	les	élèves	de	CM2.	Album	

rédigé	au	départ	en	français,	puis	en	français	et	en	anglais	puis	en	anglais	seulement.	Méthode	

du	texte	dicté	à	l’adulte.	

• Projet	de	chansons	anglophones	avec	les	élèves	de	CM2	:	Steve	a	choisi	de	travailler	sur	une	

chanson	 du	 groupe	 de	 rock	 britannique	 Oasis	 et	 une	 chanson	 du	 groupe	 de	 rock	 américain	

Imagine	Dragons	:	Radioactive	

• Projet	géographie	:	jeu	associant	nourriture	/	pays	/	drapeau	/	capitale	/	continent		

• Projet	théâtre	avec	les	élèves	de	CP	:	écriture	scénaristique	de	pièce	de	théâtre	par	le	biais	des	

contes	détournés	:	présentation	prochaine	du	travail	réalisé	

• Projet	 court	 métrage		 pour	 les	 CE1:	 réalisation	 d’un	 film	 intitulé	 «	Faire	 des	 pieds	 et	 des	

mains	»	:	il	s’agit	de	raconter	une	année	d’école	en	filmant	uniquement	des	pieds	et	des	mains.	

Bientôt	dans	les	salles.	

• Projet	Speed-Booking	:	en	binôme,	chaque	enfant	présente	le	livre	qu’il	a	lu	à	son	binôme.	Lors	

du	changement	de	partenaire,	 l’enfant	présente	à	nouveau	son	livre	à	son	nouveau	partenaire.	

L’enfant	présente	ainsi	6	fois	son	livre.	

• Printemps	 des	 poètes	en	 mars	 sur	 le	 thème	 de	 l’Ardeur	:	 travail	 sur	 le	 texte	 d’Edmond	

Rostand	 et	 la	 célèbre	 tirade	 de	 Cyrano	 de	 Bergerac	:	 17	 enfants	 ont	 rédigé	 un	 poème	 (CM2	 -	

CM1),	un	poème	sera	sélectionné	jeudi	24	mai.	

• Sur	 le	même	thème,	écriture	d’une	 chanson	:	un	couplet	«	sans	ardeur	»	et	un	couplet	«	avec	

ardeur	».	Œuvre	 chantée	 au	 théâtre	de	Hauts-de-Seine	 lors	 du	 concert	 des	 chorales	 de	 l’école	

Jean	Jaurès	(Mme	Gabard)	et	de	l’école	maternelle	Parmentier.	

• Participation	 au	 prix	 des	 petits	 bouquineurs,	proposé	 par	 la	 librairie	 l’Amandier	 et	 les	

libraires	des	Hauts-de-Seine	:	objectifs	lire	3	romans	en	3	mois	et	voter	pour	le	meilleur	:	Robot	

Sauvage	de	Peter	Brown	a	gagné.	Débat	prévu	à	la	fin	de	l’année	dans	le	préau,	à	la	manière	d’un	

concours	d’éloquence.	:	23	lecteurs	ont	dû	lire	3	romans	en	3	mois.	11	lecteurs	ont	participé	au	

jury.		400	participants	sur	les	Hauts	de	Seine	et	200	sur	la	ville	de	Puteaux.	

	

Participation	aux	projets	proposés	par	la	Mairie	de	Puteaux	:		

• «	Les	bibliothécaires	se	livrent	»	:	Savoir	lire	un	livre,	le	présenter	et	donner	son	avis	

• «	Lettre	à	un	résistant	»	pour	la	cérémonie	de	commémoration	du	8	mai	1945	:	œuvre	réalisée	

par	 les	élèves	d’ULIS,	CE2	et	CM2.	Texte	publié	à	 l’entrée	de	 l’école	et	œuvre	qui	sera	à	 terme	

affichée	dans	l’école.	



• «	Petit	copiste…à	la	manière	de	Mondrian	»	:	travail	avec	les	élèves	de	CP,	CE1	et	CM1,	autour	

du	peintre	Mondrian,	puis	CE1	et	CM1	;	réalisation	d’œuvres	en	LEGO®,	réalisation	de	robes	à	

partir	de	la	robe	Mondrian	créé	en	1965	par	le	couturier	Yves	Saint-Laurent.	Exposition	de	ces	

œuvres	dans	l’école	Marius	Jacotot	à	partir	de	la	semaine	prochaine	(22/05/2018).	

