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Compte-rendu du Conseil d’Ecole Le on Frapie  – le samedi 
14 juin 2014 

Etaient présents : 
Directrice de l’établissement Véronique RENAULT 
Professeurs des écoles : Véronique RENAULT, Farida BOUZIANE, Catherine DENIS, Anne Sophie LE 
SAUX, Emmanuelle LOZE 
Représentants des parents d’élèves 
FCPE : Maud BESANCON, Sandrine FLEURY, Caroline MALCUIT 
Représentants de la municipalité : Mme JOSSE (responsable Service Périscolaire) et Mr Cédric COLLET 
(conseiller municipal) 
Excusés : DDEN Mr WODKA, Mme LE GALL – Inspectrice de circonscription, Micheline BRONCY 

 

L’ordre du jour : 
1 – Bilan du projet d’école 2013-2014 
2 – Information sur le projet d’école 2014-2015 
3 – Information sur l’exercice d’alerte du Plan de Mise en Sûreté (PPMS) de l’école 
4 - Préparation de la rentrée 2014 (effectifs de la rentrée) 
5 – Les travaux 
6 – Questions posées par les fédérations : 
7 – Composition du bureau des élections pour la rentrée 

 
Mme Renault présente au Conseil d’Ecole la nouvelle directrice, Mlle Emmanuelle LOZE, enseignante sur 

Houilles. 

1 - Bilan du projet d’école 2013-2014 
Projet riche cette année : documentation, expression préférence, expression dans projet collectif final 

(respect de l’autre, l’importance de chacun : création de l’histoire, spectacle). 

 Octobre : 1
ère

 intervention de l’association « Contes et Merveilles » sur Europe et Amérique, offert 

par la coopérative de l’école ; Sortie bois St Cucufa, offert par la coopérative de l’école ; action 

ateliers d’écriture sur « le ballon rouge » ; première action de réappropriation de la bibliothèque 

(confection des sacs, cartes informatisées, découverte du nouveau lieu et découverte du logiciel de 

BCD) 

 Novembre : décloisonnement sur thème Europe et Amérique ; l’école s’est transformée en 

planisphère 

 Décembre : Spectacle de Noël « Les palabres du Baobab », offert par la coopérative de l’école et 

élaboration de petits buffets par les classes 

 Janvier : musée Branly et 2
nde

 intervention « Contes et merveilles » sur Afrique et Asie, offerts par la 

coopérative de l’école 

 Février : carnaval sur le thème de l’Afrique 

 Mars : mise en place de l’action sur le spectacle (recherche de chorégraphies, musiques) 

 Avril : emprunt de livres pour les enfants ; création des décors et accessoires pour le spectacle ; 3
ème

 

intervention « Contes et merveilles » sur l’Océanie, offert par la coopérative scolaire 

 Mai : répétition pour le spectacle (en interne et en situation au gymnase Guimier) ; spectacle où de 

grandes émotions ont été vécu pour tous ; émotions plus particulières pour Mme Renault qui a été 

très touchée par les dessins des enfants et les intentions des parents 

 Juin : sortie Thoiry, offert par la coopérative de l’école : visite humide mais enfants ravis de la visite 

(les enfants ont retrouvé tout ce qu’ils ont vus en classe : travail de la faune, de la flore). 

Réinvestissement de tout ce qui a été appris 

Jeudi 19 juin : visite d’une école élémentaire (Destraves) ; les enfants de MS seront pris en charge par Mme 

Renault 
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Samedi 21 juin : rencontre des nouveaux parents à 10h avec l’intervention des parents d’élèves vers 10h15 

Lundi 23 juin : Houilles Plage pour la classe de Mme Renault (besoin de parents accompagnateurs) 

Samedi 28 juin : journée portes ouvertes et remise des évaluations 

 

2- Information sur le projet d’école 2014-2015 
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des nouveaux programmes donc, nouvelle procédure 

Evaluation du précédent projet avec avenant de ce qui va se faire pour l’année prochaine (entre fin mai et fin 

septembre 2014) qui sera présenté au 1
er

 conseil d’école puis transmis à l’Inspectrice puis au DASEN 

Projet 2014-2015 : axé sur l’école Léon Frapié et l’école en France : 

