
Ecole élémentaire Ferdinand Buisson,Houilles 
 

Compte rendu du conseil d’école du 7 novembre 2014 

 

1. Bilan de la rentrée 2014 : Effectifs et fournitures. 

Effectifs : A ce jour 225 élèves sont scolarisés dans l’école.   38 en CP,  47 en CE1,  48 en CE2,  47 en 

CM1, 44 en CM2 et 11 en CLIS.  224 au total. Peu de variation par rapport aux prévisions de juillet 

2014 (3 élèves nouveaux dans les 10 premiers jours de septembre, un départ en octobre, une arrivée 

et un départ en novembre). 

La répartition sur 9 classes nous a conduits à confirmer la structure contenant 3 niveaux doubles : 

CP/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2. Un CP, deux CE1, un CE2, un CM1, un CM2. 

La CLIS accueille cette année 11 élèves en inclusion : un élève dans le CP, un en CE1, 4 en CE2, 4 en 

CM1 et 1 en CM2. Mme Girodolle  tient à remercier les enseignants qui n’hésitent pas à donner du 

temps pour discuter et accepter de nombreuses rencontres permettant d’ajuster la structure de 

l’école au mieux, dans l’intérêt des enfants.  

Fournitures : Cette année, la commande de livres via la société SFL fut particulièrement complexe. Le 

site a été très difficile à maîtriser. Certains fichiers ne sont arrivés qu’en octobre pour les CE2 du 

double niveau, d’autres sont arrivés en double. 

Question: Les parents d’élèves s’interrogent pour savoir si les écoles, comme utilisateurs, sont 

associées dans les procédures de notification du marché public 

Les commandes de matériel CLIS, imputées sur le budget particulier de la CLIS, doivent entrer dans 

les lots prévus par le marché public. Or le matériel de la CLIS est spécifique et ne se trouve pas dans 

les marchés publics (éditeurs spéciaux, jeux éducatifs, matériel de manipulation …). 

Le budget concernant les consommables informatiques, fixé à 200 euros n’est plus suffisant compte 

tenu des coûts élevés des toners d’imprimante Laser (plus de 120 euros pièce) et de la multiplication 

des imprimantes dans l’école (deux imprimantes jet d’encre avec les TNI, une imprimante Laser 

couleur en CLIS indispensable !!) ainsi que l’imprimante Laser noir du bureau et celle de la salle 

informatique. 

Q des parents : serait-il possible d’équiper les enfants de gilets fluo lorsqu’ils vont en sortie ? 

Proposition de l’équipe enseignante : demander aux familles de fournir les gilets fluo les jours de 

sortie, et acheter un lot d’une trentaine de gilets pour compléter (une commande est en cours pour 

équiper les enfants qui partent vers le centre Cousteau, il serait judicieux de rajouter ce lot à la 

commande). 

Q des parents : serait-il envisageable de pouvoir tester les interfaces des prestataires potentiels afin 

de se rendre compte de la maniabilité et du côté pratique ?  Demande à transmettre à la mairie. 

2. Résultats des élections des représentants de parents  d’élèves.                                                          

Les 58,38% de votants marquent un record de participation ! Chacun se félicite de cette 

représentativité renforcée des parents d’élève. L’équipe enseignante remercie tous les parents qui 

ont voté quel que soit le moyen (sur place ou par correspondance).                                                                   

Résultats : 10 sièges étaient à pourvoir : 6 ont été attribués à la FCPE, 4 à la PEEP. 
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3. Mise à jour et vote du règlement intérieur de l’école.  

Quelques points ont été modifiés dans le règlement intérieur : les horaires et jours de classe, les 

activités périscolaires, une précision sur les tenues vestimentaires et coiffures, ainsi que sur 

l’interdiction des téléphones portables.                                                                                                                     

Le règlement intérieur avec ces modifications est soumis au vote du conseil. Il est adopté à 

l’unanimité. 

