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I – Présentation des travaux de rénovation du réfectoire 
Les travaux doivent commencer pendant les vacances de printemps et se poursuivront jusqu’à la rentrée 

suivante. 
Un groupe d’élèves du centre de loisirs fera un suivi du chantier pour informer les élèves. Les photos 

prises pourront être mise à disposition sur le blog de l’école. 
Le chantier sera protégé par de grandes séparations. Un accès vers le portail d’évacuation sera toujours 

disponible. La cantine sera toujours accessible sans visibilité vers les travaux. 
La capacité de la cantine passera de 80 actuellement à 56+66 dans la nouvelle configuration. 
Les buts de foot seront retirés le temps des travaux. 
L’aménagement de la cour de récréation sera entièrement revu à l’issu des travaux. 
 
Le temps des travaux la moitié des toilettes de la cour seront inaccessibles, ils seront remplacés par 2 

fois 3 toilettes dans les nouveaux locaux. 
Ce point inquiète fortement l’ensemble des parents d’élèves car cela ne laissera que 5 toilettes pour 

près de 300 élèves ou pour 150 élèves pour 15 minutes de récréation. 
Deux options sont entre-autres évoquées pour solutionner le problème inhérent au nombre de toilettes 

limité pendant les travaux : 
• Mise en place de toilettes de chantier mais avec un impact sur la taille de la cour déjà réduite 

pendant les travaux ; 
• Accompagnement des élèves par les animateurs ou professeurs aux toilettes situées dans les 

étages. 
Les parents d’élèves insistent pour qu’une solution soit trouvée. 
Ils demandent aussi que la fréquence de nettoyage des toilettes soit largement augmentée. 
Il est de nouveau rappelé que les poignées des toilettes rendent les toilettes inaccessibles aux plus petits 

(les seules toilettes qui leur étaient accessibles ne seront plus disponibles). 
L’équipe enseignant indique qu’ils autorisent toujours un élève à aller aux toilettes pendant la classe. 
 
 



Images d’ambiance de la future cantine : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation en ilots :    



Mise en situation ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan pendant les travaux :   



 
Plans intérieurs :  
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Point rapide sur la rentrée 2017 
Les prévisions pour l’an prochain sont :  
58-60 CP 
66 CE1 
59 CE2 
65 CM1 
39 CM2 
Soit 287 à 290 élèves hors ULIS soit une moyenne de 26.4 enfants par classe donc pas d’ouverture de 

classe à prévoir. 

Sécurité 

Sécurisation de l’école :  
La porte d’entrée est sécurisée avec une gâche électrique et un visiophone 
L’école est sécurisée en cas d’intrusion grâce au badge d’appel à la police municipale qui peut entendre 

ce qui se passe dès que l’appel est lancé. 
L’arrivée d’une gardienne (Sajia) en plus de Brigitte aide grandement à la sécurisation de l’école. 
 
Il manque encore une solution pour le portail arrière qui doit pouvoir servir de porte d’évacuation mais 

dont la seule clé est à la loge de la gardienne. Il faudra en même temps que les travaux, penser à une 
solution pour l’ouverture de cette porte. 

Il manque une douzaine de passes pour que les maîtresses puissent s’enfermer dans la classe qu’elles 
occupent en cas d’intrusion. 

Les représentants PEEP rappellent à cette occasion la volonté de voir les classes fermées à clé dès que la 
classe n’est pas utilisée car il y a encore des vols voire des affaires qui arrivent dans les cartables pendant ces 
périodes de classe inoccupée. 

 
Sécurisation par la création de la carte parent pour chaque parent de l’école.  
La première utilisation lors de la soirée jeux a été très positive, une dizaine de parents sans carte ont 

patienté pour que quelqu’un ait le temps de vérifier leur identité avant de pouvoir entrer. 
Il y aura un rappel en fin d’année scolaire pour redire que la carte est valable tout au long de la scolarité 

de l’enfant donc bien la garder d’une année sur l’autre. 
Dans le cas de conjoints supplémentaires, il est possible de faire la demande d’une autre carte auprès de 

la directrice pour les beaux-parents par exemple. 

Autres points sécurité 
• Un exercice de type intrusion/attentat aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire. 
• Les représentants PEEP demandent à ce qu’aux sorties d’école les barrières repoussant les parents 

hors des marche soient remises. 
• Les représentants PEEP demandent à ce qu’aux sorties d’école à 18h, un ASVP soit présent et 

insistent pour que cela soit déjà noté pour l’année prochaine car indispensable pendant la période 
d’hiver où cette sortie s’effectue de nuit. 

• Les représentants PEEP posent la question de la sécurisation des travaux au niveau de « kiki fruits » 
les camions qui se garent en face empêchent les enfants de se rendre à l’école en toute sécurité. 

 
  



Vie de l’école 

Maintenance informatique 
• L’équipe enseignante remet en séance une liste de travaux en attente. 
• Un problème à prévoir avec l’ensemble des TNI qui ne sont plus produits. 
• L’équipe enseignante demande s’il serait possible d’avoir une personne par établissement 

scolaire qui ait les droits d’administration des tablettes et ordinateurs pour faire les installations 
simples. La Mairie évoque des problèmes de sécurité informatique que pourraient entrainer la 
mise à disposition d’un tel rôle administrateur. La Mairie propose que cette idée soit débattue 
en comité informatique, la question sera étudiée par la mairie.  