 Réflexion sur l’utilisation des différents lieux (classes, jardin, cour), 

 Réflexion sur les règles de vie dans les classes et en dehors, 

 Mise en place éventuelle de conseils d’enfants, 

 Nouvelle organisation de la récréation (proposition de petites activités pendant la récréation), 

 Projet environnemental (demande de préparation de petits carrés de jardin à la Mairie) et demande 

d’un cerisier japonais qui n’a jamais été remis en place 

Deux types de travaux : d’une part, la remise en état du courant, les travaux de maintenance (transmis par 

mail ou par fax ou par courrier) et d’autre part, les demandes supplémentaires (en Conseil d’Ecole et par 

courrier). Mme Josse fait remonter l’information au service technique mais il n’y a pas de retour. Elle peut 

avoir accès au listing des interventions, une fois par trimestre. 

 

3 – Information sur l’exercice d’alerte du Plan de Mise en Sûreté (PPMS) de l’école 
Exercice de déclenchement effectué le mercredi 11 juin au matin pendant 1h30 qui a permis la mise à jour 

du protocole PPMS élaboré par chaque directeur d’école. Différents partenaires présents. 

Dans chaque école, se trouve une mallette bleue (identique à celles des écoles de Chatou) dans laquelle tous 

les éléments nécessaires (radio, corne de brume, ruban adhésif, feuille adhésif, bâton luminescent, grands 

sacs plastiques, serpillière, gobelet, savon, sucre, sparadrap, désinfectant,….) sont répertoriés sauf les 

Talkie-Walkie, ajoutés par la Mairie. Corne de Brume difficile à utiliser car il faut souffler. La mallette 

bleue se trouve dans la bibliothèque. Confinement dans des zones de l’école où il est possible d’avoir des 

toilettes. 

Ce qu’il manque : rouleau de scotch pour le bureau de la direction et pour quelques fenêtres de la zone de 

confinement (fenêtres de la bibliothèque et des toilettes). 

Exercice effectué une fois par an (simple ou avec conditions aggravées). 

 

4 - Préparation de la rentrée 2014 (effectifs de la rentrée) 
A ce jour, prévision d’effectif pour la rentrée 2014-2015 
A ce jour, les effectifs seront de 56 GS, 30 MS et 25 PS, soit 111 élèves 

Répartition prévue à ce jour : 

 1 classe GS (Micheline BRONCY et nous espérons Anne Sophie LE SAUX) 

 1 classe GS (Béatrice MARTIN, nouvellement nommée dans l’école à la rentrée) 

 1 classe MS (Farida BOUZIANE) 

 1 classe PS (Emmanuelle LOZE, directrice de l’école à la rentrée) 

Commission de dérogation : problème de communication ; la Mairie pourrait mettre en relation les parents 

demandeurs de dérogation avec les fédérations des élèves pour essayer de trouver des solutions autres que la 

dérogation. 

Impact direct de la réforme sur les écoles : diminution de 1000euros pour les frais de fonctionnement de 

l’école Léon Frapié, ce qui aura un impact sur le fonctionnement courant de l’école. 

 

5 – Les travaux prévus en 2014-2015 
Pas grands travaux d’été sur l’école Léon Frapié 
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Demandes effectuées par l’équipe enseignante : 
 La gouttière qui fuit au niveau du bureau de direction et le plafond s’effrite dans le bureau de la 

directrice : possibilité de mettre des grilles par-dessus (crapaudines) 
 Au niveau de l’interphone : la sonnerie n’est pas assez forte pour être entendue par toute 

l’école, surtout quand les classes sont fermées 
 Pour la sécurité des enfants : 

o Revêtement de la cour à revoir pour prévenir les chutes des enfants 
o Demande de mise en place d’anti pince- doigts sur les portes extérieures 

 

6 – Questions posées par les fédérations 
Point sur l’activité piscine des GS 
1

ère
 sortie de la piscine : la compagnie de car était prévenue mais pas l’école alors que la piscine était fermée 

depuis deux jours. Nous joignons le mail envoyé à la Mairie par la présidente de l’Association FCPE : pas 

de retour de la part de la Mairie à ce jour. 

Un appel téléphonique est la meilleure solution pour prévenir les personnes, si possible la veille pour éviter 

que les parents posent leur demi-journée de RTT. 