	

!	 Les	 parents	 PEEP	 proposent	 de	 publier	 tous	 ces	 travaux	 sur	 le	 blog	 de	 l’école	 afin	 que	 tous	 les	

parents	puissent	profiter	et	apprécier	l’excellent	travail	réalisé.		

	

Compte-rendu	des	classes	découvertes	

	

CE1	-	CE2	:	super	!	
Pont	 Saint	 Esprit,	 près	 d’Orange,	 via	 l’association	 Cap	 Monde,	 équipe	 d’animation	 jeune	 mais	 très	

professionnelle,	sorties	très	culturelles,	mais	de	bonne	qualité,	trajets	sans	problème	malgré	les	grèves.	

Visite	du	théâtre	antique	d’Orange,	du	musée	archéologique	d’Orange,	Pont	du	Gard,	Aiguèze,	naissance	

d’une	source	à	Uzès.	Lieu	très	beau,	ancien	monastère	avec	beaucoup	de	charme.	

Animation	le	soir,	de	très	bonne	qualité.	

	

Projet	Visite	de	Paris	:		
Prévu	les	28-29	et	31	mai	

	

Demandes	pour	2018-2019	:		
Un	projet	(réunissant	2	classes)	a	été	déposé	auprès	de	l’inspection	académique	(Mme	Geneix)	par	Mme	

Gabard	 et	 Mme	 Guerber	:	 La	 décision	 devrait	 nous	 parvenir	 sous	 15	 jours.	 Il	 s'agit	 d'un	 projet	

science	«	Règne	animal,	règne	végétal	».	

	

Retour	sur	les	activités	pédagogiques	(permis	piéton	et	cycliste)		

	

Jusqu’à	 présent	 les	 permis	 «	piéton	 et	 cycliste	»	 étaient	 menés	 en	 partenariat	 avec	 la	 Maif,	 qui	

fournissait	des	supports	pédagogiques.	La	Maif	s’est	désengagée	du	projet	cette	année.	Les	enseignants	

ont	organisé	les	choses	avec	les	Agents	de	Surveillance	de	la	Voie	Publique	(ASVP).	Malheureusement,	la	

sortie	dans	les	rues	de	la	ville	n’a	pas	pu	être	autorisée	pour	les	élèves	passant	le	permis	piéton	cette	

année,	car	jugée	trop	dangereuse.	Le	permis	cycliste	s’est	déroulé	sur	l’ile	de	Puteaux,	dans	le	skatepark	

où	des	vélos	sont	mis	à	disposition.	

L’année	prochaine	permis	cycliste	et	piéton	seront	remodelés	par	la	police	municipale.	

Cet	enseignement	fait	partie	du	programme	de	l’éducation	nationale.	

	

Retour	sur	les	activités	sportives		

Les	 enseignants	 sont	 ravis	 des	 activités	 sportives	 et	 des	 animateurs	 de	 la	 ville	 (ultimate,	 badminton,	

course	d’orientation,	natation).	

	

	

1ère	session	rappel	 2ème	session	rappel	 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	



	

Dernières	activités	de	l’année	

	

La	classe	de	CE2	de	Sophie	Rozenberg	participe	au	festival	BD	:	la	classe	sera	reçue	par	des	auteurs	des	

illustrateurs	le	jeudi	23/05,	pendant	45	minutes.	

	

Karine	Nogaro	présente	 la	 journée	du	1er	 juin,	 au	 cours	de	 laquelle	2	 spectacles	 seront	présentés	par	

Jérôme	Aubineau	(conteur),	accompagné	par	un	musicien.	Le	matin,	les	petits	assisteront	à	une	parodie	

de	conte	intitulée	«	Même	pas	peur	»,	l’après-midi	les	plus	grands	assisteront	à	«	Sweet	tracteur	».		

Ces	spectacles	ont	été	financés	par	l’argent	récolté	par	la	Coopérative	scolaire.		

	

Liaison	CM2/6ième	

	

L’équipe	 enseignante	 regrette	 qu’aucune	 réunion	 de	 travail	 ne	 soit	 organisée	 cette	 année	 entre	 les	

enseignants	 de	 l’école	 élémentaire	 et	 ceux	 du	 collège.	 L’année	 dernière,	 3	 réunions	 de	 travail	 de	 3h	

avaient	été	organisées.		

Mme	 Galinotti	 tente	 d’expliquer	 cet	 état	 de	 fait	:	 manque	 de	 personnel	 chez	 les	 conseillères	

pédagogiques	du	collège	?	Difficultés	liées	à	la	création	de	la	nouvelle	circonscription	?		