Intervenants :  
Les intervenants de sport et de musique sont impeccables. 
Sur la pause méridienne, il est indispensable d’étoffer l’offre d’activités. La directrice et les services de la 

mairie réfléchissent aux possibilités avec l’idée de les mettre en place d’ici 15 jours. Des recrutements sont 
en cours, nous devrions atteindre 12 adultes présents sur la pause méridienne dont des animateurs. 

Par exemple dans le préau quand il n’y a pas ping-pong, Violaine pourrait y animer un atelier manuel. 
Dans la salle de danse, hors séance de danse, des jeux de société pourraient être installés. Dans la cour 

de récréation un coin lecture avec des coussins et des livres pourrait voir le jour. 
 
Des enseignants, rejoints par les parents d’élève relèvent une discontinuité dans la tenue des élèves sur 

le temps de pause méridienne. Une mise en cohérence des règles de vie serait appréciable. 
La nouvelle référente sur le temps du midi et adjointe de Sébastien pour les temps périscolaires devrait 

arriver prochainement. 
Actuellement une réunion de cohésion a lieu en début d’année entre la directrice de l’école et le 

directeur du centre de loisirs, cela ne semble pas suffisant. Il est proposé de tester à la prochaine rentrée de 
faire une réunion entre les professeurs volontaires et les animateurs pour ajouter de la cohérence dans les 
pratiques. 

 
En marge de ce temps périscolaire, les représentants PEEP de parents d’élèves remontent le fait que des 

parents réclament une étude le mercredi ou pas de devoir. En effet un élève qui quitte le centre de loisirs à 
19h n’est plus en état de se mettre à des devoirs. La mise en place de cette étude n’étant pas d’actualité il 
est demandé aux professeurs de bien vouloir soit ne pas donner de devoir le mercredi soit de donner les 
devoirs à faire pour le jeudi dès le mardi soir, permettant ainsi à chacun de s’organiser. 

La mairie précise qu’une démarche d’évaluation des rythmes scolaires est en cours et que si aucune 
modification n’est envisageable pour la rentrée 2017, rien n’est impossible pour 2018. 

Soirée jeux 
Les enseignants et les parents s’accordent pour dire que ce fut une belle soirée. 
LA PEEP de Puteaux participe à hauteur de 500€ pour l’achat des jeux de société de cette soirée. 

Rallye Math 
4 classes de l’école Jean Jaurès se positionnent en première place sur le département (ex aequo avec 

d’autres) : CE1, CE2, et les 2 CM2 

Cours d’allemand 
En CM2, les élèves qui veulent postuler pour une classe bi langue, peuvent suivre une heure d’allemand 

par semaine (mardi 12h15-13h15). Ces cours sont faits par un professeur d’allemand du collège Maréchal 
Leclerc. Il y a 22 élèves qui suivent ce cours (environ 8 par classe de CM2 et 6 qui viennent de Benoît Malon). 

Si des professeurs de l’école passaient l’habilitation en allemand, il pourrait être envisagé de commencer 
l’initiation plus tôt. 
  



Projet « Petit Prince » 30 mai 
En Mai/ juin 2016 l’académie a lancé un projet de randonnée littéraire, l’école Jean Jaurès est seule à 

poursuivre sur le thème du petit prince. Il s’agira d’une théâtralisation du petit prince à laquelle seront 
conviés les élèves de l’école (le 30 mai salle Gramont) 

Conteuse québécoise 23 mai 
Les 23 mai une conteuse québécoise viendra raconter des contes traditionnels québécois accompagnée 

d’un harmonica, de percussion corporelle et d’une guimbarde. 

Correspondance finlandaise 
Une correspondance en anglais entre une classe de Jean Jaurès (le CM1) et une classe d’une école 

finlandaise va se mettre en place cette année avec la possibilité l’an prochain d’envisager une 
correspondance d’établissement à établissement. 

La mairie propose à Monsieur Decarnin de se rapprocher de l’académie qui peut  mettre à disposition 
des moyens pour réaliser cette communication via un réseau sécurisé. 

Carnaval 31 mars 
Comme chaque année le carnaval aura lieu en interne. Le sujet de l’année est  « monstres et 

merveilles ». Un concours du plus beau costume fabriqué maison aura lieu. 
Les enfants arrivent costumés à l’école mais attention ils doivent pouvoir s’asseoir pour travailler un 

peu… 

Chorales 23 mars, 15 mai, 16 mai, 20 juin 
• Le 23mars concert au THS pour les classes de Mmes Guerber et Gabard ; 
• Le 15 mai chorale pour les classes ayant travaillé avec le Dumiste Sylvain Touzé (dans l’école) ; 
• Le 16 mai chorale des CM2 en anglais (dans l’école) ; 
• Le 20 juin chorale des ULIS et CPa (dans l’école). 

Troc livres 27 juin 
Les élèves qui veulent participer apportent jusque 4 livres qu’ils pourront échangés contre d’autres 

livres. 

Kermesse interne le 4 juillet 
Il manque quelques parents pour tenir les stands. 

Soirée fête du livre le 8 Juin 
L’amandier sera présent. 
L’équipe enseignante demande aux parents de trouver une idée de soirée et de l’organiser.  
Proposition à faire avant le 8 mai 

Classes transplantées 
Les classes transplantées au ski ont été un vrai succès. Cap monde est toujours aussi efficace pour ce 

genre de classe transplantée. 
Un grand merci aux maîtresses. 


