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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
MARDI 15 OCTOBRE 2013 

 

Présents : 
Directrice - Enseignante :  M

me
 Joëlle MIMOUNI 

Enseignantes :  M
mes 

Elodie SABATTINI, Marine DISSAC, Fabienne THALIEN, 
Fanny RICHIER-KANY, Marie-Sophie GUEHL, Céline 
FAUCHEUX, Gabrielle GIMENO 

Représentantes de parents d’élèves : FCPE : M
mes 

SIMONIN, GAUVARD 
  PEEP: M

mes
 GNAOUA, OSTAFE 

Représentants la Mairie : M
me

 JOSSE, M WUERST 
 
Absents excusés : M

me
 OU, les enseignants du RASED  

 
 
1 - PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE 

La séance débute par un tour de table.  

 
2 - ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES 

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre de 14h30 à 18h30. Sur 
268 parents inscrits, le nombre de votants était de 94 soit un taux de participation légèrement supérieur à celui de 
l’an dernier. 21 votes ont été déclarés blancs ou nuls faute de signature sur l’enveloppe extérieure ou absence 
d’enveloppe contenant le bulletin. La FCPE a obtenu 49 voix, soit trois sièges, la PEEP a obtenu 24 voix, soit deux 
sièges au conseil d’école.  

 
3 - REGLEMENT INTERIEUR (REVISION ET ADOPTION) 

Après lecture du règlement intérieur sans révisions, le règlement est adopté à l’unanimité par le conseil d’école. 

 
4 - FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE: 

4.1 - Bilan de rentrée 

L’effectif actuel de l’école est le suivant : 
 

Classe Enseignante PS MS GS 
Effectif 

par 
classe 

1 Elodie SABATTINI / Marine DISSAC 29   29 

2 Fabienne THALIEN 11 19  30 

3 Fanny RICHIER-KANY 12 18  30 

4 Marie-Sophie GUEHL  18 12 30 

5 Joëlle MIMOUNI /Anne-Sophie LE 
SAUX 

  30 30 

 Effectif par niveau 52 55 42 149 

 
* PS : Petite Section 
** MS : Moyenne Section 
*** GS : Grande Section 

 

4.2 - Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Depuis la rentrée 2013, l’aide personnalisée aux élèves est remplacée par les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) dont la durée est de 36h annuel. Ces activités ont démarré fin septembre. 14 enfants de 
Moyenne Section et  8 Grandes Sections en ont bénéficié. Les élèves étaient répartis en fonction des besoins, sur 
5 groupes de travail : langage et devenir élève avec compréhension de consignes et concentration.  
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4.3 - R.A.S.E.D. 
 
Une première synthèse avec l’équipe du RASED a été réalisée ce jour pour les GS. 
Cette année, sur l’école Allende, Jean-François Prévost maître G (travail sur le comportement) travaillera avec des 
Grandes Sections. Catherine Besson maîtres E (travail sur les compétences), interviendra aussi auprès des 
Grands si des créneaux horaires sont disponibles. Catherine Pouliez, psychologue scolaire, interviendra sur 
demande des enseignantes pour des entretiens et des bilans psychologiques. 
 

4.4 - Médecine scolaire 
 
PAI : A ce jour, 7 enfants devront avoir un PAI scolaire et périscolaire sur l’école. 
 
Les visites médicales des Moyennes Sections menées par le médecin de la PMI auront lieu à partir de début 
décembre. La présence des parents est fortement souhaitée pour cette visite. 
Les visites médicales des Grandes Sections par l’infirmière scolaire, auront lieu à partir de janvier 2014. 
Un dépistage visuel pour les Petites Sections sera également réalisé prochainement avec le Conseil Général. 
 

4.5 - Relations enseignant/ famille 
 
Le cahier de correspondance est le moyen de communication privilégié entre l’école et la famille. Il est transm is 
régulièrement. Les parents doivent le lire, le signer et le remettre rapidement aux enseignantes. 
Les parents peuvent à tout moment de l’année rencontrer les enseignantes sur rendez-vous. 
 
Il est de rigueur de régler le moindre problème directement avec l’enseignante de l’enfant. Au besoin un rendez-
vous sera pris entre les parents, l’enseignante et la directrice. Le recours à Madame l’Inspectrice de l’Education 
Nationale ne se fera que si aucune solution n’a été retenue sur l’école. 
 
Mme Josse précise que la démarche est identique lorsqu’il s’agit de l’accueil périscolaire et de la pause 
méridienne. Les parents peuvent s’adresser directement aux animatrices et si nécessaire au service des affaires 
scolaires (Mme Chauffray – Mme Josse). Pour information, le service des affaires scolaires de la mairie sera 
transféré en novembre rue de la Marne. 
 

4.6 – BCD 
 
Nous avons reçu de nombreux dons de livres en fin d’année scolaire. Après les vacances de Toussaint, la 
restauration des livres chez les parents, reprendra.  

 

4.7 - Projet d'école - 3ème volet 
 
Le projet d’école a comme axes de travail : 

- Développer le capital lexical en réception et en production dans le langage en situation et dans le 
langage d’évocation ; 

- Résolution de problèmes portant sur des quantités ; 
- Respect des autres et des règles de vie collective. 