De	manière	plus	générale,	Mme	Galinotti	signale	que	cette	année	a	été	difficile	sur	le	plan	de	la	gestion	

académique.	 La	 nouvelle	 circonscription	 a	 même	 été	 oubliée	 de	 la	 DSDEN	 une	 partie	 de	 l’année…	

(courriels	non	reçus).	

	

Cependant	une	visite	du	collège	sera	prévue	pour	les	élèves	de	CM2	mi-juin.	

	

Livret	d’évaluation	scolaire	

	

Le	retour	est	très	positif	sur	les	rencontres	parents	–	enseignants	organisées	pour	la	remise	des	livrets	

scolaires.		

Les	 parents	 d’élèves	 PEEP	 proposent	 à	 l’équipe	 enseignante	 de	 réfléchir	 à	 revenir	 à	 3	 évaluations	

annuelles	ou	a	minima	à	l’ajout	d’un	bulletin	de	situation	entre	les	vacances	de	février	et	celles	d’avril	

(période	trop	longue	sans	retour),	avec	toujours	une	remise	en	main	propre	des	livrets	durant	l’année.	

L’équipe	enseignante	étudiera	la	question	en	Conseil	des	Maîtres	mais	considère	que	le	dispositif	actuel	

est	 suffisant,	 puisqu’il	 suffit	 aux	 parents	 de	 solliciter	 un	 entretien	 et	 de	 regarder	 régulièrement	 les	

cahiers	et	les	évaluations	faites	toute	l'année.	

II	–	Travaux	de	sécurité	/	questions	à	la	mairie	

	

Alarme/intrusion	

Dans	un	mois,	sera	installée	une	alarme	avec	un	autre	ton	pour	l’alarme	anti	intrusion.	
Un	deuxième	exercice	incendie	sera	organisé	avant	la	fin	de	l’année	par	la	directrice.	

	



Sécurisation	des	entrées	de	l’école	

Anti	intrusion	
La	demande	des	parents	PEEP	de	mettre	des	grilles	ou	filets	anti-intrusion	à	poser	sur	le	mur	de	la	cour,	

coté	rue	Jean	Jaurès	est	en	attente.	En	effet,	ce	dispositif	avait	été	proposé	par	la	Mairie	l’année	dernière	

à	l’école		mais	refusé	par	la	directrice.		

L’année	 dernière,	 l’école	 Petitot,	 a	 bénéficié	 d’une	 surélévation	 de	 ses	 murs	 pour	 empêcher	 les	

intrusions	(en	particulier	de	collégiens	qui	venaient	pique-niquer	dans	la	cour	de	récréation).	

	

Régulation	des	sorties	d’école	à	16h30	et	18h	
En	 début	 d’année,	 les	 parents	 s’agglutinaient	 aux	 grilles,	 empêchant	 ainsi	 la	 sortie	 des	 élèves.	 A	 la	

demande	 des	 parents	 PEEP,	 la	 Mairie	 avait	 prêté	 des	 barrières	 blanches	 pour	 délimiter	 la	 zone	 de	

passage	des	enfants,	mais	cette	solution	a	été	jugée	inesthétique	et	le	retrait	des	barrières	a	été	fait	à	la	

demande	 Madame	 le	 Maire.	 Néanmoins,	 le	 besoin	 d’espace	 pour	 que	 la	 sortie	 soit	 surveillée	 par	 le	

personnel	de	l’école	demeure.	

Une	 proposition	 a	 été	 faite	 par	 les	 parents	 PEEP	 et	 reprise	 par	 	M.	 Teulé	:	 peindre	 au	 sol	 un	 espace	

réservé	aux	enfants	(en	bleu	?).	

	

Grilles	de	l’école	
Il	est	a	noté	qu’un	incident	a	eu	lieu	le	lundi	14/05/2018	à	la	sortie	de	l’école	:	un	enfant	de	maternelle,	

alors	 sous	 la	 surveillance	 d’une	 nounou,	 a	 grimpé	 aux	 grilles,	 sécurisées	 par	 un	 loquet,	 sécurisation	

insuffisante	car	la	grille	a	bougé	sous	le	poids	de	l’enfant	qui	avait	retiré	les	loquets	qui	maintiennent	les	

grilles.	 La	 responsabilité	 de	 l’école	 n’est	 pas	 engagée.	 Cependant	 l’enfant	 a	 été	 blessé	 (section	 de	
l’extrémité	 d’un	 doigt).	 	 Les	 grilles	 bleues	 vont	 désormais	 être	 maintenues	 par	 des	 cadenas	 fermés.	