4. Bilan financier OCCE et USEP (Union Sportive de l’enseignement du premier degré) 2013-2014. 

Bilan  OCCE (Office central de coopération des écoles) 

Explication du fonctionnement de la structure départementale 78 de l’Office central de coopération 

des écoles.       Les comptes de l’OCCE sont consultables, sur rendez-vous, à l’école.                              

Le bilan simplifié laisse apparaître un équilibre entre l’actif et le passif. Au  31 août 2014, il restait  

2442,77€  sur le compte Banque Populaire. 

Bilan USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) 

2013-2014 fut une année de pause pour l’école Buisson. Seuls les membres du bureau ont cotisé à 

l’USEP (43,50 €). Pour l’année 2014, l’équipe enseignante a choisi de ne plus adhérer à l’USEP. La  

principale raison est financière. Le coût des adhésions est élevé ( 5 € par enfant et  15€  par adulte) ; 

D’autre part, les rencontres proposées ont lieu très fréquemment sur Les Mureaux, donc très 

éloignées de Houilles ce qui engendre des frais de transport  trop élevés pour notre coopérative. Le 

solde sur le compte s’élève à 687,24€ auxquels 6€ de frais de compte sont prélevés tous les mois par 

la banque Postale. L’achat de matériel de sport est prévu afin de clore le compte (mallette de cirque, 

king ball [intéressante explication sur les multiples activités ludiques et pédagogiques rendue 

possibles par le King ball], ballons de hand.) 

5.  Projet d’école et projets pédagogiques prévus dans les classes. 

Q des parents : tous les cours d’anglais sont-ils pourvus ? A ce jour, les cours d’anglais du CE1 au CM2 

sont assurés par les (4) enseignantes habilitées de l’école sauf pour la classe de CE2/CM1 et les CE2 

du CP/CE2. Pour ces deux groupes là, Melle San Miguel est employée par la mairie. Les cours ont 

débuté début octobre. Il semble y avoir beaucoup d’incertitudes. Suite aux vacances de la Toussaint, 

les cours avaient été suspendus, sans que l’équipe enseignante ait été prévenue. Après échange avec 

Madame l’Inspectrice, un mail du 7 novembre confirmait la possibilité pour Mlle San Miguel de 

pouvoir poursuivre régulièrement cet enseignement. 

Projets pédagogiques des classes 

Autour du Théâtre  et de la littérature: Les deux classes de CE1 ont un projet de comédie musicale.  

La CLIS est inscrite dans un « projet  Théa » avec l’OCCE.                                                                              

La classe de CM1 a un projet PEAC avec la Graineterie à propos du son. Un artiste en résidence à 

Houilles propose une collaboration avec des classes pour sonoriser un spectacle qui se déroulera le 

28 mars en soirée (5 ½ journées plus une journée entière). 

Avec la médiathèque de Houilles, les deux classes de CE1 ont un projet de création d’Haïku,  le CM1 

un projet autour « du roman policier ».                                                                                                             

Le CM1/CM2 une rencontre par trimestre autour de la poésie, avec l’école P. Bréjeat.                          
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La classe de madame Martaud, CM2, bénéficie de visioconférences en anglais, tous les jeudis (projet 

mis en place avec l’Académie de Versailles).                                                                                            

Lecture d’albums : Moyenne/Grande section  et CE1. 

Rencontres sportives et scientifiques 

Le CE2 participe à un projet vigie nature (travail sur les escargots).                                                                     

Les CP un projet sur l’observation d’insectes dans la nature (avec l’OPIE).                                                  

Tournois de handball pour les CE2 en décembre, pour les CM1 et CM2 en mars (sous réserve de prêt 

d’un gymnase par la mairie pour ces trois journées) avec la participation des écoles Bréjeat, Buisson, 

Guesde).                                                                                                                                                                        

Tournoi de tennis pour les CE1 et la sensibilisation à ce sport, s’il a lieu.                                             

Projet cirque pour le CM1. 

