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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
MARDI 09 NOVEMBRE 2010 

 
Présents : 
Directrice - Enseignante :  Mme Joëlle MIMOUNI 
Enseignantes :  Mmes Elodie SABATTINI, Fabienne THALIEN, Blandine  
 OLLIER, Hélène AMY, Nathalie LAGEYRE, Laura 

DELEVILLE 
Enseignants du RASED : Mme Catherine STEPHANIE, M Jean-François PREVOST 
Représentantes de parents d’élèves : FCPE : Mmes GOBEILL-SIRGUEY, BANASIAK  
  PEEP : Mmes GERMAIN, GNAOUA, NEGRE 
Suppléante de parents d’élèves FCPE : Mme GERARD 
Représentant l’Education Nationale : M MAGOIS 
Représentants la Mairie : Mme JOSSE, M WUERTZ 
 
 
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 15 octobre de 14h30 à 18h30. Sur 
250 parents inscrits, le nombre de votants était de 81, celui-ci était de 109 l’an dernier. 11 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 33 voix, soit deux sièges, la PEEP a obtenues 37 voix, soit trois sièges au conseil d’école. 

  
3 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR (RÉVISION ET ADOPTION)  

Après lecture du règlement intérieur et quelques révisions, le règlement est adopté 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/ Marylise AILLOUD 27     27 
2 Fabienne THALIEN 10 19   29 
3 Blandine OLLIER 10 19   29 
4 Hélène AMY   14 13 27 
5 Joëlle MIMOUNI / Nathalie LAGEYRE     29 29 

 Effectif par niveau  47 52 42 141 

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

 

4.2 - Aide individualisée 
  
L’aide individualisée a démarré début octobre 2010. 16 enfants de Moyenne et Grande Sections en ont bénéficié. 
Ils étaient répartis en fonction des besoins, sur 5 groupes de travail : mathématiques, graphisme, langage, langage 
pour non francophone, devenir élève avec compréhension de consigne. 
  
Depuis le 03/11/10, 5 autres groupes ont été formés également avec 15 élèves de Moyenne et Grande Sections. 
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4.3 - R.A.S.E.D. 
 
Sur notre secteur, il ne reste plus que 4 postes RASED sur 7. Deux postes sur 4 sont pouvus. 
Sur l’école Allende, Fatia Fetoussi nommée pour l’année sur le poste de maître E (travail sur les compétences) 
prendra dans un premier temps un groupe de Grands. Jean-François Prévost maître G (travail sur le 
comportement) interviendra aussi auprès des Grands. Catherine Stéphanie psychologue scolaire, interviendra sur 
demande des enseignantes pour des observations en classe puis si besoin des entretiens individuels. 
  

4.4 - Médecine scolaire  
  
PAI : Seuls deux dossiers sur 6 ont été retournés par des familles à la directrice. Ces deux dossiers vont donc être 
validés par le médecin scolaire. 
Les visites médicales des Moyennes Sections par le médecin de la PMI, commenceront fin novembre - début 
décembre 2010. Les visites médicales des Grandes Sections auront lieu à partir de janvier 2010. 
  
  

4.5 - Relations enseignant/ famille  
  
Le cahier de correspondance est le moyen de communication privilégié entre l’école et la famille. Il est transmis 
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. 
  
  

4.6 – BCD 
  
La Bibliothèque Centre Documentaire est actuellement remise en état par l’EVS de l’école, Chantal Letot. L’équipe 
enseignante demande une participation aux parents pour venir remettre en état les livres et ranger la BCD. Une 
intervention d’une demi-journée par semaine (le vendredi après-midi) semble nécessaire. 

  

4.7 - Projet d'école - 3ème volet  
  
L’année scolaire 2010/2011 ouvrira le troisième volet du projet d’école sur les contes. Il s’agit cette année des 
contes musicaux. L’équipe travaille actuellement sur l’élaboration d’une séquence d’apprentissage musicale sur 
l’école avec le conseiller pédagogique musique de la circonscription Monsieur Jean-Patrick Blanc. 
  
4.8 – Coopérative  
  
Depuis la rentrée 2010, la mandataire de la coopérative de l’école est Blandine, Joëlle la présidente et Fabienne la 
trésorière. 
  
Le compte présentait en début septembre un solde de 1 705,22€.  
  
Depuis la rentrée : 
  

Dernières recettes :                                                                                 
-Dons des parents d’élèves :                                          1 928,00€ 
-Caisse des Ecoles :                                                      2 015,50€ 
  
Dernières dépenses :  
- Sorties pédagogiques (classes 3 et 4):                             105,00 € 
- Matériel pédagogique                                                      626,05€ 
- Abonnement :                                                                   71,00€ 

  
Le conseil note en ce début d’année, une forte diminution des dons des familles. 
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4.9 - Sorties, projets  
  
Visites : 
En octobre : toutes les classes ont visité l’exposition « Les Infiltrés »  à la Graineterie. 
Fin janvier /début février, l’école ira visiter l’exposition « Behind »  également à la Graineterie. 
Les classes de Joëlle et Hélène visiteront à la Graineterie, en mars et juin, les expositions pour les Grands : Julien 
Nédélec et Heidi Wood.  
  