 
Cette année pour illustrer le projet d’école, l’équipe s’est accordée autour de la thématique des quatre éléments, 
soit : 

Période 2 : Le feu  
Période 3 : L’air 
Période 4 : La terre 
Période 5 : L’eau 
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4.8 – Coopérative 
 
Depuis la rentrée 2013, la mandataire de la coopérative de l’école est Elodie Sabattini, Joëlle Mimouni la 
présidente et Fabienne Thalien la trésorière. 
 
Le compte présente à ce jour un solde de 4 840,08€.  
 
Depuis la rentrée : 
 

Dernières dépenses : 
- Régie d’avance par classe  5x150,00€ 
- Cotisation OCCE     230,50€ 

 
 

4.9 - Sorties, projets 
 
Visites : 
En septembre-octobre : les classes de Fabienne, Fanny, Marie-Sophie et Joëlle ont visité l’exposition « Playtime» 
à la Graineterie. La classe d’Elodie et Marine n’a pas pu s’y rendre faute de parents accompagnateurs. 
Fin janvier /début février, toutes les classes iront visiter l’exposition « L’objet du silence» également à la 
Graineterie. 
 
Spectacles : 
Le 03/12/13, tous les élèves assisteront à l’école, au spectacle musical de Noël avec l’association Contes et 
Merveilles avec comme contes : Les Musiciens de la ville de Brême, La Moufle ; Le Petit Coq  et le Bonhomme de 
Pain d’épices. 
En janvier, toutes les classes assisteront au spectacle « Vache à plumes et autres poules à pis » à la 
Graineterie. La coopérative de l’école prendra en charge  le coût de ce spectacle 
 
Sorties actuellement programmées: 
09/12/13 matin : la classe de Marie-Sophie se rendra au château de Maisons Laffitte 
09/12/13 après-midi : la classe de Joëlle réalisera un atelier créatif à l’Espace Dali à Paris. 
 
Animations : 
Aucune classe ne pourra suivre d’animation la bibliothèque municipale de Houilles à cause de sa rénovation. 
 
Evénements : Rendez-vous où toutes les classes se rassemblent 
Le rendez-vous de la semaine du goût du 15/10/13 a permis de réunir l’ensemble des élèves de l’école pour 
partager les réalisations culinaires de chaque classe. 
Le 17/12/13 au matin, toutes les classes se réuniront pour la chorale et le goûter de Noël. 
 
 
Informations aux familles : 
La réunion d’information aux parents s’est déroulée le 10 septembre 2013. 
 
 
5 – POINT MAIRIE: 

5.1 – Commandes 

Les fournitures scolaires ont toutes été livrées. Le marché des jeux venant d’être passé, nos commandes 
arriveront d’ici la fin de l’année. 

 

5.2 – Travaux en cours et à venir 

 

A été réalisé : Observations 

Elargissement travaux du trottoir rue Hoche Amélioration notoire de la 
circulation piétonne aux abords de 
l’école 
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Sont en attente : Observations 

Extérieur :  

L’école n’est toujours pas fleurie. Demande de plantes persistantes Relancer 

Pose d’une poubelle sur la voie publique (des déchets lancés par les passants, 
jonchent le sol du jardin) 

 

Créer un espace d’exposition dans le jardin : un espace de 2m sur 2 entouré de 
barrières en bois (pour exposer les créations artistiques des enfants en les protégeant 
du public) 

Relancer  

Cour de récréation : 
 

Réparation des serrures portails  

Grille entre la cour de récréation et le jardin rue Hoche : l’écartement des barreaux est 
trop grand (bien qu’aux normes), des petits et moyennes sections peuvent passer à 
travers. 

Relancer 

Installer un brise-vue sur les barreaux de la cour de récréation afin que les enfants ne 
se faufilent pas en dehors de l’école 

Relancer 

Améliorer l’état du sol dans la cour de récréation : dalles disjointes, … A l’étude 

Sécuriser les portes grillagées sous l’escalier de secours  Relancer 

Réfection du bac à sable Relancer 

Poser un portail entre la cabane à vélo et la cour  
 
et fixer la petite grille d’évacuation d’eau  

Défini en novembre 
2011 

Intérieur : 
 

Mettre des rideaux occlusifs ou des films sur les fenêtres Un marché est en 
cours depuis 2010. 

Revoir la ventilation du dortoir  A l’étude 

Infiltration d’eau dans la salle de motricité au niveau de l’entrée  

Ajuster les portes vitrées de la garderie et de la salle de motricité qui sont disjointes.   

Poser une paroi sur les barreaux de l’escalier de la salle de motricité   

Poser un groom à l’entrée des toilettes adultes pour qu’elles soient toujours fermées   

Chasses d’eau bloquées, urinoirs débordants, porte-savon tombants…   

 
5.3 – Périscolaire : accueil périscolaire/ pause méridienne 
 
Le bilan actuel de l’accueil périscolaire et de la pause méridienne est dans l’ensemble positif.  
 
Cependant, les animatrices ne disposent pas à ce jour de la totalité des fiches de renseignements des familles ce 
qui est problématique lorsqu’il faut contacter les familles. 
 
De fréquents retards des familles sont à déplorer. Mme Josse rappelle que le règlement de l’accueil périscolaire 
prévoit l’exclusion de l’enfant si les familles ne tiennent pas compte des diverses relances des services 
municipaux. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
Prochain conseil d’école : 14 mars 2014 
 
 

Présidente de séance Secrétaire de séance 
 
 
 

Joëlle MIMOUNI Fabienne THALIEN 