Projets concernant l’école 

•La fête du printemps, le vendredi 17 avril : carnaval sur le thème du printemps.  Carnaval en 

commun avec les écoles Bréjeat et Kergomard. Le projet de thème pour l’école Buisson: Jaune et 

Vert.                                                                                                                                                                            

•Les ateliers d’arts, en mai, ateliers animés par les enfants pour les classes.                                                  

•Depuis la mise en place des TAP,  aucune animation n’est possible puisque l’école ne dispose plus 

de local disponible (loto, animation autour du livre, théâtre, danse, chorale, échange de lecture 

maternelle/CE1 …)                                                                                                                                                  

•Animation pour les familles : le loto de l’école. Le problème se pose de la disponibilité des locaux 

(réservés maintenant aux activités périscolaires). Peut-on envisager un autre lieu (self, Triplex)? La 

date est à  fixer en fonction de la disponibilité du matériel (tables, bancs et sono) peut –être le 6 

mars. Est-il possible de libérer la salle ce soir- là à partir de 15h ? Une demande a été envoyée en 

mairie.    Les parents regrettent amèrement cette situation (abandon forcé du loto, un moment très 

attendu par les enfants, générateur de lien, de solidarité, et de contacts entre l‘équipe enseignante, 

les parents et les enfants); Des idées sont évoquées et posées ici en complément comme des 

questions à la mairie: peut-on envisager exceptionnellement, le jour dit, l’adaptation ou le 

déplacement du TAP pour permettre la tenue du Loto?                                                                       

Remarque complémentaire des parents d’élèves, et piste de réflexion importante: la réforme pose la 

question du partage de l’espace scolaire entre scolaire et périscolaire.                                                                  

•Animation et participation en relation avec le recyclage :                                                                 

Recyclage des bouchons. Travail sur le handicap, la différence. Demande faite à la mairie d’un 

container métallique pour la collecte en remplacement des grands sachets collecteurs qui 

s’effondrent régulièrement.                                                                                                                            

Collecte de lunettes. Travail sur l’action menée (film d’animation, intervention du responsable pour 

parler du projet). Plus d’information sur le site du Lion’s club de Maisons Laffitte. 

Q des parents : Pensez-vous réintroduire les classes découverte supprimées cette année,  pour les 

années à venir ?                                                           

 Motion proposée par les parents d’élèves:                                                                                                            

« Nous constatons et regrettons vivement la suppression des classes "découverte" et nous 

demandons instamment qu'elles soient de nouveau mise en place, dès l'année prochaine. En effet, 

une classe découverte  a pour but de contribuer au développement et à l’apprentissage de 
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l’autonomie chez les enfants. Elle a un fort intérêt pédagogique et permet aussi aux enfants de 

découvrir une nouvelle façon de vivre, de nouveaux lieux, et d’entamer des relations nouvelles avec 

les copains de classe mais aussi avec l’enseignant. Souvent, elle donne l’occasion à certains élèves de 

sortir de leur environnement habituel, d’expérimenter de nouvelles choses, et parfois de faire des 

tâches auxquelles les enfants ne participent pas forcément chez eux. Elle fait donc partie des projets 

importants qui sont préparés chaque année par l'école Buisson ».                                                             

La discussion s’engage sur la richesse et l’expérience exceptionnelle pour les enfants, de ces classes 

découvertes.                                                                                                                                                            

La motion est soumise aux voix, adoptée à l’unanimité (un membre ne prend pas part au vote). 