Spectacles : 
Le 29/04/11, toutes les classes assisteront au Spectacle musical « Chansons pour les petites oreil les »  à la 
Graineterie 
Le 7/12/10, tous les élèves assisteront à l’école, au spectacle musical «Le premier Noël du Père Noël » . 
En fonction du bilan financier de la Coop. de l’école, l’équipe a prévu le 3/03/10 un spectacle musical avec comme 
support des diapositives. 
  
Sorties actuellement programmées: 
05/11/10 : les classes de Fabienne et d’Hélène ont fait une sortie en forêt de Maisons Laffitte . 
22/11/10 matin : la classe de Joëlle fera un atelier au Musée du Louvre  à Paris. 
10/12/10 matin : la classe d’Elodie se rendra au Lycée Horticole  de Saint Germain en Laye. 
17/12/10 : la classe de Joëlle visitera le Musée Maurice Denis  à Saint Germain en Laye. 
10/01/11 matin : la classe de Blandineprévoit de se rendre au Musée promenade  de Marly le Roy. 
10/01/11 après-midi : la classe d’Hélènevisite le Musée Cluny  à Paris. 
Par ailleurs, en fonction du bilan financier de la Coop. de l’école, l’équipe enseignante prévoit une sortie à la 
journée pour toutes les classes en fin d'année. 
  
Animations : 
Toutes les classes suivront une animation ou visiteront la bibliothèque municipale  de Houilles. 
  
Evénements : Rendez-vous où toutes les classes se rassemblent 
Le rendez-vous de la semaine du goût  du 15/10/10 a permis de réunir l’ensemble des élèves de l’école pour 
partager les réalisations culinaires de chaque classe. 
Le 14/12/10 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 2010. 
La fête de l’école relative au projet d’école, au conte musical, aura lieu en juin. 
  
  
5 – POINT MAIRIE: 

5.1 – Commandes 

Les fournitures scolaires ont toutes été livrées. Nous attendons les jeux. 

5.2 – Travaux en cours et à venir 

 
Ont été réalisé  : Observations  
Réparation des serrures portails   
Elimination des fourmis dans la cuisine, dans la 
pyramide et dans la classe 3. 

  

Déblocage de la porte de secours du dortoir   
  

Sont  en attente  : Observations  

Extérieur :    

Elargissement du trottoir devant l’école  L’aménagement du trottoir a été rejeté par 
Monsieur Le Maire lors de sa visite de rentrée des 
classes le 03/09/10. 

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

A l’étude 

Réfection des tuiles de la pyramide près du portail (urgent 
risque de fuites)  

Réponse prévue fin 2010 
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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) 

A l’étude 

Cour de récréation :    

Grille entre la cour de récréation et le jardin rue 
Hoche (L’écartement des barreaux est trop grand, des 
petits et moyennes sections sont passés à travers. Une 
solution doit être trouvée rapidement.) 

A l’étude 

Arrondir les angles du muret de la cour de récréation (L’an 
dernier, les angles saillants du muret de la cour de 
récréation ont été à l’origine de deux accidents.) 

A l’étude 

Le revêtement en goudron souple vert de la cour de 
récréation se décolle complètement du sol (Les risques de 
chutes sont importants) 

  

Sécuriser les portes grillagées sous l’escalier de secours A l’étude 
Réfection du bac à sable   
Installation d'une cabane à vélos   Budgétée pour 2011 

Intérieur :  
  

Aménagement de la sonnette pour qu'on l'entende en 
cuisine 

Résultat de l’étude prévue pour fin 2010 

Rampe de sécurité de l’escalier de la BCD Budgétée pour 2011 
Mettre des rideaux occlusifs Un marché est en cours. 
Revoir la ventilation du dortoir A l’étude 
Prise salle 110 Demande rejetée 
Entretien : plaque métal à fixer (salle des maîtres), porte-
serviette toilettes adultes RDC 

La plus récente de ces demandes date du 14 avril 
2009. 

Fixer un support d’aimant sur le volet gauche de la porte de 
la pyramide 

  

Refixer l’aimant extérieur de la porte de la garderie   
Débarrasser la mezzanine   
Réguler la température des salles de classe Sous-traité à une société extérieure 
Infiltration d’eau dans la salle de motricité au niveau de 
l’entrée 

  

 
  
5.3 – Périscolaire : garderie/ pause méridienne  
  
Le bilan actuel de la garderie et de la pause méridienne est dans l’ensemble positif. 
  
Cependant, on constate encore des livraisons de repas à l’heure de sortie des élèves. 
  
Cinq dérogations pour l’utilisation de 10 à 20 minutes de garderie gratuite, ont été accordées aux familles hors 
secteur fréquentant les écoles Allende/Velter ou Allende/Réveil matin. Les représentantes de parents d’élèves 
souhaiteraient que cette dérogation soit étendue à toutes les familles fréquentant les écoles Allende/Velter ou 
Allende/ Réveil matin. 
  
  
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 
  
Prochain conseil d’école : vendredi 18 mars 2010 


