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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
MARDI 3 JUIN 2014 

 
 
 

Présents : 
Directrice - Enseignante :  Mme Joëlle MIMOUNI 
Enseignantes :  Mmes Elodie SABATTINI, Marine DISSAC, Fabienne THALIEN 
 Fanny RICHIER-KANY, Marie-Sophie GUEHL 
Représentantes de parents d’élèves : FCPE : Mmes SIMONIN, GAUVARD, OU 
  PEEP: Mmes GNAOUA, OSTAFE 
Représentants la Mairie : Mme JOSSE 
 
Absents excusés : Mme LE GALL et les enseignants du RASED 
 
 
 
1 - FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE: 

1. – Bilan des Activités Pédagogiques Complémentair es (APC) 
L’équipe enseignante a travaillé en groupes de besoins établis à chaque période autour d’une compétence 
spécifique définie suivant l’évolution des élèves. Ce choix de travail en remédiation revient à une aide 
personnalisée pour les élèves ayant des difficultés ponctuelles. Trois groupes d’élèves de Petite Section ont été 
formés après les vacances de printemps. 
Le bilan de cette année d’activités pédagogiques complémentaires est dans l’ensemble positif. Cependant cette 
aide n’est pas suffisante dans les cas qui relèvent d’une aide spécialisée. 

 

1.2 – Bilan du R.A.S.E.D. 
Durant l’année, Mme Pouliez, psychologue scolaire,  a effectué une dizaine observations en classe, 1 bilan 
psychométrique et elle a participé à 4 équipes de suivi de scolarité et à 4 équipes éducatives sur l’école. 
 
Monsieur PREVOST, enseignant spécialisé chargé du comportement, a suivi 4 Grandes Sections ce qui a 
couvert la demande pour les Grands. Mais comme l’an dernier, aucun créneau n’était disponible pour les moyens. 
 
Malgré les besoins, aucune aide pédagogique  n’a pu être réalisée sur l’école cette année, faute d’enseignant 
spécialisé  
 
 

1.3 – Bilan de la BCD 
La couverture des livres à domicile n'a pu redémarrer cette année faute de temps. Un appel au don de livres sera 
lancé d’ici la fin de l’année.  
 
 

1.4 – Bilan de la coopérative 
Le compte présente un solde de 2 963,03 €.  
Depuis le dernier conseil : 
 

Dernières dépenses : 
− Soldes cars du 24/06/14 :      517,00 €- 
− Matériel de motricité :      847,59 € 
- Sorties classes 1 et 2      273,00 € 
 
 

1.5 – Bilan sorties, projets 
Sorties prévues: 
05/06/14: La classe de Joëlle visitera à Magny les Hameaux l'exposition « Défi technologique départemental» à 
laquelle elle a participée. La mairie offre pour ce projet pédagogique un car privé. 
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11/06/14: La classe de Joëlle a participé avec la classe de CM2 de Mme Fournier de l’école Jules Guesde, au 
concours organisé par Yvelines Environnement sur le patrimoine naturel et bâti. Nous avons obtenu le 1er prix 
dans la catégorie projet interclasses  et remporté une visite d'un site industriel de recyclage de textile et 
d'emballage à Chanteloup Les Vignes. La ville de Houilles s'est jointe à ce prix en offrant le car privé. Le Conseil 
renouvelle ses remerciements auprès de la commune. 
 
24/06/14: Toutes les classes se rendront à la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. Au programme : visite 
de la base de loisirs, pique-nique et pour les classe d'Elodie et Fabienne, balade en calèche et poney pour les 
autres classes, parcours araignée dans les arbres. 
 
 
Animations : 
Les classes de Fabienne, Fanny, Marie-Sophie et Joëlle suivront le 26 juin une séance de Beach rugby dans le 
parc Charles de Gaulle. Cette séance de jeux d’approche du rugby est encadrée par un éducateur du Club local, le 
ROC. 
 
30/06/14: L'équipe enseignante organise une journée DUPLO: chaque classe disposera d'un créneau d’une heure 
pour créer une ville imaginaire. La réalisation de l'école sera ouverte aux familles de 16h30 à 18h. 
 
Piscine : 
Les Grandes Sections suivent des séances d’éveil aquatique depuis fin mai. Sur les deux classes, nous avons très 
peu de parents volontaires pour accompagner les enfants.  
 
Liaison GS/CP : 
Toutes les Grandes Sections iront visiter leur future école le 27 juin: 

- avec Marie-Sophie, pour les futurs élèves des écoles Toussaint/Guesde avec visite des locaux des écoles 
accompagnés de leur future enseignante et de la directrice, suivie d’un déjeuner au self. 