6. Les travaux, l’hygiène et la sécurité  dans l’école.                                                                                   

Les parents d’élèves regrettent la récurrence de certaines questions qui ne trouvent pas de réponse  

aux interpellations régulières de la mairie par l’équipe enseignante (remplacement des rideaux de 30 

ans, urinoirs trop élevés…).                                                                                                                             

PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : Les travaux concernant le PPMS n’ont pas été réalisés : 

Installation de portes à chaque étage, permettant d’étanchéifier la zone de mise à l’abri, joints des 

fenêtres de couloirs à colmater.                                                                                                                            

Le radiateur qui tombait a été scellé après le passage des élus, à la rentrée. Un autre radiateur est 

dans le même état au rez-de-chaussée. Scellé jeudi 6/11.                                                                              

Q des parents. Les fuites du plafond de la seconde aile de bâtiment (1er étage) ont été réparées, le 

plafond s’affaissait. Sait-on si le toit a été définitivement réparé ? Aucune information à ce sujet pour 

le moment.                                                                                                                                                         

Serait-il possible d’envisager un nettoyage et peinture des plafonds métalliques de cette aile et du 

préau ? Ceux-ci n’ont pas été repeints au moment des travaux à Buisson en 2004. 

Les travaux à l’école maternelle Kergomard (même groupe scolaire) auront-ils des répercussions sur 

l’école Buisson ? Nous n’avons aucune information à ce sujet. Nous souhaiterions une réponse 

précise de la mairie.                                                                                                                                                            

Hygiène                                                                                                                                                                     

Questions des parents : Serait-il possible de veiller à ce que les lavabos soient munis de savon toute la 

journée, notamment aux toilettes ?                                                                                                                           

Pourrait-on envisager un réel nettoyage puis un entretien quotidien des lavabos en grès au rez de 

chaussée et à l’étage ?                                                                                                                                                       

Peut-on envisager de changer les rideaux les plus anciens ? Certains ont plus de 30 ans. C’est aussi 

une question d’hygiène !                                                                                                                               

Equipement                                                                                                                                                            

Les tours des arbres ont été refaits, en résine, pendant les vacances de Toussaint. Il reste le problème 

des petits cailloux qui jonchent la cour. Où en est-on de l’équipement en TNI ou similaire ? Peut-on 

espérer l’équipement d’une classe pour l’an prochain ?                                                                                                                                             

Sécurité : l’exercice d’alerte incendie sur le groupe scolaire a eu lieu  le 18  septembre. L’évacuation 

s’est bien déroulée, en  2 mn  46 s.    

Q des parents : peut-on s’assurer que la grille de l’école, rue F. Buisson ouvre bien avant 11h30 ?  La 

grille est ouverte à 11h chaque jour, sauf difficultés ponctuelles. 
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7. Réforme des rythmes scolaires : premiers constats 

En préambule deux points sont abordés: 

a- Les parents d’élèves font part de leur déception et de leur désarroi, face à l’absence de 

représentants des services scolaires de la mairie, pour ce premier Conseil d’école depuis la mise en 

œuvre de la réforme.                                                                                                                                           

Une justification est apportée : 6 conseils d’écoles ayant lieu en même temps à Houilles, et une seule 

personne disponible ce soir- là qui ne pouvait assurer sa présence à plus de 3 Conseils d’école.         

Les parents d’élèves soulignent que cette situation était connue auparavant; le fait qu’aucune 

disposition n’ait été prise pour assurer une présence au Conseil d’école de l’école Ferdinand Buisson, 

est interprétée comme un manque de respect vis-à-vis de l’instance « Conseil d’école ». 

b- L’équipe éducative et les parents d’élèves, soulignent le travail remarquable de la référente, Mme 

Piquet, qui fait preuve d’une grande efficacité, d’un grand dévouement, et qui s’investit 

remarquablement dans son rôle.                                                                                                                      

Les parents d’élèves regrettent l’absence de la référente au conseil, et demandent qu’une 

justification soit apportée par la mairie sur son refus de la présence des référents aux Conseils 

d’école qui est unanimement demandée. 

