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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 

VENDREDI 14 MARS 2014 
 
 

Présents : 
Directrice - Enseignante :  Mme Joëlle MIMOUNI 
Enseignantes :  Mmes Elodie SABATTINI, Marine DISSAC,  
 Fanny RICHIER-KANY, Marie-Sophie GUEHL,  
 Anne-Sophie LE SAUX 
Représentantes de parents d’élèves : FCPE : Mmes SIMONIN, GAUVARD, OU 
  PEEP:  Mmes GNAOUA, OSTAFE 
Représentants la Mairie : Mme JOSSE 
DDEN: M MAGOIS 
 
Absents excusés : MmeFabienne THALIEN et les enseignants du RASED 
 
 
 
1 - FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE : 
1.1 - Inscriptions à l’école  
Les inscriptions pour la rentrée 2014-2015 ont débuté le 04/03/14 en mairie et sont suivies d’une admission à 
l’école réalisée avec la directrice. Un livret d’accueil réactualisé est remis aux familles lors de cette admission. 

Cette année, 43 élèves de Grande Section intégreront un CP à la rentrée sur 3 écoles élémentaires : Toussaint, 
Guesde et Velter. La rentrée des classes 2014 aura lieu le lundi 1 septembre.  

 

1.2 – Réforme des rythmes scolaires  
La ville de Houilles appliquera la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014.  

 

L'organisation du temps scolaire des écoles de la commune de Houilles a été arrêtée le 30/01/14 par                
M Coignard Directeur Académique des Services de l'Education Nationale des Yvelines: 

Cours du matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 à 11h30. 

Cours de l'après-midi: lundi, mardi, jeudi, vendredi: 13h30 à 15h45. 
 

Dés la rentrée 2014, la commune de Houilles proposera les services municipaux suivants: 
 L’accueil périscolaire 

La ville de Houilles mettra à disposition des familles un accueil périscolaire le matin et le soir.  
Horaires : 
MATIN  : de   7h30 à   8h20 
SOIR  : de 16h30 à 18h30  

 
 Le Temps d’Activités Périscolaires 

La commune prendra en charge gratuitement les élèves de l'école de la sortie de classe à 15h45 jusqu'à 
16h30. Ce temps d'activités périscolaires sera facultatif. La sortie de l'école ne sera alors possible qu'à 
16h30. 

 
 La restauration scolaire 

Un restaurant scolaire assurera le repas de midi à l'exception du mercredi. 
 

 Le centre de loisirs 
Le Centre de Loisirs des élèves fréquentant l'école Allende est situé dans l'école Piaget. Le mercredi, les 
élèves seront transférés à pieds sur le centre de loisirs et déjeuneront au self Piaget. 
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1.3 - Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
Les élèves bénéficiant de l’aide individualisée ont été répartis en 5 groupes de travail avec comme domaines : 
devenir élèves, espace/temps et graphisme. 18 d’élèves de Moyenne et Grande Sections suivent cette aide. Après 
les vacances de printemps, les élèves de Petite Section pourront bénéficier de l'APC. 
 
 

1.4 - R.A.S.E.D. 
Maître G (comportement) : Quatre élèves de Grande Section sont pris en charge depuis le deuxième trimestre.  
Maître E (apprentissages) : Aucun élève n’est suivi faute de créneau horaire. 
 
 

1.5 – Visite médicale 
Tous les élèves de Moyenne Section seront vus par le médecin de la PMI et en présence s'ils le désirent de leurs 
parents.  

Les élèves de Grande Section sont actuellement vus par l’infirmière scolaire. 
Un dépistage visuel sera prochainement réalisé pour les Petites Sections. 

 
1.6 – BCD 
La bibliothèque de l'école a été remise en ordre par les ATSEM durant les dernières vacances. La couverture des 
livres à domicile va pouvoir redémarrer. 

 
1.7 – Coopérative 
Le compte présente un solde de 5 381,21 €.  