L’école	rappelle	qu’il	est	strictement	interdit	de	grimper	sur	les	grilles.	

	

Parking	en	sortie	d’école		
Les	miroirs	 demandés	 par	 les	 parents	 PEEP	 ont	 largement	 sécurisé	 le	 passage	 des	 enfants	 devant	 la	

sortie	des	voitures,	mais	cela	pourrait	être	encore	amélioré	:	les	parents	PEEP	demandent	un	marquage	

au	sol	(pour	que	les	enfants	le	voient	et	fassent	attention)	et	si	possible	un	panneau	pour	les	voitures	

entrantes	(un	enfant	de	CP,	de	par	sa	taille,	est	caché	par	les	grilles).	

	

Suivi	et	entretien	du	matériel	informatique	
Travaux	effectués	:		

Installation	de	porte-manteaux,	en	cours	de	déploiement,	dans	le	préau	du	côté	des	tables	de	ping-pong,	

symétriquement	à	la	rangée	déjà	en	place.	Nouveaux	porte-manteaux	plus	serrés	:	espace	de	15	cm	au	

lieu	de	25	cm	entre	2	patères.		

Travaux	dans	les	toilettes	:	faits	

Réparation	d’une	barrière	dans	la	cour	faite.	

	

Maintenance	informatique	

Entretien	des	TNI	par	 la	Mairie,	dont	 le	premier	a	 été	 installé	 il	 y	 a	7	 ans	 :	 obsolescence	du	matériel	

prise	en	compte	par	la	Mairie,	mais	le	constructeur	initial	(Société	SMART)	ne	produit	plus	de	TNI.	La	

Mairie	dispose	de	pièces	détachées,	et	réparent	les	TNI	accessibles	à	la	réparation.		

Les	TNI	qui	 ne	peuvent	 être	 réparés	 seront	progressivement	 remplacés	par	des	VNI	Vidéoprojecteur	

interactif	(technologie	différente).	

Déploiement	des	TNI	uniquement	si	l’enseignant	est	d’accord.		

Une	 tablette	 doit	 être	 réparée	 depuis	 un	moment.	Mme	Galinotti	 va	 faire	 une	 nouvelle	 demande	 sur	

l’application	dédiée.	

Problème	des	pendules	qui	sont	 toujours	en	retard,	malgré	 le	réglage	effectué	par	 la	mairie.	Voir	une	

explication	 sur	:	 https://www.science-et-vie.com/tecnhos-et-futur/pourquoi-vos-horloges-electriques-ont-
6-minutes-de-retard-10607	
Le	 photocopieur	 dysfonctionne	(Toshiba)	 :	 M.	 Teulé	 signale	 qu’il	 s’agit	 d’un	 problème	 de	 réseau	 qui	

atteint	toutes	les	photocopieuses	de	la	Mairie.	

	 !	M.	Teulé	va	solliciter	Toshiba	pour	trouver	une	solution	rapidement.	

	



Marquage	des	rangs	

Au	vu	des	difficultés	pour	que	les	enfants	se	mettent	en	rang	et	des	incidents	survenus	à	cette	période,	

les	 parents	 d’élèves	 PEEP	proposent	 un	marquage	 au	 sol	 pour	matérialiser	 les	 rangs	 sur	 le	 sol	 de	 la	

cour.	La	Mairie	est	d’accord	et	M.	Teulé	demande	aux	enseignants	de	faire	un	schéma	du	marquage	au	

sol	souhaité.		

	

Toilettes	extérieures	

A	la	demande	des	Parents	d’élèves	PEEP,	la	directrice	souhaite	que	la	Mairie	prévoie	un	budget	pour	la	

réfection	des	6	toilettes	de	 la	cour,	qui	sont	vétustes.	M.	Teulé	annonce	une	probable	réalisation	dans	

l’année.	

Mme	Galinotti	rappelle	que	malgré	la	vétusté	de	ces	toilettes,	 l’hygiène	est	assurée	grâce	au	travail	de	

Maria	 Gomez	 qui	 les	 nettoie	 après	 chaque	 récréation	 et	 de	 Souleymane	 qui	 les	 nettoie	 également	

régulièrement,	et	des	employés	de	l’entreprise	de	nettoyage	qui	interviennent	à	nouveau	le	soir.		