- avec Joëlle pour tous les futurs élèves de l’école Velter avec course d’orientation et déjeuner au self sur place. 
 
 
Informations aux familles : 
La soirée rencontre des familles autour du projet d’école aura lieu le vendredi 20 juin de 18h30 à 20h30.  
La remise des livrets scolaires se déroulera vendredi 27 juin de 17h à 19h30. Les enseignants recevront les 
familles sur RDV  pour la remise des livrets scolaires.  
 
Projet d’école : 
L’année scolaire 2013/2014 a ouvert le troisième volet du projet d’école. Il s’agissait cette année des quatre 
éléments autours desquels nous avons mené différents travaux dans tous les domaines (mathématiques, espace, 
temps, écriture, arts plastiques, musique et chant,…). Les objectifs définis dans le projet d’école ont été atteints : 
réalisation et utilisation d’un imagier sur le thème de l’école et d’un album à compter ; définition et application des 
règles de vie de l’école, réalisation d’un jeu mathématique, album à calculer. 
Les nouveaux programmes à l’école maternelle seront mis en place à la rentrée 2015. Le projet d’école est donc 
prolongé d’une année. L’équipe enseignante prépare un avenant au projet d’école pour l’année prochaine.  
 
PPMS : 
Comme l’an dernier, un exercice de mise en sécurité sera réalisé en juin. Cette année, les élèves seront confinés 
sur l’école pendant 1h30. 
 
 

1.6 – Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014 

 
A ce jour, une quarantaine de Petites Sections est attendue pour la rentrée prochaine, 54 Moyennes Sections et 50 
Grandes Sections  soit un total de 144 élèves. 
 
 

1.7 – Modification de l’équipe enseignante 
 
Fanny Richier--Kany, Marie-Sophie Guehl et Anne-Sophie Le Saux quittent l’école. Le Conseil les remercie pour le 
travail accompli. D’autres enseignants seront nommés pour la rentrée. 
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2 – POINT MAIRIE: 
 
2.1 – Bilan des travaux  
 
L’école est toujours dans l’attente des résultats des diverses études en cours concernant les gros travaux 
(sécuriser les portes grillagées sous l’escalier de secours, pose d’un portail devant la cabane à vélo, …). 
 
La réfection du revêtement de la cour de récréation est programmée pour cet été. Le Conseil demande à la mairie 
d’effectuer à cette occasion la réfection du bac à sable. 
 
Les fédérations de parents d'élèves sont sur le point d’adresser un courrier à M Le Maire pour l'installation d'un 
brise-vue sur les barreaux de la cour de récréation afin que les enfants soient en sécurité aux abords du grillage de 
la cour. 
 
L’équipe enseignante remercie les représentantes de parents d’élèves pour leur implication, leur dynamisme et 
leur réactivité face aux demandes de l’équipe enseignante. 
 
 
 
2.2 – Bilan périscolaire : accueil / pause méridien ne 
 
Une porte-ouverte aura lieu à la garderie le mardi 18 juin sur les activités périscolaires. 
 
Tous les vendredis lors de la pause méridienne, les grands et les moyens iront au parc Charles de Gaulle pour 
faire le parcours vélo et aller sur le Beach (prévoir une casquette). 
 
 
2. – Accueil périscolaire à la rentrée 2014 
 
Mme Josse précise qu’à la rentrée 2014, les enfants devront être inscrits à tous les services périscolaires 
préalablement (72h avant) sinon un tarif maximal de pénalité sera appliqué. 
 
L’accueil périscolaire du matin  débutera à 7h30. 
 
De 15h45 à 16h30, les enfants seront en activités périscolaires (TAP).  Aucune sortie de l’école ne sera possible 
durant les TAP. A ce jour, la municipalité ne peut garantir la gratuité de ces activités. Ces activités consistent en 
des jeux dans la cour, un temps calme pour ceux qui le souhaitent et des jeux dans l’espace ludique de l’école 
(jeux d’imitation, jeux de construction et jeux de société). 
 
De 16h30 jusqu’à 18h30, les enfants pourront rester à l’accueil périscolaire . Les familles pourront venir chercher 
les enfants librement durant ce créneau. Comme actuellement, les enfants auront un goûter et des activités de 
loisirs. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 

Bonne fin d’année et bonnes futures vacances à tous 
 
 
 

La Présidente de séance La Secrétaire de séance 
 
 
 
 

Joëlle MIMOUNI Fabienne THALIEN 
 