Depuis le dernier conseil : 
Dernières recettes :   
- Ensemble des dons des parents d’élèves : 2 425,00€ 
- Photos :  1048,75€  
 
Dernières dépenses : 
-      Sorties pédagogiques: 598,00 € 

 -      Spectacle salle Cassin :        432,00 € 
 

 
1.8 - Sorties, projets 
Visites : 
Après les expositions « Playtime» et « L'Objet du silence », fin mars début avril toutes les classes visiteront la 
« Biennale de la jeune création » à la Graineterie. 
Les moyens de la classe de Fabienne et  les grands de la classe de Joëlle ont visité le 13/3/14, l’atelier de peinture 
de l’artiste Leslie O’Meara dans le cadre des ateliers portes ouvertes de la ville. 
 
Sorties effectuées et sorties programmées: 
En février, la classe de Fanny a visité le musée du Jouet à Poissy. 
Le 18/03/14, la classe d'Elodie ira à la ferme de Gally à Sartrouville. La classe de Marie-Sophie se rendra au Parc 
des Corbières au Pecq. 
Le 13/05/14, la classe de Fabienne passera la journée à La Cité des Sciences de La Villette. 
La sortie de fin d’année se déroulera le mardi 24 juin à la Base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines avec 
comme activité pour les classe d'Elodie et Fabienne balade en calèche et poney et pour les autres classes  
parcours araignée dans les arbres. 
 
Rencontres Grande Section / CP 
En janvier, les Grandes Sections d’Allende ont rencontré les CP de l’école Velter. Après une visite des classes de 
CP, les élèves ont partagé la galette des rois. 
En février, nos grands ont réalisé un atelier de lecture avec les CP de l’école Jules Guesde suivi d'un gouter. 
Une prochaine rencontre avec les CP de l’école Toussaint sera programmée. 
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Informations aux familles : 
Une matinée rencontre des familles avec remise des livrets scolaires a été réalisée le vendredi 31 janvier par 
l’équipe enseignante. Cette opération se renouvellera le vendredi 27 juin à partir de 17h.  
 
Journée de solidarité : 
Rappel, il n’y aura pas classe le 9 juin 2014. Il y aura classe le mercredi 11 juin 2014. 
 
Piscine : 
L'ouverture de la nouvelle piscine de Houilles est prévue à ce jour pour le 15 mai 2014 . Si l'ouverture est effective 
à cette date, tous les élèves de Grande section de Houilles suivront des séances d’éveil aquatique à la piscine une 
fois par semaine. 
 
Projet d’école 2011-2014 : 
Soirée rencontre des familles autour du projet d’école : 
La soirée rencontre des familles autour du projet d’école aura lieu le vendredi 20 juin à partir 18h30. Chaque 
classe présentera en musique le travail réalisé sur le projet d’école autour des quatre élèments. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 – POINT MAIRIE: 
 
2.1 – Travaux en cours et à venir 
 
En décembre, quelques meubles ont été livrés dans les classes et de nouvelles tables et chaises dans la classe de 
Joëlle. 
 
Ont été réalisés : Observations 

Extérieur :  

Elagage des arbres  
 
Sont en attente : Observations 

Extérieur :  

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

 

Cour de récréation :  

Réparation des serrures portails  
Installer un brise-vue sur les barreaux de la cour de récréation   
Améliorer l’état du sol dans la cour de récréation : dalles disjointes, 
… 

Suite au courrier envoyé à M Le Maire 
par les représentantes des parents 
d'élèves, M Joly a annoncé que la 
réféction de la cour de récréation est 
prévue cet été. 

Réfection du bac à sable  
Sécuriser les portes grillagées sous l’escalier de secours   
Poser un portail entre la cabane à vélo et la cour  
 
et fixer la petite grille d’évacuation d’eau  

Défini en novembre 2011 
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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 
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…  

 

 
 
 
 
2.3 – Périscolaire : garderie / pause méridienne 
 
Les services de cantine se déroulent parfaitement et rien n'est à signaler pour l'acceuil périscolaire. 
 
Mme Josse précise qu'à partir de la rentrée prochaine, les inscriptions périscolaires seront faites en début d'année 
sous forme de contrat. Les annulations effectuées à moins de 72h entraineront des pénalités. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.  
Prochain conseil d’école : mardi 3 juin de 18h15 à 20h15 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente de séance La Secrétaire de séance 
 
 
 

Joëlle MIMOUNI Fanny RICHIER--KANY 


