
École Jean Jerphanion 
38 rue Plaisance  
92250 La Garenne Colombes 
 

Compte rendu du conseil d'école du 6 juin 2017 
 

Étaient présents 
Les enseignants de l'école : Mmes Laurent, Sarazin, Fiel, Giscard D'Estaing, Ledoux, Sapin, 
Emery 
MM. Char, Maurel, Rodriguez 
 
Les représentants des parents d'élèves : 
- APELGC : Mmes Serfaty, Fernandez, Da Rovare, Nadal, Kollen, Duchâteau, Salmi, Collin  
- F.C.P.E : Mme Paviot et MM. Dagras, Grenard 
 
Les représentants de la mairie : Mme Fommarty et M. Guérineau  
 
 

1. La structure et les effectifs prévisionnels pour l'an prochain. 
 
CP : 38 + 1 maintien = 39 
CE1 : 54  
CE2 : 41 
CM1: 48 
CM2 : 48 
 
soit 230 élèves : 25,5 de moyenne 
 
1 CP : 26 
2 CE1 : 27 + 27 
1 CE2 : 30 
1 CP/CE2 : 24 (13 CP + 11 CE2) 
2 CM1 : 24 + 24  
2 CM 2 : 24 + 24 
 
 
M. Rodriguez précise que son interim en tant que Directeur prendra fin le 8 juillet. Un nouveau 
directeur a été nommé par l’académie. Celui-ci (ou celle-ci) prendra ses fonctions à la rentrée. 

 
Remarque faite par les parents d’élèves, l’équipe enseignante et la mairie : 
Grande satisfaction sur l’année passée. 
Remerciements à M. Rodriguez qui a repris une situation difficile et qui a rempli sa fonction de 
directeur intérimaire avec brio. 

 

2. Le SRAN. 
 
Une session a eu lieu la 1ère semaine des vacances d'avril. 5 élèves de CM étaient inscrits, seuls 3 
se sont présentés. Il est rappelé aux familles qu’il est important d’honorer leur accord. Ce stage 
aurait pu être proposé à d’autres élèves.  
Une 2ème session aura lieu fin août sur 4 jours ( du 28 au 31). Seuls 3 élèves au maximum pourront 
bénéficier de ce stage. 
 
 



3. Les classes transplantées. 
 
Bilan des CM2 : Le séjour à Houlgate était très positif. Tout s'est bien passé.  
Les CE1/CE2 partent la semaine prochaine également à Houlgate. Au programme de la semaine : 
pêche à pied, visite d'une ferme pédagogique et du château de Crève Coeur. 
Pour l'an prochain : les CM1 partiront. Le lieu et la date restent à décider. En revanche, a priori pas 
de départ prévu pour les CM2. 
 
 

4. L'allemand en cycle 3. 
 
Cette année, initiation sur les 2 classes de CM2 de l'école 45 minutes par semaine sur toute l'année. 
Mme Ledoux a rencontré le professeur d'allemand du collège qui n'intervient que 45 minutes par 
semaine sur un trimestre sur les autres écoles du secteur des Vallées. 
Sur l'école, une initiation a également été faite pour une classe de CM1 sur 6 séances. 
L'année prochaine l'initiation se poursuivra pour les 2 CM2 si les professeurs des écoles restent sur 
les mêmes niveaux. 
 
En anglais : les profs d’anglais du collège trouvent que le niveau est bon à Jean Jerphanion. 
 
 

5. Bilan de la coopérative et de la vente de livres. 
 
- Vente de livres Bac à Fables : total de la vente : 3053,57 €. C'est 300 € de plus que l’année 
dernière. Il semble que cette période soit meilleure que le mois de décembre. 
25% de la somme est reversée à l'école, soit 763,40 €, à dépenser en livres dans la librairie. 
 
- Coopérative : 
Entrées :  5000 € au 1er septembre 
  4050 € dons 1er appel 
  3050 € dons 2ème appel 
  1600 € vente de photos 
 Total : 13 700 € 
 
Sorties :  3600 € coopératives de classe 
  5800 € matériel pédagogique 
  4300 € sorties 
 Total : 13 700 € 
 
 

6. Les livrets scolaires. 
 
Une mise à jour du logiciel a été faite : il peut arriver que certaines familles reçoivent 2 livrets 
même s'ils habitent à la même adresse. Une différence minime de la façon de renseigner l’adresse 
de chacun des parents engendre une impression du livret en double. 
Le système informatique manque de souplesse, par exemple : même si une notion n’a pas été 
abordée au cours du trimestre, il faut quand même remplir le niveau. 
 
Un débat a eu lieu sur la notion de niveau « dépassé ». 
Chaque professeur pourra expliquer sa façon de remplir les livrets aux parents lors de la première 
réunion de la rentrée scolaire. 
 

 



7. Les équipements de l'école. 
 
Plusieurs demandes ont été faites cette année : 
- Les marquages au mur « buts de foot » : programmé pour les travaux d'été 
- Les bandes magnétiques dans la cantine : la demande a été transmise au CTM. Une partie sera 
effectuée cette année. Pour le reste du métrage, il faudra renouveler la demande l'an prochain. 
- Le groom sur la porte de cantine : le bon de commande est en cours. 
- La sécurisation de la porte d'entrée pour éviter toute sortie d'enfant : la mise aux normes 
handicapés (respect d'une certaine hauteur à niveau des élèves) et le respect de l'issue de secours 
compliquent les choses. Bouygues doit faire une proposition à la mairie. 
- La pose des films occultants sur les baies et portes donnant accès à l'extérieur : l'APELGC déplore 
l'absence de regard qui permettrait d'identifier les personnes souhaitant entrer dans l'école. La 
mairie précise que des regards vont être mis en place prochainement. 
 
A noter que dorénavant les informations données par l'école seront placées sur les panneaux 
d'affichage extérieurs. 
 

8. La fête de fin d'année. 
 
Le jeudi 29 juin : 18h / 20h 
L'affiche et les invitations ont été réalisées par Mme Collin. 
L'entrée se fera comme lors de la fête du livre, sur invitation. 
 
Une feuille d’information sur l’organisation sera distribuée aux familles. 
 
L'APELGC propose une tombola pour les adultes : des enveloppes 100 % gagnantes seront vendues 
au prix de 2 € au profit de la coopérative scolaire. 
 
Début : 18h spectacle de chant suivi de la kermesse jusqu'à 20h. 
 
Nous aurons besoin de parents pour nous aider à tenir les différents stands et la partie restauration. 
A prévoir, la location de la friteuse industrielle, l'achat des frites et de l’huile.  
La FCPE propose la tenue d’un Stand Saucisse pour compléter celui des frites. 
Si l'école dispose d'un congélateur, possibilité de faire un stand glace. 
 
 
Modules du vendredi après-midi : Il y aura une représentation de la Comédie musicale mais elle 
sera réservée aux enfants. Une demande des parents est faite concernant la possibilité de filmer cette 
représentation.  
Cette demande devrait être réalisée. 
 

9. Les rythmes scolaires. 
 
Pour la rentrée prochaine, la mairie informe qu'il n'y aura pas de changement. Une concertation des 
équipes enseignantes et des parents sera organisée l'an prochain. 
Parallèlement un questionnaire a été envoyé aux parents d’élèves pour faire un bilan de la mise en 
place du changement de rythme scolaire.  
 
 
 

Le directeur 
 

M. RODRIGUEZ 