Les représentants de la Mairie nous informent de la présence de problèmes de réglage à la piscine, qui vont 

très rapidement être réglés. 

2
nde

 sortie à la piscine : annulée pour cause de vomi par un enfant de la classe précédente. 

 

Demande d’informations sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
Compte-rendu de la réunion à la mairie (mai 2014) : 

Nous avons rencontré Mr Le Maire concernant la réforme des rythmes scolaires mise en place en septembre 

2014. Nous souhaitions proposé que les activités périscolaires puissent être proposées au Centre Cousteau 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir, de 16h30 à 18h30. 

Mr Le Maire a écouté nos arguments (lieux différents pour permettre aux enfants de mieux se repérer dans le 

temps et l’espace, précédemment utilisé au moment de la réfection de la cantine, plus de place pour 

organiser des ateliers). Il étudie, avec son équipe, cette possibilité. 

Nous devrions recevoir prochainement la réponse à ce sujet. Nous vous tiendrons informés de la suite. 

Informations complémentaires données ce jour : 

Mise en place d’un comité de suivi à partir du lundi 19 juin 2014 et durant toute la période d’installation de 

la réforme : élus, conseiller municipaux (scolaire, culturel, technique…), représentants des associations 

(intervenants sur TAP), deux directeurs d’école (un élémentaire et un maternelle) et des élus représentants 

parents d’élèves (un pour chaque fédération) 

But : suivre la réforme et voir ce qui ne va pas, ce qui va moins bien, ce qui peut être amélioré dans la mise 

en place de la réforme. Faire remonter ce qui ne va pas et trouver des solutions à ce qui ne fonctionne pas. 

 

Pour les écoles maternelles : personnels de la mairie qui viennent faire des activités à partir du 14 octobre. 

Recrutement de 30 animateurs supplémentaires, généralistes de l’animation (deux ou trois postes à Temps 

Plein avec Cousteau) ; recrutement avec le BAFA et proposition de formation continue. Intervenants avec 

des qualifications spécifiques qui pourraient tourner sur les écoles maternelles. De plus, des professionnels 

(intervenants extérieurs spécifiques) seront présents pour les écoles élémentaires (sport, musique, 

théâtre,….). 

Les inscriptions pour les TAP se feront à l’année. Les familles ont reçu ou vont recevoir le papier pour 

s’inscrire. 

Projet d’un tarif de pénalités pour les enfants inscrits qui ne se présentent pas. 

Une communication sera faite après le Conseil Municipal du 26 juin (Pour rappel : tout le monde peut s’y 

rendre pour écouter ce qui est dit). Un courrier sera également adressé à chaque famille. 

 

7 – Composition du bureau des élections pour la rentrée 
Une enseignante et deux parents d’élèves pour le bureau des élections et la préparation des 
échéances. Mmes Fleury et Besançon seront présentes pour ce bureau des élections. 
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Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations 
Les Parents d’élèves FCPE 
 fcpefrapie@gmail.com 
 

Annexe : lettre envoyée à la Mairie le 28 mai 2014 pour le problème de la piscine 
Bonjour,  

Le site de la ville de Houilles informait hier (?) de la fermeture pour la journée du mardi 27 mai de la piscine 

municipale pour des raisons techniques. 

Les enfants de grande section de la maternelle Léon Frapié devaient s'y rendre en car de 15 à 16 h (rdv du 

car devant l'école à 14h40), nous avons donc été surpris de n'avoir l'information de la fermeture de la piscine 

que lorsque l'école a appelé pour s'informer des raisons du retard du car alors que nous attendions depuis 

quelques temps que celui-ci arrive... 

L’année dernière déjà nous avions alerté vos services sur le fait que les écoles étaient prévenus tardivement 

(ou pas puisqu'en l'espèce c'est l'école qui a appelé....) 

Les parents qui doivent prendre une demi-journée pour pouvoir accompagner les enfants à cette activité 

prévue au programme de l'éducation nationale, les enseignants qui doivent gérer la déception des enfants, les 

directeurs d'école, mériteraient d'être prévenus sous les plus brefs délais afin de pouvoir s'organiser... 

Je suis certaine que vous serez attentives à ce que cette situation ne se reproduise plus. 

Bien Cordialement 

Caroline Malcuit 

Présidence de la FCPE de Houilles 

Représentant élue à Frapié 
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