	

Activités	dans	la	cour	:		

Le	projet	de	mise	en	place	de	prises	de	varappe	sur	un	des	murs	de	 la	cour	demandé	par	 les	parents	

d’élèves	PEEP	est	finalement	refusé	par	la	Mairie	car	cela	demande	une	surveillance	spécifique	au-delà	

de	60	cm	au-dessus	du	sol.	Un	tel	projet	est	réglementé	par	la	norme	des	aires	de	jeu	(Norme	11	76	1),	

nécessitant	de	plus	une	maintenance	régulière.		

	

M.	Teulé	annonce	la	mise	en	place	d’un	mur	d’escalade	de	10	m,	dans	le	gymnase	des	Bergères,	il	sera	

accessible	à	des	associations	et	probablement	également	aux	écoles	comme	une	activité	scolaire.		

	

Mme	Nogaro	demande	de	réfléchir	à	 implanter	une	structure	dans	la	cour	:	M.	Teulé	répond	qu’il	 faut	

bien	y	réfléchir,	 car	actuellement	 le	directeur	de	 l’école	de	 la	Rotonde	a	demandé	 le	démontage	de	 la	

structure	présent	dans	sa	cour.		

	

Diminution	du	nombre	d’élèves	présents	dans	la	cour	lors	de	la	pause	méridienne	?	

	

Les	représentants	de	parents	d’élève	API	souhaitent	que	sur	 la	pause	méridienne,	 les	enfants	puissent	
repartir	à	l’Arche	de	Noé.	M.	Teulé	donne	un	accord	de	principe	pour	délocaliser	un	atelier	à	l’Arche	de	

Noé	lors	de	la	pose	méridienne.	Les	enseignants	proposent	de	délocaliser	l’activité	ping-pong,	mais	les	

tables	sont	utilisées	le	soir	au	Centre	de	loisirs.	A	discuter	avec	Nasser.		

	

III	–	Vie	de	l’école		

Remerciements		

La	PEEP	de	Puteaux	indique	que	le	projet	pédagogique	présenté	par	l’équipe	enseignante	(venue	d’une	

conteuse)	a	été	voté	par	le	comité	de	la	PEEP	de	Puteaux	et	qu’un	chèque	de	300€	parviendra	à	l’école	

dès	que	la	subvention	annuelle	de	l’association	aura	été	versée.	

La	PEEP	de	Puteaux	présente	ses	excuses	pour	le	retard	de	livraison	du	diplôme	et	du	cadeau	résultant	

de	la	participation	de	l’établissement	à	l’exposition	d’arts	plastiques	de	la	PEEP	de	Puteaux.	

Spectacles	des	classes	à	venir	:		

26	juin	:	CP	(chorale	danse	projection)	

28	juin	:	CM1	(comédie	musicale)	

28	juin	:	Rencontre	avec	la	chorale	du	club	102	:		

Regroupement	 des	 classes	 par	 binôme.	 Chaque	 binôme	 de	 classes	 a	 appris	 une	 chanson	 du	

répertoire	 de	 la	 chorale	 du	 club	 102.	 Le	 28	 juin,	 les	 enfants	 de	 l’école	 chanteront	 avec	 les	

chanteurs	de	la	chorale	du	club	102	sur	le	temps	scolaire.	

03	juillet	:	Kermesse	des	enfants	l’après-midi	:		

Réservée	aux	enfants,	mais	l’aide	d’une	dizaine	de	parents	sera	la	bienvenue.	

	



Il	n’y	aura	pas	de	fête	du	livre	cette	année	ou	de	fête	de	fin	d’année.	

IV	–	Règlement	de	l’école		

Le	règlement	de	 l’école	doit	être	 revu	pour	être	conforme	aux	 textes	actuels.	Cependant	 le	 règlement	

type	départemental	n’est	pas	totalement	à	jour	et	le	travail	pour	la	mise	à	jour	complète	du	règlement	

sera	 long.	 Il	 conviendra	de	mettre	en	place	un	groupe	de	 travail	pour	qu’une	proposition	de	nouveau	

règlement	voie	le	jour	à	la	rentrée.	

En	attendant,	 les	parents	d’élèves	PEEP	et	 l’équipe	enseignante	ont	proposé	une	charte	à	 faire	signer	

dès	la	rentrée	prochaine	(voir	pièce	annexe).	

Le	 côté	 très	 formel	 de	 cette	 charte	 la	 rend	 difficile	 d’accès	 pour	 les	 élèves,	 l’encart	 de	 signature	 de	

l’élève	sera	retiré	et	 l’équipe	enseignante	proposera	une	charte	sous	forme	de	pictogrammes	pour	 les	

élèves.	

	

!	La	charte	est	approuvée	à	l’unanimité.	