Q des parents : - Quels sont les premiers constats faits sur la réforme, en ce qui concerne le temps 

scolaire? Les enseignants n’ont pas vu énormément de positif pour l’instant, mais notent que, le 

mercredi matin, les enfants sont plus disponibles, il y a une bonne ambiance de travail.                                                                     

Points négatifs : Les enfants sont fatigués, énervés, perturbés dès le jeudi, rendant les apprentissages 

difficiles (manque de concentration) en fin de semaine.                                                                                              

Les après-midi sont courts, la pause récréative difficile à  gérer sur un temps aussi court, pourtant les 

enfants ont besoin d’une pause. Il nous semble difficile de maintenir une répartition cohérente des 

apprentissages sur l’année. 

8. Le temps périscolaire : activités et liaison avec l’école, le rôle de la coordinatrice.                              

Q des parents : Utilisation de la salle « polyvalente » pendant le temps scolaire. Cette salle semble 

désormais uniquement réservée aux TAP. Il n’est donc plus possible de l’utiliser, comme l’an dernier, 

pour des activités de danse, théâtre, chant…ni pour les réunions. De même, certains événements 

comme le loto, la fête du livre … sont clairement menacés. N’est-il pas concevable d’assurer un 

partage de cette salle entre temps scolaire et périscolaire ?                                                                         

La salle nous est prêtée exceptionnellement, si nous remettons tout en place, à l’identique. Mme 

Catton nous a donné, oralement, l’autorisation pour les réunions sur le temps scolaire. Des tables et 

chaises doivent être mises à disposition. 

Point sur la réforme 

Q des Parents : Point sur la réforme pendant le temps périscolaire (TAP récréatifs, TAP découverte),  

est-il prévu de se rapprocher des clubs de sport ou du conservatoire? C’est ce qui a été fait pour les    

« TAP découverte » qui ont débuté le 3 novembre. 

Est-il possible d'étendre les règles de vie de l'école au temps périscolaire, afin d'améliorer la discipline 

pendant le temps périscolaire? Nous y travaillons avec Françoise, la coordinatrice. (Utilisation des 

ballons, circulation dans les étages, récupération des habits…). La difficulté du partage de l’espace     

« école » entre le temps scolaire et périscolaire est débattu. Notamment la nécessité d’appliquer les 
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règles de vie de l’école au temps périscolaire, pour ne pas perturber les élèves en matière de règles 

de vie, au sein de l’institution.  

Centre Cousteau : nous nous inquiétons des conditions d’accueil depuis la rentrée (CP très 

chagrinés), CM2 qui ont été transférés au Gjinko, retards de cars, de repas… 

Il est rappelé en fin de Conseil d’école, du fait de la mise en place des TAP au sein de l’établissement 

scolaire, et notamment du préau et de la salle attenante au préau (où se déroule d’ailleurs le Conseil 

d’école), de l’impossibilité pour l’instant d’organiser des projets éducatifs qui étaient devenues « des 

traditions » sur notre école:  le festival du livre, le loto, l’opération « action contre la faim », le 

théâtre, la chorale, la danse, la lecture d’enfants de primaire  avec des élèves de grande section de 

Pauline Kergomard, l’exposition d’art.                                                                                                                                                

Les enseignants et les parents d’élèves recherchent des solutions; il est demandé aux services de la 

mairie de proposer également des solutions ou aménagements pour que l’organisation de ces 

événements puisse avoir lieu. 

Pour les questions suivantes, nous demandons aux parents de se rapprocher des services concernés 

pour de plus amples renseignements.                                                                                                                                   

-Des évolutions sont-elles prévues concernant les principales demandes des parents:                               

-possibilité de modifier les inscriptions sur l'Espace famille jusqu'à 72H                                                                

- révision des tarifs quand les hausses observées sont trop importantes                                                       

- rôle du référent et communication avec les parents? Dans quelles conditions pouvons- nous faire le 

point avec elle et un responsable Mairie sur le temps périscolaire dans l'école? 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

Secrétaire : M Fontana, FCPE                Président de conseil : Mme Girodolle, directrice.       

 

 


